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PARIS
Genèse 16:12
Et il sera un homme (père : âne sauvage) sauvage;
sa main sera contre tous les hommes, et la main
de tous contre lui; et il demeurera en présence de
tous ses frères.

h6501.  אֶרֶפpere’; ou  הֶרֶפpereh (Jérémie 2: 24), peh«- reh;
de 6500 dans le sens secondaire d'être sauvage, l'onagre - F R
ANC
sauvage (âne) AV (10)- âne sauvage 9, sauvage 1; âne sauvage
S
Strong‘s Concordance
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Selon Adherents.com (2010)

Ctésiphon (Mâdâïn)
Basra

"Parmi les trois attaques qui ont entrainé les Etats

Unis dans une grande guerre, en 1861, 1941 et
2001 - une seule est arrivée totalement par
surprise... Les attaques du 11/9 ont été les plus
grandes surprises dans l'histoire de l'Amérique, et
durant les dix dernières années nous n'avons pas
cessé d'être surpris." George Packer, „Coming
Apart“ dans le The New Yorker, Sept 2011.
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Les 4 anges d'Apo 9:14-15
sont retenus
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Apo 9:15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l 'heure, le jour,
le mois et l' année, furent déliés afin qu 'ils tuassent le tiers des hommes.
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11 Août

1449
1453

1492 1517

1731 1740

Le Califat Ottoman

1er MALHEUR

Fondation de
l'Empire Ottoman
par Osman I.
27 Juillet, invasion
de Nicomédie
(Première attaque contre
la Rome de l'Est)
Les Abbassides
califates se terminent
avec la chute de
Bagdad. L'unité
externe du royaume
islamique se termine
L'Emirat de Grenade
devient un état vassal
de Castille. Reconquête
en grande partie terminée
2 Octobre, Saladin (gouverneur
de l'Egypte, Syrie, Mésopotamie,
Hejaz, et le Yémen)
Reconquiert Jérusalem

719 816 913 1009 1106 1203 1299 1397
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L'Objectif des Ottomans:
L'expansion par le biais
du Jihad contre les
territoires des pays où la
loi musulmane n'est pas
en vigueur (Dar al-Harb)

11 Août
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1811-16
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Le Déclin de l'Empire Ottoman

7ème trompette (Apo 11:15-19), troisième MALHEUR

Islam Moderne

3ème Grand Jihad
Mohamed ibn Abd le Wahhabe commence
son travail missionnaire. Le Wahhabisme
sera fondé sur ses enseignements

Mahomet Ali
reconquiert La Mecque
la Médine et Taif des
Arabes Wahhabites
Mohamed ibn Abd le Wahhabite essaie
de gagner Mohamed ibn Saud et fils
Fin de l'Empire Ottoman
à ses enseignements. Les saoudiens
par soumission aux
commencent à contraindre les tribus arabes 4 puissances chrétiennes :
à une union basée sur le Wahhabisme
Prusse, Autriche, Angleterre

LE PREMIER MALHEUR: PREMIER GRAND JIHAD
De Mahomet au 27 Juillet 1299 et ensuite jusqu'à 27 Juillet 1449

LE SECOND MALHEUR: SECOND GRAND JIHAD
27 Juillet 1449 au 22 Octobre 1844

LE TROISIEME MALHEUR: TROISIEME GRAND JIHAD
Le 22 Octobre 1844 jusqu'au retour de Christ

L'Islam: Arabie - Mahomet
Le mode de guerre: Frapper soudainement et de façon inattendue
Le but de la guerre: Les armées de Rome
Dirigé par leurs queues: Esaïe 9:15
LA CLEF: Mise en puissance après la guerre entre l'Est et l'Ouest
(Dan 11:40)

L'Islam: Turquie - Othman
Le mode de guerre : Frapper soudainement et de façon inattendue
avec des explosifs
Le but de la guerre : Les armées de Rome
Dirigé par leurs têtes et leurs queues : Esaïe 9:15

L'Islam: Mondial - Ben Laden
Le mode de guerre : Frapper soudainement et de façon inattendue
avec des explosifs
Le but de la guerre: Les armées de Rome - LES ETATS-UNIS
Dirigé par leurs têtes et leurs queues : Esaïe 9:15

La force providentielle qui a tourmenté (BLESSE) les armées de Rome

La force providentielle qui a renversé (TUE) la Rome païenne

La force providentielle qui tourmente (BLESSE PREMIEREMENT)
les armées de Rome et ensuite renverse (TUE) la Rome moderne:
le dragon, la bête et le faux prophète

9ème siècle AH - 13ème siècle AH (1397 AD - 1883 ap JC)

AH = anno hegirae (Année hégirienne) > Le"Hijra" (Arabic:  ةَرْجِهhijrah), également Hijrat ou Hégire est la
migration ou le voyage du prophète islamique Mohamet et ses disciples de la Mecque vers Medina. http://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(Islam)
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Message du 4ème Ange

Commencement et restriction du
3ème Malheur

Les quatre puissants sultans (les 4 anges du fleuve de l'Euphrates, Apo 9:14): Bagdad, Damas, Ionie, Alep

Le Sultan Murad II couronne
Les Turcs Mamelouks
vaincus par les Turcs
Constantin XI (6 Jan).
Osmans
Commencement de la 6ème
trompette et du 2ème
Fin de la reconquête avec la défaite de la dynastie des
malheur (Islam
Nasrides (Les derniers Maures dans la péninsule Ibérique)
ottomanique)
6 Avril - 29 Mai
dans le Royaume de Grenade
le 11 Août
Mehmet II conquiert
Constantinople.
Les canons d'Urban
ont joué un rôle important.
Première utilisation d'armes
à feu par la cavalerie turque

D

Fin du
2ème Malheur

6ème Trompette (Apo 9:13-21), second MAHLEUR

Islam Ottoman

Les 4 vents d'Apo 7:1
sont retenus (20MR 217)

Message du 1er Ange

1840

Louxor

Le Temps des Mongols

N
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391ans +15jours
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"Le sixième ange n'a pas encore fini de sonner."
William Foy, Seconde Vision, Feb 4, 1842

2ème Grand Jihad

650 Première standardisation
du Coran par le Calife Othman
ibn Affan (644-656)

2

Nahavand
Ispahan

BAGDAD

Fin du 1er Malheur
Commencement du 2ème Malheur

1299

Schisme à Conquête des
îles de la
Sunni
(Muawiya) Méditerranée
des Abbassides
et Shia
(Ali, tué en 661).

1er siècle AH (622 - 719 ap JC)

1.5 milliards
1.2 milliards
1.1 milliards
900 millions
900 millions
394 millions
376 millions
300 millions
100 millions
23 millions
16 millions
15 millions
14 millions

“Maintenant arrivent les mots que j’ai déclaré au sujet de New-York qui sera balayé par un ras de marée. Ce que je n’ai jamais dit. Ce que j’ai dit,
alors que je regardais les grands immeubles s’élevant, étage après étage: ‘Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer
terriblement la terre! Alors les paroles d’Apocalypse 18 :1-3 seront accomplies‘. Tout le chapitre dix-huit de l’Apocalypse est un avertissement de ce
qui arrivera sur la terre. Mais je n’ai aucune lumière en particulier concernant ce qui arrivera à New-York, seulement je sais qu’un jour les grands
immeubles vont s’écrouler par la puissance terrible de Dieu. Par la lumière qui m’a été donnée, je sais que cette destruction est dans le monde. Un
seul mot du Seigneur, une touche de Sa grande puissance, et ces structures massives tomberont. Les scènes qui auront lieu seront d’une telle frayeur
que nous ne pouvons imaginer.“ Ellen G. White, Review and Herald, July 5, 1906.
"A une occasion, lorsque dans la ville de New-York, j’étais durant la nuit appelée à contempler les immeubles qui s’élevaient étage après étage vers le
ciel. Ces immeubles étaient garantis être à l'épreuve du feu, et ils étaient érigés pour glorifier les propriétaires et les architectes. De plus en plus hauts
ces immeubles s'élevaient, et à leurs constructions les matériaux les plus coûteux étaient utilisés (...). La scène suivante qui passa devant moi était une
alarme au feu. Les hommes regardaient à leurs nobles et soi-disant immeubles non inflammables et disaient: «Ils sont parfaitement sûrs». Mais ces
immeubles étaient consumés comme s’ils étaient faits de poix. Le camion d’incendie ne pouvait rien faire pour arrêter la destruction. Les pompiers
étaient incapables de faire fonctionner leurs engins pour éviter la destruction… . Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, 11–13.
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Calendrier
Islamique

L‘Islam
Catholicisme romain
Irreligieux/agnostique/athéisme
Les Chrétiens protestants
L'Hindouisme
La religion chinoise traditionnelle
Le Boudhisme
Les religions animistes
Africain traditionnel/diasporique
Sikh
Adventistes du 7ème Jour
Spiritisme
Judaïsme

LIBYE

AN

Les Ottomans tourmentent
l'Empire byzantin

`Abbasids

Abu Baker, beau-père de Mahomet
et son proche compagnon succède
aux fonctions politiques du Prophète
(1er calife). Déclaration d' Abu Baker
Sept. 622, la Hijra : Mahomet, Abu Baker
(Apo 9:4). Voir la citation de Gibbon
Secrètement émigré de la Mecque au Yathrib (Médine)
Cet événement marque le commencement du calendrier _
Zayd ibn Thabit et d'autres scribes
islamique Mahomet commence les activités politiques,
commencent à rassembler du matériel
fondant ainsi l'Etat islamique
coranique à partir de parchemins, de
_
feuilles de palmiers, de pierres et
Mariage avec Aïsha agée de 9 ans, fille d'Abu Baker.
Elle devint la femme préférée de Mahomet et la troisième d'hommes qui le connaissaient par
coeur pour en un faire seul livre.
sur les neuf

622

Hamadan

JERUSALEM

Adherents

Nishapur

SAMARRA
DAMAS

Alexandria

150

27 Juillet

Le 8 juin, Mahomet
meurt à Médine
_

Mahomet
commence à avoir
des visions qui plus tard
seront rassemblées
sous la forme du Coran

Antioche

M

Mahomet se
marie avec la
riche veuve
Khadija bint
Khuwaylid

La Bataille de
Ninive (Chosroes)
la "clef" d'Apo 9:1

NINIVE

ALEP

Apo 9:7,10 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat;
il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l 'or, et leurs visages
étaient comme des visages d' hommes. ... Elles avaient des queues semblables à des
scorpions et des aiguillons, et c 'est dans leurs queues qu' était le pouvoir de faire du
mal aux hommes pendant cinq mois.

5ème Trompette (Apo 9:1-2)

Premier
pélerinage.
Voyage à
la Mecque

IE

IONIE

Me
r M
é d i t e
r r a n é e

FEZZ

ARMÉN

Merv

Religion

Fustat

3 croisades de
1095 - 1192

La montée de l'Islam
Mahomet se retire dans la grotte
d'Hera. Les Sarrasins attaquent
l'Empire Oriental de Rome.
Naissance de Fatima fille de la
première femme.
Edit de Phocas (Evêque de Rome:
"Pasteur Universel")

B Y Z A N T I N

commencent en 457 av JC

1er Grand Jihad
Naissance de
Mahomet ibn
"Abdullah"
la Mecque

as

2300

Kairouan

1187
Umayyad
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L'âge d'or des Abbassides islamiques

Islam Arabie

E M P I R E

1238 ‘58

650
Rashidun

Les années à la Mecque

750

CONSTANTINOPLE

commencent en 723 av JC

répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu 'ont les scorpions de la terre. Il
leur fut dit de ne point faire de mal à l' herbe de la terre,
ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux
hommes qui n 'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
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Commencement du
Apo 9:3-4 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 1er Malheur

611

Empire byzantin
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Barcelona

Abu Bakr: "Quand vous combattez les batailles du Seigneur, conduisez vous comme des hommes,
sans tourner le dos, mais ne laissez pas votre victoire être tachée du sang des femmes et des
enfants. Ne Détruisez aucun palmier, ni ne brûlez aucun champs de maïs ... ne coupez aucun arbre
fruitier, ne faites aucun mal aux bovins, tuez seulement pour manger. Lorsque vous faites une
alliance ou un acte, tenez-y vous, et soyez aussi bons que votre parole. Sur votre route, vous
trouverez quelques personnes religieuses qui vivent retirées dans les monastères, et se proposent
de servir Dieu de cette façon: laissez-les tranquilles, ne les tuez pas ni ne détruisez leurs
monastères. Mais vous trouverez une autre catégorie de personnes, qui appartiennent à la
synagogue de Satan, qui ont une tonsure, ont rasé leurs têtes en forme de couronne, assurez-vous
de couper leurs crânes, et ne leur donnez pas de repos jusqu'à ce qu'elles deviennent mahométans
ou rendent hommage." Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire,Vol. 5, chap. 51
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Les conquêtes jusqu'en 750

M

CÓRDOBA

TDS 361.4
En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. Deux ans auparavant, Josiah Litch,
l’un des principaux hérauts prêchant le retour du Christ, avait publié une explication d’Apocalypse 9, prédisant la
chute de l’Empire Ottoman. ne prédisant pas seulement l'année mais le jour exact où cela se produirait. Selon son
exposé qui était purement une question de calculs sur les périodes prophétiques des Ecritures, le gouvernement
Turc cèderait son indépendance le 11 Août 1840. La prédiction fut publiée très largement, et les milliers regardèrent
le cours des évènements avec grand intérêt.
A l'époque indiquée même, la Turquie, par l'intermédiaire de ses ambassadeurs, accepta la protection des puissances
alliées européennes, et ainsi s'est placée elle-même sous le contrôle des nations chrétiennes. L'évènement a
exactement accompli la prédiction. Quand cela commença à se savoir, des multitudes furent convaincues de
l'exactitude de l'interprétation des principes prophétiques adoptée par Miller et ses associés, et une merveilleuse
impulsion a été donnée au mouvement du retour de Christ. Des hommes instruits et de hautes positions s'unirent
à Miller, prêchant et publiant ses vues, et de 1840 à 1844 l'oeuvre s'étendit rapidement.

La montée du Islam (Apo 9:1)

Les conquêtes sous les 4 Califes/Rashidun (632-656)
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Une étoile tombe
du ciel

Les Conquêtes sous les Omeyyades (661-715)

Les frontières byzantines à la mort de Justinien(565)

Ezéchiel 37:9
Alors il me dit: Prophétise au vent, prophétise fils
d’homme; et dis au vent: Ainsi dit le Seigneur DIEU:
Viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces
tués, afin qu’ils vivent.
20MR 217.6
Les anges retiennent les quatre vents, représentés
comme cherchant à se libérer et à parcourir la
surface de la terre, amenant la destruction et la
mort sur leur passage.

Les conquêtes jusqu'à la mort de Mahomet (622-632)

Allah-eser http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allah-eser2.jpg

Le GRAPHIQUE de l'ISLAM

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US

et Russie dans le besoin d'aide
contre les rebelles égyptiens
11 Août (Traité de Londres)

La Révolution
Des Jeunes Turcs

11/1922
La monarchie Impériale
de l'Empire Ottoman
arrive à sa fin.
29 Octobre 1923, elle a
été remplacée par la
République de la Turquie

Sayyid Qutb "Signes
along the road" (Les
Signes le long de la
route) devient public.
Il devient le père des
mouvements radicaux
islamiques
3 Mars, le Parlement
Turc abolit le dernier
calife Ottoman
(spirituel)

Al-Jihad formé en
Egypte. Une nouvelle stratégie
pour la réalisation du Jihad
est fixée : invasion de l'Europe
et de l'Occident.
6 Octobre, 1981 le président
Sadat est tué en Egypte par
al-Jihad, mais ils ne parviennent pas
à prendre le contrôle du pays

1883
14ème siècle AH

Loi Du
Dimanche
11/9/2001
Quatre attaques terroristes à New-York
et à Washington, DC - la plus grande
attaque terroriste de l'histoire
Mise en place d'Al-Qaïda par
Oussama ben Laden.
7 Août 1998 bombardement
des ambassades US au Kenya
et en Tanzanie
12 Octobre, 2000 attaque
contre le navire USS Cole

Bombardement du World-Trade-Center
(NY) organisé par le Sheikh
Abdel Rahman - le leader spirituel
de l'Islam radical d'aujourd'hui
Il était aussi derrière le
massacre à Luxor de Nov 1997

1980
15ème siècle AH (1980 ap JC - ...)

