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2017 – UNE ANNÉE CHARNIÈRE 
Diane M Fink – Octobre 12, 2016 

Le Seigneur m’a fait traverser tout un parcours avec le chiffre 17. J’ai pensé au départ que c’était une 

parole pour moi personnellement mais au fur et à mesure, j’ai senti que cela allait au-delà. Il m’a 

conduit dans les livres de Daniel et d’Ezéchiel, avec des références particulières à ce qui se passe dans 

notre  pays en ce moment. J’ai fini par écrire une déclaration sur notre pays. 

Tout a commencé par un rêve en 2012 dans lequel je cherchais une cabine téléphonique pour appeler 

mon mari car j’étais perdue quelque part dans une ville. Je finis par en trouver une et l’appel coûta 17 

cents. Je cherchai une pièce de 25 cents dans mon porte-monnaie mais vis que j’avais exactement les  

17 cents nécessaires. Je me suis réveillée avec le chiffre 17 à cœur. J’ai enregistré le rêve, prié dessus 

puis je l’ai ‘rangé’. 

Cette année, le chiffre 17 a commencé à revenir à mon esprit, et à 

cause du rêve passé, mon esprit fut tout de suite alerté. La 

première parole en janvier fut donnée par Jennifer Eivaz de la liste 

Elie, mais ce qui me frappa fut le chiffre 17 sur la photo. Plus tard, 

après avoir enseigné sur le prophétique dans mon église, je 

regardais des photos d’un magazine que j’utilise avec les étudiants  

et cette image s’échappa du lot: 

Je ne m’en étais pas souvenue car le fichier contenait plus de 100 

photos mais je fus frappée de voir que le panneau portait le 

numéro de sortie 17 ( “Exit 17”) et pourtant il n’y avait aucune 

destination ni route en vue. Le titre me frappa aussi: “This is real”( 

c’est du vrai). La semaine dernière, Bill Yount a mis un post sur la 

liste Elie d’un panneau de sortie et le commentaire disait : “veillez 

aux panneaux de sortie qui vont s’illuminer en cette saison.” 

D’autres chiffres “17” se sont présentés pendant l’année et j’ai 

commencé à sentir que cela avait à voir avec l’année 2017. Cela m’a 

poussé encore plus à faire des recherches sur le chiffre 17.  

Dans mes recherches, j’ai découvert que le chiffre 17 est bien plus important que je ne l’aurais imaginé. 

Il signifie: Victoire, le peuple élu de Dieu,  la Transition, la Promotion. C’est la somme de deux chiffres 

parfaits:7 et 10. A noter que le nombre entier de 17 donne le chiffre  153 (1+2+3+4…..+17=153). C’est 

le nombre de poissons attrapés dans Jean 21, ce qui est très significatif mais plus encore, parle de la 

plénitude du temps et de la moisson. 

On trouve de nombreuses références bibliques au chiffre 17, dont beaucoup parlent de la victoire. En 

voici quelques-unes. 
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Das l’Ancien Testament: 

 Enoch était la 7ième génération après Adam; Noé la 10ième génération après Adam. 

 Le déluge eut lieu le 17ième jour du 2ième mois. L’Arche se reposa le 17ième jour du 7ième mois. Le 
Mont Ararat a une altitude de 17000 pieds. 

 La 17ième fois où Abraham est mentionné dans la Bible se trouve dans Gen. 18:18, en rapport 
avec la victoire finale et le but de son appel. 

 La 17ième fois où Isaac est mentionné dans la Bible se trouve dans Gen. 24:63, lorsque son 
épouse est amenée vers lui par Eliézer, dont le nom signifie “Dieu aide.” C’est une figure du 
Saint Esprit, celui qui “aide,” et qui est envoyé sur terre pour chercher l’Epouse de Christ et 
lorsque l’Epouse s’avance à Sa rencontre, c’est un temps de grande victoire. 

 Joseph avait 17 ans lorsqu’il eut un rêve et fut vendu par ses frères en Egypte. (Gen 37:2) 

 Jacob vécu 17 ans en Egypte [Gen 47:28]. 

 Les Dix Commandements furent donnés dans 17 versets d’Exode 20. 

 Il y eut 17 Juges entre Josué et Samuel. 

 Jérémie a 17 prières, dont la dernière parle de victoire (Jer 32:17-25); il achète un champ pour 
17 shekels d’argent– le ‘’droit de rédemption” – dans une ville appelée Anathoth, ce qui veut 
dire “prières exaucées.” 

 Les bêtes de Daniel:7 ont 7 têtes, 10 cornes. Apocalypse dit la même chose. 

 La loi Juive compte 17 bénédictions. 

Dans le Nouveau Testament: 

 Nisan 17 était la Fête des Prémices dans l’Ancienne Alliance et le jour où Jésus ressuscita,  
amenant la victoire complète sur le péché et sur la mort. 

 La 17ième fois où Jésus est mentionné dans les Evangiles de Marc et de Luc, est  lorsqu’Il 
remporte une victoire sur un esprit impur et un esprit de lèpre. 

 Dans Romains 8:35-39: Paul demande si 7 choses pourraient nous séparer de l’amour de Christ. 
Il nous dit ensuite 10 choses qui NE PEUVENT nous séparer de Lui. 

 Hébreux 12:18-24 établit un contraste entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance  en donnant 7 
éléments de l’Ancienne et 10 de la Nouvelle.  

 Les deux passages semblent indiquer que la Nouvelle (10) est supérieure à l’Ancienne (7).  

 17 personnes/nations sont mentionnées comme étant présentes à la Pentecôte. 

 1 Cor 13: la 17ième fois que le mot “amour” est mentionné est lorsque Paul dit que la plus grande 
chose qui reste “c’est l’amour.” 

 Jacques a écrit son épitre 17 ans après la Crucifixion et elle comprend  des éléments tirés de 17 
livres de l’Ancien Testament. 

 Apocalypse: le chiffre 7 est utilisé 53 fois, pour désigner  17 éléments différents (7 églises, 7 
esprits, etc.) 

  

http://www.usccb.org/nab/bible/genesis/genesis47.htm#v28
http://www.usccb.org/nab/bible/hebrews/hebrews12.htm#v18
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Autres fait non-bibliques concernant le chiffre 17: 

 La Maison Blanche se situe au N° 17 de la rue à Washington. 

 Certaines espèces de cigales sont en terre pendant 17 ans avant d’émerger subitement. En 
2017, les Etats où elles apparaitront sont la Géorgie, la Caroline du nord et du sud et on dit que 
leur chant est en MI, en hébreu c’est la joie. (je n’ai pas fait de recherches particulières à ce 
sujet) 

 Shakespeare a écrit 17 comédies (au 17ième siècle). 

 Hamlet a régné pendant  17 ans. 

 La langue compte 17 muscles. 

 C’est le 17ième parallèle qui a séparé le Vietnam du nord et du sud. 

 Les deux tremblements de terre les plus importants de 1994 et 1995 ont eu lieu les 17 janvier 
1994 en Californie (Los Angeles), et le 17 janvier 1995 au Japon (Kobe). Dans les deux cas, la 
latitude était de 34° (2 x17), et les longitudes étaient respectivement de -118°  et 135° (- 118 + 
135 = 17). 

 2017 marque le 500ièmeAnniversaire de la Réforme. 

 Aglow International célébrera ses 50 ans de ministère en 2017. 

Et plus important… 

 La prophétie du Rabbin Judah Ben Samuel – un mystique allemand, étudiant du Talmud et mort 
en 1217 :  

 Les Turques Ottoman allaient conquérir Jérusalem pour y régner pendant  “huit années de 
Jubilé” (soit 400 ans). 

 Les Turques seraient chassés et que Jérusalem deviendrait un no-man’s land pendant 1 Jubilé  
(50 ans). 

 La prochaine année du Jubilé (10ième), Jérusalem redeviendrait juive annonçant ainsi les temps 
Messianiques. 

 Prophéties déjà Accomplies: 

o 1517 – L’empire Ottoman Turque conquit la Terre Sainte, Jérusalem – et y régna pendant 
400 ans (8 Jubilés). 

o 1917 – les Britanniques, sous Gen Edmund Allenby, battirent les Turques et entrèrent à 
Jérusalem. La déclaration de Balfour fut rédigée et acceptée par les Alliés. 

o Pendant les 50 années suivantes,  (1 année de Jubilée) – Jérusalem se trouva sous Mandat 
Britannique pendant 40 ans et sous règne de la Jordanie pour 10 ans… un no-man’s land. 

o 1967 – la Guerre des 6 Jours– où Jérusalem fut reprise et les armées arabes vaincues. 

o Le 10ième Jubilé de sa prophétie commença en 1967 pour s’achever en 2017. Le Jubilé de la 
réunification de Jérusalem. 
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2017 EST UNE ANNÉE CHARNIÈRE 

Daniel 5 et l’écriture sur le mur  

Je lisais Daniel 5 dans mon culte personnel, et vit quelque chose en lien avec notre pays. Dans Daniel 

5, le roi Belschatsar organisa un grand festin pour 1000 de ses officiers pendant que Cyrus assiégeait 

Babylon. Il demande que les “vases saints” volés du Temple par son père, Nebucadnetsar, soient 

rapportés pour qu’il boive du vin avec ses amis tout en adorant les dieux de “ bronze, d’or, d’argent, 

d’airain, de bois et de pierre.” 

“En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur 

la chaux de la muraille du palais royal.” (Dan 5:5). Ni les astrologues, ni les devins, ni les sages de 

Babylon n’arrivaient à lire ou interpréter l’écriture. 

La reine mère rappelle à Belschatsar qu’il y avait un homme dans le royaume du temps du règne de 

son père, “en qui se trouvait l’Esprit Saint de Dieu,” et qui savait interpréter les rêves et résoudre les 

énigmes. Daniel fut alors appelé pour interpréter le rêve et rappela à  Belschatsar la triste fin de son 

père. Nebucadnetsar avait abusé du pouvoir et de la gloire que Dieu lui avait donnée et tomba dans 

l’orgueil. 

Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire; il fut chassé du milieu des enfants des 

hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes…. jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême 

domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît.” 

Daniel confronte Belschatsar: 

“Et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. C'est 

pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture…’’(Dan 5:22-24) 

Puis Il interprète l’écriture: 

 Mene signifie 'compté'—Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. 

 Tekel signifie 'pesé'— Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.  

 Parsin signifie 'divisé'— Ton royaume sera divisé, et donne aux Mèdes et aux Perses. 

Voilà ce que je crois avoir reçu du Seigneur: 

 le timing: Belschatsar et sa nation étaient assiégés, pourtant il festoyait. 

 L’Amérique est assiégée par l’Islam radical; le monde est assiégé par DAESH, Al Qaeda, et 
d’autres groupes. Pourtant on nous dit que l’Amérique va bien, qu’on est grand. Hillary Clinton 
l’a redit encore, plusieurs fois combien l’Amérique est grande. 

 Belschatsar avait souillé les ‘vases saints’ du Temple. 
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 Notre “roi,” le Président Obama et d’autres leaders, ont cherché à souiller, à piétiner les ‘vase 
saints’ de cette nation 

o la Constitution 

o la Déclaration des Droits 

o la liberté religieuse 

o le droit de porter les armes 

 Tout en continuant d’adorer le ‘dieu’ du politiquement correct. 

L’écriture: 

 Dieu a compté les jours de ton règne– la gauche libérale, Obama, Hillary, Pulosi, Reed 

 Et y a mis fin– ce mois de Novembre?? Qu’il en soit ainsi! (écrit avant les élections) 

 Tu as été pesé et trouvé léger. 

Tout comme Nebucadnetsar a abusé de la puissance que Dieu lui avait donnée, Obama et Hillary 
ont abusé du pouvoir qu’ils ont eu. Ils ont été trouvé légers. 

 Ton Royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 

L’idée ici n’est pas que le Royaume fut divisé en deux parties égales, une partie donnée aux 
Mèdes et l’autre aux Perses mais le mot Hébreu signifie ici diviser en morceaux pour détruire, 
dissoudre le royaume. Les Mèdes et les Perses, et Cyrus en alliance avec Darius, ont détruit 
Babylone, pour mettre fin au royaume des chaldéens. Le Royaume fut d’abord donné à Darius 
le Mède (Dan 6:15:31) et après lui à Cyrus le Perse.   

Seigneur, pouvons-nous penser que le’ royaume’ libéral sera détruit ou dissout lors de ces élections ? 

Et finalement Ezéchiel et la gloire de Dieu  

Revenons à notre chiffre 17.  Le 17 septembre, je lisais dans Ezéchiel sur la gloire de Dieu qui retourne 

au  Temple, ce qui me mis sur le chemin de la ‘gloire’ par Ezéchiel pour trouver tous les passages où il 

est question de la gloire de Dieu. Il en est question dans plusieurs passages mais lorsque je tombai sur 

Ezéchiel 8:1, mon esprit s’éveilla. Je lis: Ezéchiel eu une autre vision de la gloire de Dieu ….le 17 

septembre (592 Av JC).  Et je lisais ce passage le 17 Septembre 2016! Le Seigneur avait une fois de plus 

attiré mon attention.  

Le 17 Septembre est aussi la Journée de la Constitution. C’est en 1787, que les signataires de la 

Constitution se rassemblèrent pour signer le document qu’ils avaient écrit.  

Ezéchiel 10 détaille la gloire de Dieu quittant le Temple en plusieurs étapes et je pensais comment la 

gloire de l’Amérique avait décliné, petit à petit, par étapes– avec chaque génération. 

Et je commençai par méditer et imaginer à quoi ressemblerait le retour de la gloire de Dieu en 

Amérique, d’avoir un président qui consulterait les Daniels, les Josephs, et les Déborahs de notre 

temps, pour chercher la sagesse et l’intelligence pour prendre les bonnes décisions.  
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Puis la pensée la plus invraisemblable me vint à l’esprit…je lisais comment la gloire du temple revenait 

par l’est, par la porte de l’Est. Puis j’entendis dans mon ”esprit” : que l’Amérique redevienne grande!”  

Ramenez la gloire de l’Amérique qu’elle avait connue avant et ramenez-la de l’EST! Washington, DC. Je 

ne pensais pas du tout à Trump à ce moment-là ni aux élections ou quoi que ce soit de politique. 

Mon esprit fut grandement touché par cette pensée car je prenais conscience de l’implication de ce 

que j’étais entrain d ‘entendre. 

Toutes mes recherches sur le chiffre 17, sur Daniel et Ezéchiel, m’amenèrent à cette conclusion que 

2017 serait non seulement une année charnière mais également une année de victoires incroyables, 

et de changements majeurs dans le naturel comme dans le spirituel.  

Ce ne sera pas une année comme les autres.  

Je crois que nous verrons la gloire de Dieu mais pas forcément comme nous le pensons. Dieu révéla 

un aspect de Sa gloire à Ezéchiel, et il me semble que si nous veillons, nous prions et nous attendons 

à Lui, Il révélera Sa gloire en nous et par nous, par son peuple, par les circonstances, et par les 

évènements.  

Un reste se lève dans notre pays pour se tenir sur la brèche, et s’attendre  à ce que Dieu dissolve le 

royaume de la gauche libérale.  Seigneur, ramène Ta gloire aux USA …redonne-lui la gloire que Tu lui 

avais donné à sa naissance! 

Déclaration/Prière 

Sur la base de la Parole de Dieu, j’ai écrit cette déclaration de foi sur les Etats-Unis: 

Père, Tu parles dans Ta parole d’un reste que Tu T’es gardé. Tu as dit que Tu ne détruirais pas 

Sodome et Gomorrhe si Tu y trouvais 10 justes. Tu as dit à Ezéchiel de mettre à part quelques mèches 

de ses cheveux  pour représenter le reste. Tu nous as dit que lorsque Tu regardes à une nation, Tu 

regardes aux chrétiens qui portent la destinée de cette nation.  

Père, réveille Ton reste dans CE pays! Eveille-nous en cette heure cruciale dans laquelle nous sommes 

et dans la puissance que Tu nous as donnée pour  changer cette nation.  Libère-nous de toute forme 

de tromperie qui voudrait nous désintéresser de ces élections à cause du choix des candidats. Père, 

mets en nous un feu dans le cœur de Ton peuple, à nouveau  dans ce pays! Le destin et le sort des 

Etats-Unis sont dans la balance. 

A la veille de Yom Kippur, nous nous repentons des péchés de la nation qui sont nombreux, et nous 

Te demandons de manifester Ta  miséricorde  qui triomphe sur le jugement. Nous nous humilions 

devant Toi et te demandons pardon de nous être détourné de Toi  et de Ta vérité. 

Père, nous Te demandons de faire une intervention divine dans notre pays. 
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Nous nous tenons contre toutes les forces qui voudraient souiller les “vases sacrés” de notre nation 

–la  Constitution, la Déclaration des Droits, la liberté religieuse, le droit au port d’armes –tout en 

adorant le dieu du politiquement correct. Nous disons ‘Non’ à la méchanceté spirituelle dans les 

hauts lieux  et nous nous tenons contre l’esprit de non-droit qui chercherait  à déchirer cette nation 

que Tu as suscité pour être lumière parmi les nations.  

Tout comme le décret d’Hamann contre les juifs fut renversé, Père, nous Te demandons que ce soit 

l’inverse qui se passe, au cours de ces élections  (Esther 9:1) et que Tu mettes fin au royaume de 

ténèbres qui cherche à détruire notre pays. 

Père nous déclarons que tout comme Tu as ramené la gloire au temple par l’Est, Tu le fasses encore 

pour notre nation …ramène la gloire en Amérique, celle qu’elle a connu au commencement, et 

amène la par l’est– par Washington DC.  

Nous décrétons une saison de changement dans le pays, sur la terre et  sur le peuple. Nous déclarons  

que nous ne regarderons pas aux choses naturelles mais que nos regards seront tournés vers Toi, 

Jésus, l’Auteur et le Consommateur de notre foi.  

Fais de l’Amérique à nouveau un grand pays…non par force, ni par puissance, MAIS PAR TON ESPRIT! 

 

 


