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Pyrrhus 
Dans Actes 27 nous plaçons le verset 37 (273 lévites) entre Panium et la Loi du Dimanche.  
 
 
Balise  6.5 : 273 av. J.-C., 1ères relations diplomatiques entre Rome et l'Egypte (= la papauté 
et ONU) suite à la victoire de Rome (USA) sur Pyrrhus (Poutine) dans la guerre pyrrhique. Réf : 
"Grands Empires de la prophétie biblique", A. T. Jones (1898) p.220 & "Navies of Rome", 
Michael Pitassion. Cela a lancé Rome sur la scène mondiale.  
 
Malte est juste en dessous de l'Italie, donc c'est là où se trouve Paul dans Actes 27, et c’est là où 
nous situons l’an -273 géographiquement.  
 
Nous utilisons déjà un nombre prophétique pour identifier une date :  

• 18 (le prophète de Dieu) : 1818. 
 

• 38 (prédiction) : 538 av. J.-C. (MMTU une prédiction), 538AD (prédit 1798), 1838 (Josiah 
Litch).   
 

• 63 (mi-chemin de 126) : l’an 63 malheurs sur Jérusalem à cause des 4 vents, 63 avant  
J.-C. siège de Jérusalem = avertissement / malheur sur Jérusalem, 1863 carte (malheurs 
sur l'église Adventiste). Jeff a failli mourir à sa naissance.  
 

• 70 (nombre de Dieu) : l’an 70. 
 

• 252 : La première partie de Chawatu identifie l'acteur. La partie de Tess – la 2ème partie,  
identifie la date, et Chawatu a identifié la date l’an 252 avant J.-C. 

 
Balise 6 : La défaite de Pyrrhus (Roi du Sud) par Rome (Roi du Nord) en 275 avant J.-C. à la 
bataille de Beneventum (les éléphants) = Panium.  
 
 
Balise 7 : Relations diplomatiques complètes en 272 av. J.-C. = Loi du Dimanche. Le chef de 
la délégation romaine est Fabius Maximus Gurges, qui signifie "le déluge maximum". Rome vient 
comme un déluge. 
 
Rome est au Nord de l’Italie versus Tarente qui est au Sud. Tarente a cherché à faire alliance 
avec l’Épire d’où est originaire Pyrrhus (Roi du Sud).  
 



 
 
 
 -273  -272 
        -275 
 
 
    Défaite de Pyrrhus  Rome /Egypte 
    par Rome Papauté / USA 
      Bataille de Beneventum  Fabius Maximus 
      Eléphants Gurges 
 Chute de Tarente 
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Pyrrhus En Macédoine 
https://www.youtube.com/watch?v=gsuqAkghOCI&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yvWHIxbduz8n
CVy&index=4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• -317 avant J.-C. Cassandre place un dictateur sur Athènes.  
 
Cassandre, Lysimaque, Ptolémée, Séleucos versus Antigone roi de Macédoine (Père), Démétrius 
(Fils), Pyrrhus.  
 
Pyrrhus était parent d’Alexandre le Grand et aspirait à être et devenir un grand général comme 
Alexandre.  
 

• Balise 1 : -307 , commencement de la 4ième guerre diadoque. Démétrius libère Athènes 
du dictateur.  

 
• Balise 2 : -303, Pyrrhus s’allie avec Démétrius. 

 
• Balise 3 : -301, Bataille d’Ipsos.  
1. Fin de la 4e guerre diadoque. 
2. Cassandre, Lysimaque, Seleucos (les 3 alliés) vs Antigone, Démétrius soutenu par 

Pyrrhus.  
3. Séleucos amena 400 éléphants d’Inde qui décida de la bataille.  
4. Antigone meurt dans la bataille à l’âge de 81 ans car les éléphants ont été conduits entre 

lui et son fils l’empêchant de sauver son père.  
5. Dan 8.5-8 saute 22 ans d’histoire entre la mort d’Alexandre (-323) et le règne de ses 4 

généraux à Ipsos. 
 
 
Entre balise 3 et 4 : Macédoine divisée entre l’an -301 et -291. La lutte du pouvoir en 
Macédoine. Pyrrhus gouverne l’Épire et Démétrius la Macédoine. L’alliance devient tendue 
 
Balise 4 : -291 Pyrrhus envahit le territoire de Démétrius (Thessalie) mais est repoussé par 
Démétrius. Aucune bataille n’a lieu. Pyrrhus fuit.  
 
Balise 5 : 289-288 : Démétrius marche sur Epire. Pyrrhus essaie de l’intercepter mais il est 
hors course et le rate complètement. Pyrrhus atteint Thessalie, laissant Démétrius libre de 
régner et de ravager Epire.  
 
Entre -289-288 et -287 : Un traité de paix s’ensuit - Démétrius construit son armée.   
 
Balise 6 : -287 Lysimaque, Ptolémée, Séleucos (les 3 alliés) s’allient avec Pyrrhus contre 
Démétrius, craignant la construction de son armée. L’attaque vient de Lysimaque à l’Est de la 
Macédoine, et Pyrrhus à l’Ouest. Démétrius est vaincu lorsque son armée déserte. Aucune 
guerre chaude. La Macédoine est divisée de l’Est à l’Ouest.  



 
Entre -287 à -285, Lysimaque n’est pas satisfait, donc une guerre froide s’ensuit entre 
Lysimaque et Pyrrhus pour contrôler toute la zone géographique.  
 
Balise 7 : -285 Lysimaque utilise un subterfuge pour retourner le peuple de Pyrrhus contre lui, 
et Pyrrhus perd son territoire à l'ouest sauf l'Epire. Pas de guerre chaude. Lysimaque coupe 
aussi l'approvisionnement de Pyrrhus.  
 
Lysimaque dirige la Macédoine. C'est la fin de Pyrrhus en Macédoine. Nous pouvons couper la 
ligne ici et la mettre en parallèle avec Pyrrhus en Italie (ci-dessous). 
 
 
 Macédoine     Italie 
 
 4è G. Diadoque Ipsos 
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Dictateur  libère  Pyrrhus et  C,L,P,S   par Rome  Papauté / USA 
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Pyrrhus En Italie 
 
https://www.youtube.com/watch?v=srlg6BFSwFU&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yvWHIxbduz8n
CVy&index=5 
 
 
Balise 1 : -285 la guerre commence en Italie. Rome contrôle le nord. Le Sud a des villes états 
autonomes. Tarente = la ville état principale. Thori est située sur la rive opposée.  
 
Les aristocrates préféraient être alliés à Rome pour les avantages en matière de commerce et 
de protection. 
Les démocrates préféraient Tarente en raison de leur patriotisme à l’héritage grec. Thori 
appelle Rome pour faire alliance et pour être protégée.  
 
 
 
Balise 2 : 282 av. J.-C. Thori fait à nouveau appel à Rome. Rome vainc les ennemis de Thori, 
place une garnison à Thori et navigue sur un navire de guerre sur mer en violant un traité avec 
Tarente. "Tarente attaque Thori" expulsant la garnison et attaque le vaisseau romain. 
 
Balise 3 : 280 av. J.-C. Rome déclare la guerre à Tarente. Tarente fait appel à l'Epire pour une 
alliance. Pyrrhus arrive à Tarente et le fortifie, la prépare pour la bataille. 
 
Balise 4 : Aussi 280 avant J.-C. (automne) Rome surprend Pyrrhus en arrivant pour la guerre. 
Pyrrhus n'est pas prêt. Bataille d'Héraclée - plus petite que les batailles suivantes. Gagnée avec 
les éléphants de guerre de Pyrrhus, jamais utilisés contre Rome. (= 2018) 
 
Balise 5 : 279 av. J.-C. La bataille d'Asculum. Pyrrhus gagne de nouveau contre Rome en 
utilisant des éléphants. Une bataille beaucoup plus importante s'est déroulée sur deux jours. 
Victoire à la Pyrrhus. Rome peut facilement se rétablir mais Pyrrhus subit d'immenses pertes. 
Rome a construit 300 chars anti-éléphants. (= Raphia) 
 
Entre les balise 5 et 6 : Un traité de paix superficiel s'ensuit. Les Siciliens demandent à Pyrrhus 
de les libérer de la dictature de Carthage. Pyrrhus navigue vers la Sicile. Il s'empare de la Sicile 
avec l'intention d'y étendre son royaume, mais il devient lui-même un dictateur de la Sicile. 
Pyrrhus a pillé un temple en Sicile alors que son argent s'épuisait, mais il a perdu tout l'or quand 
ses navires sont tombés pendant qu'il le transportait en Italie - donc il n'a pas été fortifié par 
cela (Dan 11:12). La Sicile rejette Pyrrhus et est gouvernée de nouveau par Carthage.  
 
Balise 6 : Rome marche sur Tarente pour que Pyrrhus y retourne - Bataille de Bénéventum en 
275 av J.-C.. Pyrrhus perd contre Rome parce que ses éléphants se retournent et foncent sur 
lui. Pyrrhus s'enfuit en Epire (= Panium). 
 



Balise 6.5 : -273 relations diplomatiques établies entre Rome et l'Egypte comme l'Egypte a été 
impressionnée par Rome après avoir vaincu Pyrrhus à Beneventum.  
 
Balise 7 : 272 av. J.-C. Relations diplomatiques complètes entre Rome et l'Egypte (= LD). La 
délégation de Rome conduite par Fabius Maximus Gurges signifie " le déluge maximum "En 272 
J.-C., la dernière ville-état du sud de l'Italie, Tarente tombe également aux mains de Rome, ce 
qui lui assure la domination de Rome sur l'ensemble de l'Italie. Pyrrhus aussi est tué en 
combattant dans les rues d'Argos (ce qui signifie "moisson blanche" NB : comme Lycie à LD en 
Actes 27:5) par les Spartiates alors âgé de 46 ans. Il est dit que la mère du soldat avec lequel il 
combattait a jeté des tuiles sur lui, l'assommant suffisamment pour que le soldat puisse le tuer.  
 
 

Fin de la vie de Pyrrhus 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Cette série de 9 résumés a été écrite par Aaron de Wales. Il résume le message du 
Cri de Minuit annoncé par Tess Lambert – Australianprophecyschool. Le quatrième résumé 
reprend les guerres pyrrhiques  présentées lors du camp meeting 2018 – traduit par C.M.E. 
contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
	


