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DÉVOUEMENT 
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que 
l'enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 1: L'Église Apostate 

Apocalypse 17:1-18  
Par le Dr Albert Grimes 

 
L'église n'a jamais été dans toute son histoire absolument exempte d'erreur de quelque sorte. C'est la 

preuve de l'écriture comme 2 Corinthiens 11:13 declare, «Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.» 
 L'église évidemment souffert à cause de ces faux apôtres, et qu'ils étaient une menace constante pour 
l'unité de l'église. L'évangile de la grâce était aussi contestée afin de tenter de ramener les saints sous l'esclavage 
de la loi comme Galates 2:4 se rapporte, «Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et 
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir.» 
 Il y avait des faux prophètes et des faux docteurs qui aurait apporter secrètement dans les hérésies 
damnables, et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés comme 2 Pierre 2:1 declare, «Il y a eu parmi le peuple 
de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et 
qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.» 
 Selon l'écriture plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde comme 1 Jean 4:1 se rapporte, «Bien-
aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 
prophètes sont venus dans le monde.» 

Même l'église a souffert de ces choses, et les premiers apôtres étaient en guerre constante en essayant de 
garder l'unité de la foi. Mais les écritures prédit qu'il y entrerait dans les derniers temps, une révolte contre la 
vérité comme 1 Timothée 4:1 records, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-
uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de demons.» Bien que cette 
révolte contre la vérité devrait avoir lieu dans les derniers temps, pourtant, les graines d'elle a commencé très tôt 
dans l'histoire de l'église. 
 Les derniers jours a commencé réellement quand Jésus est venu en tant qu'Hébreux 1:2 se rapporte, 
«Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a 
aussi créé le monde.» Cette révolte était à venir dans la dernière fin des derniers jours comme 1 Timothée 4:1 
dit, «les derniers temps». 
 À soixante dix huit ans après Actes 2:4 quand l'église a commencé, les graines de cette apostasie ont été 
semées dans l'église comme Apocalypse 2:6, révèle, «Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des 
Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi.» Les Nicolaïtes étaient un groupe qui essayaient de mettre l'église sous 
l'ordre de prêtrise de l'Ancien Testament bien que le tabernacle a été déjà supprimé dans Hébreux 7:18. 
 En moins de trois cents ans ce système sacerdotal a été établie en l'église comme Apocalypse 2:15 
indique, «De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.» 
 Le système Romain a commencé à dominer dans cette période de l'histoire de l'Église, et pour les douze 
cents ans, le système de Rome dominé l'église. C'est mentionnée dans Apocalypse 2:20, «Mais ce que j'ai contre 
toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils 
se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21 Je lui ai donné du temps, afin 
qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et 
envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs 
oeuvres.» (l'église de Thyatire) 

Cette femme a représenté le système romain qui a surmonté l'église, qui est descendu dans l'âge des 
ténèbres, et toute doctrine a été perdu dans un labyrinthe de la tradition. Il est également à remarquer que tous 
ceux qui commettent adultère avec elle ira dans la tribulation. C'est une prévision de la dernière journée pour 
l'église apostate, qui sera détruit par l'Antéchrist dans la dernière partie de la tribulation. 
 

LA RÉFORME DE L'ÉGLISE 
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 À partir de la période de la réforme jusqu'à l'heure actuelle, il y a eu une restauration des enseignements 
qui étaient enseignées dans la première église. La justification par la foi révélée par Luther - Luthériens. La 
sainteté et la Sanctification au travers de Wesley - le méthodisme. Le baptême d'eau par les Baptistes. Le 
baptême de l'Esprit Saint par les pentecôtistes. 
 La période de l'histoire de l'Église qui a commencé avec la réforme et a exercé jusqu'à aujourd'hui a 
ajouté beaucoup à la lumière de la doctrine de l'église. Mais c'est aussi au cours de cette même période que 
l'église s'est divisée et divisée par des dissidents doctrinaux, et tant de sectes et de dénominations ont vu le jour. 
Dans la dernière partie du dix-huitième siècle, Dieu a commencé à déverser son esprit sur ces sectes et 
confessions et de cette effusion est venu le plein Évangile, ou des mouvements pentecôtistes, comme on les 
appelait. Leur doctrine contenait tout ce qui avait été révélé. 
 L'enseignement concernant le baptême du saint Esprit est devenu la principale doctrine, et la guérison, la 
seconde venue du Christ, et les signes suivants. Une étude du mouvement pentecôtiste révèle également le fait 
qu'au milieu de ce renouveau de l'enseignement concernant les dons de l'esprit, l'imposition des mains, et même 
de l'ordre de l'église a aussi été donné. 
 Certains des plus éminents professeurs de Bible, Howard Cater, Donald Gee, et Harold Horton, ont 
enseigné toutes les vérités actuelles, mais leur enseignement n'a pas été acceptée tout au long de le plein 
Évangile mouvements. C'est grâce à l'enseignement de ces mêmes hommes que je me suis intéressé à ces 
mêmes vérités. 
Aujourd'hui le déménagement de l'esprit sur les Églises confessionnelles n'a produit aucune nouvelle doctrine, 
mais le triste fait demeure que les pentecôtistes ont reçu autant de lumière que ce qui est révélé dans cette 
effusion actuelle, mais ils l'ont rejeté. 
 Faisons attention que ceux d'entre nous qui sont en train de recevoir de l'esprit ce que nous sommes 
aujourd'hui, veillez à déplacer dans tout ce que le Saint Esprit nous révèle. Si nous ne le faisons pas, nous nous 
retrouverons comme d'autres qui, dans le passé, ont reçu la lumière, et l'ai rejetée. 
 

LE PRÉSENT JOUR EFFUSION DE L'ESPRIT 
 
 À propos de 1962 l'Esprit de Dieu a commencé à se déplacer sur les Églises confessionnelles, même 
l'Église catholique romaine. Il s'est maintenant répandu dans la plupart des pays du monde. Comme nous l'avons 
dit, il n'est pas nouveau, mais c'est la vérité que le plein Évangile les Églises ont rejeté. 
 Des milliers de personnes dénominationnelles les gens deviennent remplis de l'Esprit. Certains quittent 
leurs Églises confessionnelles. D'autres sont encore à témoin de ce que Dieu a fait pour eux. 
 Bien que cela se passe dans les dénominations, la fondation de l'Église catholique romaine est déplacé 
par une réforme au sein de l'église. La base solide qui séparait l'église romaine de toutes les autres est être 
décomposé au sein même de l'église. 
 Maintenant, il commence à se rapprocher des autres religions, à travers ce qui est connu comme 
«Mouvement cuménique», qui s'oriente maintenant vers l'organisation d'une église mondiale. 

Ceci est alors une image claire de ce qui se passe de nos jours. Une révolte se produit dans les systèmes 
dénominationnels contre la vérité des Écritures. Cette condition est révélé dans 1 Timothée 4:1, «maintenant 
l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons.» 

Le mot, «abandonneront», signifie «à la révolte contre». Maintenant c'est leurs systèmes religieux qui se 
soulever contre la vérité, qui sont en sympathie avec ce mouvement oecuménique. 

C'est à partir de ce grand mouvement Œcuménique qu'une église mondiale émergera, composé de toutes 
les religions, avec Rome à sa tête. Elle va devenir la mère des prostituées comme mentionné dans Apocalypse 
17:5, «et sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la Grande, la mère des impudiques et des 
Abominations de la terre.» 

Parce que ce monde Église qui n'est pas spirituel, mais religieux, il sera conforme au monde et d'essayer 
d'aider à résoudre la situation politique et économique et les problèmes sociaux du monde, sans le salut. Il sera 
accepté par le monde. 
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Un grand prestige et pouvoir lui seront donnés. Dans un proche avenir à tous ceux qui sont enfants de 
Dieu par la nouvelle naissance sortira de cette église apostate et sous l'influence de l'effusion de l'Esprit Saint, 
même ceux qui rejettent maintenant cette effusion de l'Esprit Saint. 
 

CE QUI VA ARRIVER À LA VRAIE ÉGLISE? 
 
 Il est tout à fait possible en raison du fait que la vraie Église, qui ne fera pas partie, mais être séparé de 
cette église apostate, et ne s'aligne pas avec ses principes ou doctrines, que nous pouvons nous trouver dans la 
même position que la première église avec tous nos privilèges enlevés, en raison de l'influence de l'Église 
apostate. 

Il se peut que nous ayons de nouveau réunion dans les maisons des croyants à cause de lourdes impôts 
imposées sur les biens que nous détenons. Les conditions peuvent devenir très différent de ce que nous 
jouissons aujourd'hui. 

Bien que ces choses peuvent arriver, mais la véritable église se déplace dans la puissance de l'Esprit 
Saint lui-même conforme à des méthodes et l'enseignement de l'église primitive jusqu'à ce que le Seigneur vient 
dans l'enlèvement. 
 

L'AVENIR DE CETTE ÉGLISE APOSTATE 
 
 Cette église se lèvera dans la terre en gagnant des glanings de toutes les dénominations. Un type de 
doctrine générale sera mis en place, permettant une grande partie de la liberté religieuse, mais elle sera vide de 
toute puissance salvatrice, car elle permettra à tous les types de religions à la communion ensemble, fondée sur 
la fraternité des hommes. Ce sera une religion qui s'efforcera de contribuer à la vie politique et économique et 
les problèmes sociaux du monde. 
 Il aura une forme religieuse et cérémonies que vous étonnera personnes religieuses. Il apparaît comme le 
plus grand système de religion qui n'a jamais existé dans le monde. Même l'apôtre Jean, quand il l'a vue en 
vision, s'est demandé avec une grande admiration quand Apocalypse 17:6 rapporte, «Et je vis cette femme ivre 
du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.» 
 C'est tout à fait possible que ce grand système apostat viendra au pouvoir avant la vraie église est 
enlevés de ce monde. 
 

L'ÉGLISE APOSTATE APRÈS LA VRAIE ÉGLISE EST RETIRÉ DU MONDE 
 
 Après que le pouvoir de retenue du Saint-Esprit sera retiré du monde dans la vraie église, comme il est 
dit dans 2 Thessaloniciens 2:6, «Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son 
temps. (Parlant de l'Antéchrist) 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 
(l'Esprit Saint dans l'Église) encore ait disparu.» (le Saint Esprit) Alors l'Antéchrist comme une règle surgiront à 
mesure que l'Empire romain est relancé. Avant que l'Antéchrist soit pleinement révélé en tant que tel, il recevra 
cette église mondiale apostate, et l'utilisera comme un moyen d'acquérir plus de prestige et de pouvoir. 
 Après que l'Antéchrist règne sur son empire des dix royaumes dans la première partie de la semaine, il 
fera de cette église apostate l'Église d'État de l'Empire romain revitalisé. C'est indiqué dans l'Apocalypse 17:3, 
«Alors il me transporta en esprit dans le désert et j'ai vu une femme assis sur une bête de couleur écarlate, pleine 
de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.» L'idée ici dans les mots «assis sur» signifie 
«inébranlables». L'église apostate domineront l'Empire romain, et sera sans doute considérer cette position 
comme une chose permanente. Elle a été trompée, et ne comprend pas le vrai motif et la raison pour laquelle 
elle a maintenant cette position exaltée. Elle est l'avant de la fausse religion de cacher les véritables intentions 
de l'Antichrist. Pour l'Antichrist vont à utiliser cette église apostate afin d'obtenir plus de pouvoir pour lui-
même. 
 

LA DESTRUCTION DE CETTE ÉGLISE APOSTATE 
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 En milieu de semaine que Satan est chassé du ciel dans la terre comme Apocalypse 12:9 se rapporte, «Et 
il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut 
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.» Le diable ou dragon donnera à la bête sa puissance, 
après quoi il sera ensuite lever dans sa vraie lumière, comme l'Antéchrist. Apocalypse 13:2 «...Le dragon lui 
donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.» 
 Après l'Antéchrist reçoit ce pouvoir de Satan, il va s'établir dans le temple juif à Jérusalem comme Dieu, 
et vous demande tous de l'adorer comme Dieu pour 2 Thessaloniciens 2:3,4 membres, «Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 
péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.» 

Comme il exalte Lui-même comme Dieu, il devra ensuite amener la destruction de toute forme de 
religion. L'église apostate sera détruit par les dix nations de l'Empire romain comme il est dit dans Apocalypse 
17:16, «Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, 
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 17 Car Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son dessein 
et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient 
accomplies.» 

Le fait que cette église a puissance mondiale est à voir dans Apocalypse 17:18, «Et la femme que tu as 
vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.» 

Ainsi s'achèvera l'un des plus grands systèmes religieux de ce monde ait jamais vu. 
Ne nous laissons pas tromper par cette église, du prestige ou du pouvoir, ou, de la forme, ou des ordres 

religieux. Laissez-nous être sûr que nous faisons partie de la vraie église et que nous sommes prêts à rencontrer 
le Christ quand il viendra.  
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 1 
 

1. Qu'est-ce que l'église ancienne souffrent avec? 
 

2. Quels types d'erreur ont été prédits dans les écritures, 2 Pierre 2:1,2; 1 Jean 4:1, 1 Timothée 4:1? 
 

3. Ce qui a commencé à avoir lieu soixante-huit ans après Actes 2:4? 
 

4. En moins de trois cents ans, ce qui s'était établie dans l'Église? 
 

5. Quel système dominé l'église pour les douze cents ans, et il est mentionné dans l'Écriture? 
 

6. À partir de la réforme jusqu'à l'heure actuelle, ce qui a été restauré dans l'église? 
 

7. Ce qui s'est passé à la fin du 18e siècle? 
 

8. Qu'est-ce que le renouveau d'aujourd'hui, appelé le renouveau charismatique, produit? 
 

9. Que devons-nous faire avec la lumière que nous recevons? 
 

10. Expliquer ce qui se passe actuellement dans l'Église catholique. 
 

11. Ce qui va sortir de ce mouvement. 
 

12. Ce qui peut arriver à la vraie Église? 
 

13. Expliquer l'avenir de l'église apostate. 
 

14. La vraie eglise est l'Epouse de Christ. À qui l'église apostat deviendra-t-elle la fiancée? 
 

15. Qu'est-ce que l'Antichrist va finalement faire avec sa fiancée? 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 2: L'Invasion Russe de l'État d'Israël 

Ézéchiel 38:1-13 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans le passé, les chapitres d'Ézéchiel 38 et 39 ont été placés dans les chapitres de l'Apocalypse 14 et 

19. Il a été suggéré qu'ils décrivent tous le même événement, la bataille d'Armageddon. Cependant une étude 
approfondie d'Ézéchiel 38 et 39 et Apocalypse 14 et 19 révèle le fait que deux des différentes périodes de temps 
sont traitées, et que les événements sont absolument différentes. 

Par exemple, dans Ézéchiel 38:1-6, il me donne des détails au sujet d'une invasion du Nord, et 
mentionne le pays de la Russie et de son dictateur. Il donne également une liste des alliés russes. «Fils de 
l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, le chef prince de Méschec et Tubal.» Le mot «Gog» 
signifie «prince ou dictateur». Le mot «Magog» signifie «la terre de la Nord». Les noms «Méschec et Tubal» 
renvoie à deux provinces qui les a réunis au nord de la mer Noire. 

La liste des alliés russes sont mentionnées dans Ézéchiel 38:5, «la Perse, l'Éthiopie et la Libye avec eux; 
et toutes avec des boucliers et des casques. 6 Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, des quartiers 
nord et toutes ses troupes, et beaucoup de gens sont avec toi.» 

Apocalypse 16:14 est différente, «Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont 
vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.» 

Nous avons ici une bataille où les armées du monde entier sont impliqués, et la même pensée est apporté 
dans Apocalypse 19:19, «Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre 
à celui qui était assis sur le cheval et à son armée.» 

Puis les rois De l'Est sont également mentionnés dans l'Apocalypse 16:12, «... que le chemin des rois de 
l'Orient fût préparé.» Toutes ces références dans l'Apocalypse, se reporter à la bataille d'Armageddon. 

Ces nations sont détruits par les armées du Christ comme il est dit dans Apocalypse 19:14,15, «...De sa 
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations...» Mais, dans Ézéchiel 38:22, il déclare, «et je vais 
plaider contre lui avec la peste et par le sang; et je ferai pleuvoir sur lui, et sur ses terres, et sur les nombreuses 
personnes qui sont avec lui, un débordement de la pluie, et une grande grêle, du feu et du soufre.» c'est la façon 
dont Dieu détruit les hôtes qui viennent à l'encontre d'Israël. 

Il est bien évident que, dans la bataille d'Harmaguédon, toutes les nations du monde sont impliqués. 
Mais dans l'invasion de l'état d'Israël, seule la Russie et ses alliés sont impliqués. 

Puis une étude approfondie des conditions en ce qui concerne l'invasion des pays du nord à l'état d'Israël 
révèle des conditions qui sont différents de ceux qui se trouvent dans la bataille d'Armageddon. 

Avant l'invasion nordique se produit, les conditions existantes dans l'état d'Israël sont, comme l'a 
souligné, dans Ézéchiel 38:8, «Après bien des jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu marcheras 
contre le pays Dont les habitants, échappés à l'épée...», se référant à des guerres qu'Israël a maintenant avec les 
Arabes, afin de gagner en arrière l'état d'Israël. «...Retirés du milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans 
leurs demeures.» Après qu'ils ont pris la terre, ou «échappés à l'épée», Israël aura la sécurité dans sa demeure 
dans la terre. 
 La construction de villes et villages seront tellement rapide que ni les murs extérieurs ou des portes 
seront construits autour d'eux comme Ézéchiel 38:11 déclare, «Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, Je 
fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans murailles, 
Et n'ayant ni verrous ni portes.» Ce sont les conditions qui existeront dans l'état d'Israël au moment de 
l'invasion. 
 Cependant, lorsque nous étudions les conditions existant dans le monde juste avant la bataille 
d'Armageddon, nous trouver à partir d'Apocalypse 13 et 15 que le monde est sous la domination de l'Antéchrist 
et le Faux Prophète. 
 Le chapitre 16 de l'Apocalypse rapporte les sept coupes de la colère de Dieu répandues sur la terre, et il 
est tandis que ces coupes de colère sont déversées que le Dragon et la Bête et le Faux Prophète rassemblent 
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rois du monde à la bataille, contre le Christ qui vient. Pour Apocalypse 16:13, «Et je vis sortir de la bouche du 
dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 
grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la 
terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.» Ainsi, les conditions sont tout 
à fait différente. 
 Puis ces batailles ont lieu dans différents endroits comme l'a souligné dans l'écriture. L'invasion de la 
Russie à l'état d'Israël aura lieu par le nord d'Israël en tant qu'Ézéchiel 38:15 se rapporte, «Alors tu partiras de 
ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, 
Une grande multitude, une armée puissante.» 
 Cette invasion aura lieu dans la partie nord d'Israël, alors que la bataille d'Harmaguédon aura lieu 
dans la vallée appelée Armageddon qui serait situé au sud-est de Mt. Carmel. Comme déjà indiqué, 
ces armées viendront de tous les coins du monde comme Apocalypse 16:14 dit, «Car ce sont des esprits de 
démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat 
du grand jour du Dieu tout puissant.» 
 Le témoignage de l'ecriture souligne que ces deux événements ont à voir avec deux différentes batailles. 
Il est également évident que la bataille d'Harmaguédon aura lieu à la fin de la période de tribulation, à la 
révélation du Christ, car c'est les armées de la Trinité satanique et les armées du Christ qui sont en conflit.  

Mais l'invasion de l'état d'Israël par les Russes est déclaré comme ayant lieu dans les dernières années, 
comme Ézéchiel 38:8 rapporte, «Après de nombreux jours vous seras visitée dans les dernières années...» Le 
terme «dernières années» est liée à l'époque où Israël sera en repos sur leur terre comme indiqué dans Ézéchiel 
38:8,11, «...ils habiteront en sécurité tous les d'entre eux…11 Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, Je 
fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans murailles, 
Et n'ayant ni verrous ni portes.» 
 Cela pourrait faire référence à des conditions existant dans l'état d'Israël dans un avenir proche, et il est 
possible que nous pourrions voir cette invasion avant l'enlèvement des saints a lieu. 
 

LA RUSSIE ET SES ALLIÉS VONT ENVAHIR l'ÉTAT D'ISRAËL 
 
 Toutes les preuves de l'ecriture souligne que la Russie avec ses alliés d'envahir l'état d'Israël. Une étude 
attentive des écritures relatives à cet événement produit preuve indubitable que la Russie est impliquée. Dans 
Ézéchiel 38:1-6, nous lisons, «1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 2 Fils de l'homme, tourne ta 
face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! 3 
Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de 
Tubal! 4 Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, 
Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous 
maniant l'épée; 5 Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth, Tous portant le bouclier et le casque; 6 
Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l'extrémité du septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples 
nombreux qui sont avec toi.» 
 Sans entrer dans beaucoup de détails sur la signification de ces noms mentionnés, nous pourrions dire 
que le mot «Gog» signifie «Prince ou dictateur», et il est mentionné comme le Prince de la terre du nord. Les 
deux noms de Méschec et de Tubal se reporter à deux provinces qui les a réunis au nord de la Mer Noire en 
Russie. 
 Ensuite, la liste des alliés est également donnée. Ces sont les suivantes : la Perse, maintenant appelé 
l'Iran, le pays de l'est le golfe Persique. L'Ethiopie, et il est suggéré que ce n'est pas l'Ethiopie concernant le 
Soudan en Afrique, mais à un peuple qui habitent près de l'Arabie comme indiqué dans 2 Chroniques 21:16, 
«De plus, l'Éternel réveilla contre Joram l'esprit du Philistin, et des Arabes qui étaient près de l'éthiopiens.» La 
Libye était au sud de la mer Noire. Gomer se réfère à la nation allemande. Togarma aucun doute fait référence à 
toutes les Slavick unies dans et autour de la mer Noire. Ces consistent alors à être les alliés de la Russie. 

Les conditions qui existent sont bien souligné. La terre aura été échappés à l'épée. Ceci suggère que l'état 
d'Israël sera au repos, et le peuple demeurera en toute sécurité. Villes et villages seront cumulés dans la terre. 
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Tout cela est suggéré par les écritures comme Ézéchiel 38:8 déclare, «Après bien des jours, tu seras à leur tête; 
Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l'épée, Auront été 
rassemblés d'entre plusieurs peuples Sur les montagnes d'Israël longtemps désertes; Retirés du milieu des 
peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures.» puis au verset 11, «Tu diras: Je monterai contre un 
pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations 
sans murailles, Et n'ayant ni verrous ni portes.» Aussi le verset 12 membres, «J'irai faire du butin et me livrer au 
pillage, Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des nations, Ayant 
des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays.» 
 L'état d'Israël apparaît pour la Russie d'être non protégé, et une proie facile, une terre remplie de 
beaucoup de matériaux nécessaires, et il est tout à fait évident de cette section des ecritures que personne n'est 
contre la Russie pour s'opposer à l'invasion de l'état d'Israël. 
 Dans Ézéchiel 38:9-12 nous avons lu, «9 Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, Tu seras 
comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. 10 Ainsi 
parle le Seigneur, l'Éternel: En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton coeur, Et tu formeras de mauvais 
desseins. 11 Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité 
dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans murailles, Et n'ayant ni verrous ni portes; 12 J'irai faire du 
butin et me livrer au pillage, Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu 
des nations, Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays.» Puis le verset 15, 
«Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous montés 
sur des chevaux, Une grande multitude, une armée puissante.» 

Bien que l'ensemble du plan sont les Russes, mais la Parole de Dieu déclare que, dans l'ensemble de la 
providence de Dieu c'est Dieu lui-même qui les met en l'état d'Israël, afin qu'il puisse les détruire. Il est dit dans 
Ezéchiel 38:4, «Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, 
Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous 
maniant l'épée...16 Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la 
suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai 
sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! 17 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par 
mes serviteurs les prophètes d'Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des années, Que je t'amènerais contre 
eux?» 

Comme les hordes russes se dirigent vers l'Etat d'Israël, il n'y aura qu'une protestation verbale contre 
eux; personne ne s'opposera aux armes. Ces nations qui protestent sont mentionnées dans Ézéchiel 38:13, «Séba 
et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te diront: Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour 
piller que tu as rassemblé ta multitude, Pour emporter de l'argent et de l'or, Pour prendre des troupeaux et des 
biens, Pour faire un grand butin?» 
 Le nom «Saba» se rapporte aux personnes qui vivent dans les terres du Yémen. «Dedan» peut-être fait 
référence à un peuple qui s'établissent sur les bords du golfe Persique. Aucune vision claire peut être eu qui 
nous donne la compréhension du mot Tarsis. Il a été dit qu'il a rapport à l'Empire britannique et tous ses pays 
alliés qui ont été colonisés par les Britanniques. C'est peut-être. Cependant, nous avons établi le fait que, quelles 
que soient ces nations, ils offriront seulement une opposition vocale contre la Russie. 
 

COMMENT LE RUSSIAIN HORDES SONT DÉTRUITS 
 
Q3Sans personne pour s'opposer à eux les Russes vont descendre comme une nuée sur le peu d'état 

d'Israël, et Dieu lui-même doit se déplacer contre eux comme Ézéchiel 38:18 se rapporte «En ce jour-là, le jour 
où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel, La fureur me montera dans les narines.»  

Quant à la façon dont Dieu les détruit il suggère que dès que les Russes entrer dans la partie nord de 
l'état d'Israël, que de grands tremblements de terre aura lieu. Alors Dieu va les remettre l'un contre l'autre, et il 
va pleuvoir sur eux une pluie débordante et une grande grêle, du feu et du soufre comme Ézéchiel 38:20-22 se 
rapporte, «...Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, Et les bêtes des champs et 
tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes 
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seront renversées, Les parois des rochers s'écrouleront, Et toutes les murailles tomberont par terre. 21 
J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, l'Éternel; L'épée de chacun se tournera 
contre son frère. 22 J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente et par 
des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux 
qui seront avec lui.» C'est Dieu lui-même qui va les détruire sans aucune aide des nations du monde. 

Il y aura seulement un sixième de leur armée à gauche, et ceux qui sont tués sera accordée aux oiseaux 
des cieux pour se nourrir. Pour nous lire dans Ézéchiel 39:2, «Je t'entraînerai, je te conduirai, Je te ferai monter 
des extrémités du septentrion, Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. 3 J'abattrai ton arc de ta main gauche, 
Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. 4 Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, Toi et toutes tes 
troupes, Et les peuples qui seront avec toi; Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, Et aux bêtes des 
champs je te donnerai pour pâture. 5 Tu tomberas sur la face de la terre, Car j'ai parlé, dit le Seigneur, 
l'Éternel.» 

Après cette grande destruction, il faudra sept ans à ceux de l'Etat d'Israël pour brûler ce que les Russes 
laissent sur le champ de bataille. Elles s'en serviront pour le carburant, et sept mois sera-t-il les prendre, c'est les 
Israélites, pour enterrer les morts. 

Ézéchiel 39:9,10 états, «Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux 
flammes les armes, Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les piques et les lances; Ils en 
feront du feu pendant sept ans. 10 Ils ne prendront point de bois dans les champs, Et ils n'en couperont point 
dans les forêts, Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, Ils 
pilleront ceux qui les ont pillés, Dit le Seigneur, l'Éternel.» 

Il est tout à fait évident que, après cela, l'État d'Israël continuera à être en paix et se reposera après cela, 
car il déclare qu'il brûlera le butin du champ de bataille pendant encore sept ans. 

Il ne fait aucun doute qu'après ces sept années, l'Antéchrist se lèvera au pouvoir, et Israël l'acceptera 
comme son chef ou protecteur. 

 
LES TOURISTES VIENNENT DU MONDE ENTIER POUR VOIR LA DESTRUCTION 

 
Des nouvelles de cette grande défaite des Russes va à la fois être révélé au monde, et les gens 

s'assembleront à Israël pour voir le carnage. C'est révélé par le mot «passagers», faisant référence aux 
«touristes». Ézéchiel 39:11-15 montre ceci, «En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre 
en Israël, La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer; Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là 
qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. 12 La 
maison d'Israël les enterrera, Afin de purifier le pays; Et cela durera sept mois. 13 Tout le peuple du pays les 
enterrera, Et il en aura du renom, Le jour où je serai glorifié, Dit le Seigneur, l'Éternel. 14 Ils choisiront des 
hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, Et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, Les corps restés 
à la surface de la terre; Ils purifieront le pays, Et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. 15 Ils 
parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, Il mettra près de là un signe, Jusqu'à 
ce que les fossoyeurs l'enterrent Dans la vallée de la multitude de Gog.» 

Après cette destruction des hordes russes, le pouvoir communiste sera brisé. Cela va faire place 
à la montée de l'Empire romain. Il est possible que nous pouvons voir cet événement avant l'enlèvement de 
l'Église prend place. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 2 
 
1. Expliquer la différence entre les événements dont parle Ézéchiel, chapitres 38 et 39, et dans Apocalypse 
    16:14. Expliquer la forme courte. 
 
2. Qui seront les alliés des Russes, lorsqu'ils envahissent Israël? 
 
3. Quelles seront les conditions en Israël avant cette invasion? 
 
4. Bien que tout le plan semble être celui de la Russie, qui est-ce qui les amène vraiment en Israël, et dans quel 
but? 
 
5. Expliquer comment les Russes doivent être détruits. 
 
6. Combien de leurs armées seront laissés? 
 
7. Combien de temps Israël enterrera-t-il les morts russes? 
 
8. Combien de temps va être Israël en utilisant les matériels de guerre pour le carburant? 
 
9. Quel genre d'oiseaux se nourrissent sur les morts? Cela se produit-il dans une autre bataille? Où? 
 
10. Que vont faire les touristes qui viennent pour voir le champ de bataille? 
 
11. Est-il possible que cet événement pourrait avoir lieu avant l'enlèvement de l'Église? 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 3: Préparation à la Compréhension de la Seconde Venue du Christ 

Les Signes de la Venue du Christ 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Pourquoi devrions-nous étudier les signes concernant la venue du Christ? 
 

Ces signes que nous les étudions, nous aidera à discerner où nous sommes en ce qui concerne la venue 
du Christ, et ces signes sont tout aussi sûr que les signes que fait remarquer l'arrivée des saisons. L'écriture 
sainte points ce à nous. Luc 21:29, «Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès 
qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 31 De même, quand 
vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.» 
 
L'idée de mettre les dates et les jours n'est pas scripturaire. 
 

De nombreux dans le passé, ont fixé les dates, et ceux qu'ils ont trompé sont devenus déçu après qu'ils 
ont attendu. L'écriture est très clair et doit être entendu. Matthieu 24:36, «Pour ce qui est du jour et de l'heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.» Il est même suggéré que le Fils de Dieu 
en ministère terrestre, ne savait pas du jour de sa venue, comme l'a dit dans Marc 13:32, «Pour ce qui est du jour 
ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais le Christ dans son 
état exalté après sa résurrection compris, pour qu'il a reçu cette révélation du Père, Apocalypse 1:1, 
«Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver 
bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean.» La seconde venue du Christ a été 
Inclus dans cette révélation. 
 
Une étude de ces signes nous aidera à nous préparer nous-mêmes, et nous aider à nous préparer pour sa venue. 

 
Comme ces signes nous rappellera de la proximité de sa venue, cette réalisation doit nous préparer 

nous-mêmes. Matthieu 24:32, «Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 33 De même, quand vous 
verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.» Si puis, sachant son retour est 
proche, nous allons nous préparer pour elle. 1 Jean 3:2, «Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, 
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur.» 
 
C'est un retour personnel. 

 
Nous sommes à la recherche d'un retour du Christ en personne, et la raison pour laquelle nous parlons 

d'une seconde venue est parce qu'il a déjà été ici sur cette terre. La première fois il est venu il a parlé de nos 
péchés et nous a rachetés, comme l'a dit dans Hébreux 9:26, «car alors il doit souvent ont subi depuis la 
fondation du monde; mais maintenant une fois à la fin du monde les a il est apparu à mettre de côté le péché par 
le sacrifice de lui-même.» Mais il reviendra la deuxième fois pour nous sortir de ce monde. Hébreux 9:28, «de 
même Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde 
fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.» 

 
On nous dit comment il va venir. 
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Christ viendra de la même manière qu'il a quitté cette terre. Actes 1:9, «Après avoir dit cela, il fut élevé 
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.» Il a quitté dans un nuage; et qu'il reviendra de 
la même manière comme l'a souligné dans des Actes l:11, «et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-
vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l'avez vu allant au ciel.» Il est également mentionnée dans Matthieu 24:30, «et ils verront le Fils de 
l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» 
 
On nous dit ce qu'il sera comme quand il viendra. 
 
 Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples dans la chambre haute. Ceci est décrit dans Luc 24:39, 
«Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme 
vous voyez que j'ai.» Le Christ ressuscité est apparu dans un corps de chair et d'os. C'est la façon dont il sera de 
retour, un Christ glorifié. 
 
L'importance que la Bible accorde à la Doctrine de la seconde venue. 
 
 À chaque mention de la première venue, la seconde venue est mentionné 8 fois. 318 références qui lui 
sont faites en 216 chapitres. Des livres entiers tels que 1 et 2 Thessaloniciens et Apocalypse s'en occuper. 
Des chapitres entiers, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, s'en occuper. L'Ancien Testament contient plus de 1500 
références à cet événement. Le Nouveau Testament n'a plus de 300. Il est également lié à 19 grandes doctrines 
de la Parole de Dieu. 
 
Les prophètes de l'Ancien Testament l'a enseignée. 
 
 Il suffit de noter les Ecritures. Dans ce sens, nous avons la preuve scripturaire. Zacharie 14:4, «Ses pieds 
se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La 
montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera une très grande vallée: 
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi.» Malachie 3:1, «Voici, 
j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que 
vous cherchez; Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel des armées. 2 Qui 
pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, 
Comme la potasse des foulons.» 
 
Jésus l'a enseigné. 
 
Matthieu 16:27, «Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père, avec ses anges; et alors il 
rendra à chacun selon ses œuvres.» 
 
Les Anges ont parlé de cela. 
 
 Actes 1:10, «Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu 
allant au ciel.» 
 
Les apôtres l'a enseignée. 
 
 Paul - Philippiens 3:20, «Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus Christ.» James - James 5:7, «Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du 
Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait 
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reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car 
l'avènement du Seigneur est proche.» Peter - 2 Pierre 1:16, «Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables 
habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus 
Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.» Jean - 1 Jean 2:28, «Et maintenant, petits 
enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous pouvons avoir confiance, et ne pas avoir honte devant 
lui à sa venue.» Il est évident à partir de l'écriture que la seconde venue du Christ est une doctrine bien établie. 
 
Les Disciples' trois questions. 
 
 Une révélation prophétique de Jésus a provoqué ces trois questions. Matthieu 24:1, «Comme Jésus s'en 
allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. 2 Mais il 
leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. 3 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette 
question…» 
  

Ce sont les trois questions auxquelles les disciples ont demandé à Jésus: 
1.  «Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,» (concernant le temple). 
2.  «et quel sera le signe de ton avènement» 
3.  «et de la fin du monde?» (ou l'âge). 

 
Les réponses du Christ à ces questions. 
 

Le Christ commence à répondre à ces questions en rappelant les conditions générales de l'âge. 
 
De faux Christs ont été à venir. Luc 21:8, «Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car 
plusieurs viendront en mon nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.» Puis le Christ 
continue en affirmant qu'il doit également être: 
 
Guerres et bruits de guerres, famines, et des pestes, et des tremblements de terre également. Luc 21:9-11 
«Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses 
arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. 10 Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une 
nation, et un royaume contre un royaume; 11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des 
pestes et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.» 
 
Christ a dit que ces choses doivent arriver avant la fin est venue. Donc, dans ces deux déclarations, le Christ 
donne une idée générale des conditions qui existeront au cours du temps, après avoir quitté cette terre jusqu'à 
son retour. Il est description de la situation générale de cette période de temps. Les faux Christs, les guerres, 
commotions, nation contre nation, royaume contre royaume, séismes, famines, pestes, de grands signes, sont les 
conditions générales et non pas les signes qui révèlent sa venue. Ces choses ne devraient pas nous terrifier, pour 
«toutes ces choses doivent être», comme il est dit dans Luc 21:9-11. Une étude de l'histoire prouvera la vérité de 
la déclaration du Christ.  

Après que le Christ leur avait donné une image de l'âge, après qu'il les quitta, jusqu'à son retour, il 
commence ensuite à leur donner des indications spécifiques. Chacun de ces signes ont lieu l'un après l'autre, 
dans certains cas pour un signe laisse place à l'autre. Ils sont des signes qui nous dire exactement où nous en 
sommes en ce qui concerne la seconde venue du Christ. 
 
Le premier signe: grande persécution de prendre place avant ces choses. 
 

Le Christ, après leur donnant une description générale de l'âge, commence à remarquer ce qu'ils peuvent 
s'attendre. Luc 21:12, «Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous 
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livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à 
cause de mon nom. 13 Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. 14 Mettez-vous donc dans 
l'esprit de ne pas préméditer votre défense; 15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous 
vos adversaires ne pourront résister ou contredire. 16 Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, 
par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. 17 Vous serez haïs de tous, à cause 
de mon nom. 18 Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête; 19 par votre persévérance vous sauverez vos 
âmes.» Ces mots ont été directement faite aux disciples. Le Livre des Actes nous donne les détails. 
Depuis plus de deux cents ans, succédant à l'âge apostolique, l'Église était sous la persécution. 

Pendant tout le deuxième siècle, l'empire le plus puissant sur la terre invoqué toutes ses forces pour 
détruire ce qui était alors appelé, «la superstition chrétienne». Pour sept générations une noble armée de martyrs 
par les centaines de milliers ont remporté leurs couronnes grâce à la hache, les bêtes sauvages, dans l'arène, et 
brûlé sur le bûcher. Pourtant, les disciples du Christ augmenté en nombre, jusqu'à ce qu'elles ont compté en 
public ou en secret, si pas tout à fait près de la moitié de la population de l'Empire romain. (Hurlbut). C'est ce 
que le Christ décrit comme le premier signe spécifique, qui est passé, et entré dans l'histoire. 
 
Le deuxième signe: Jérusalem investie par des armées. 
 

Quarante ans après le Christ a parlé à Ses disciples concernant le premier signe, ce deuxième signe 
arriva en 70 A.D. Luc 21:20-24, «Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche. 21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au 
milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. 22 Car ce 
seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. 23 Malheur aux femmes qui 
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la 
colère contre ce peuple. 24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les 
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient 
accomplies.» 

Ce deuxième signe a eu lieu quarante ans après Jésus-Christ prédit qu'il ferait. Des milliers de Juifs ont 
été mis à mort, et des milliers d'autres ont été réduits en esclavage. Peu, sinon aucune, les chrétiens ont péri 
parce qu'ils se rappelaient les déclarations de Christ, mis en garde, échappé de la ville vouée et trouvé refuge à 
Pella dans la vallée du Jourdain. Christ a dit que le piétinement des Juifs serait «ce que les temps des nations 
soient accomplies.» 

Le temps des nations se réfère à une période de temps où Israël en tant que nation est hors de la faveur 
de Dieu, et leur ville et la terre sera dominée par les nations païennes. Le temps des nations a commencé en 606 
B.C. quand Israël et Juda est allé en captivité. Il prendra fin à la révélation du Christ lorsqu'Israël en tant que 
nation seront enregistrées après une repentance nationale, et restauré à la faveur de Dieu. Ce deuxième signe 
apporte le temps, à l'égard de ces signes, jusqu'à aujourd'hui. 

Bien que la plus grande partie des juifs sont encore éparpillés parmi les nations, encore en 1948, Israël 
est devenu une nation avec son propre gouvernement. Pourtant, la ville et la terre de Palestine sont dominées par 
les Païens. 
 
Le troisième signe: cet évangile du royaume d'être prêché dans toutes les nations pour un témoin. 

 
Matthieu 24:14, «Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de 

témoignage à toutes les nations; et alors viendra la fin.» C'est ce signe qui nous concerne, car nous vivons à 
l'époque de ce signe.  

Non seulement le Christ est ici de nous donner un signe, mais la Parole de Dieu parle également de ce 
même signe comme une période de temps qui est connu comme la «Dispensation de la grâce», ou «la plénitude 
des païens», ou «l'âge de l'Eglise». Le signe couvre toute cette période de temps. Nous vivons dans la période 
de ces deux signes. Nous voyons les Juifs dispersés parmi les nations; ensuite, nous voyons l'évangile d'être 
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prêché parmi les nations. Pourrions-nous aller plus loin dans la Parole de Dieu et d'obtenir une meilleure vue sur 
l'endroit où nous sommes dans cet «âge de l'Eglise» où l'évangile est prêché dans les nations unies? 

 
L'histoire de l'Église. 
 
L'histoire de l'ensemble de l'âge de l'Eglise, qui couvre la période du troisième signe, nous est donnée dans les 
sept messages aux églises dans l'Apocalypse. Ces églises sont donnés dans l'ordre, nommé en raison de la 
caractère particulier de cette église, qui se rapporte à une période de l'histoire de l'Église à laquelle elle est 
attribuée. Ces messages doivent être trouvés dans l'Apocalypse, chapitres 2 à 3.  
 
L'Église d'Éphèse. Cette église représente une période de l'histoire de l'Eglise à partir de l'an 70 à 170 de notre 
ère. C'est une église qui a glissé en arrière. Les Nicolaïtes essayaient même alors d'amener cette période sous un 
ordre sacerdotal de 
ministère. 
 
L'église de Smyrne. Cette église représente une période de l'histoire de l'église de l'an 170 à 312 de notre ère. 
Dieu a amené l'Église d'Éphèse qui avait glissé en arrière sous la persécution. On parle de 10 persécutions, qui 
est venue sur l'église, et a duré jusqu'à Constantine a pris le trône. 
 
L'Église de Pergame. Cette église représente une période de l'histoire de l'Eglise de l'an 312 à 606 de notre ère. 
C'est une église licencieuse. L'Ordre sacerdotal des Nicolaïtes est établi sur le peuple. La doctrine de Balak   
permet à l'église de prendre part au paganisme dans le monde. Le système Romain a commencé à dominer dans 
cette période de l'histoire de l'Église. 
 
L'église de Thyatire. Cette église représente une période de l'histoire de l'Eglise de l'an 606 à la réforme de l'an 
1520. La femme Jézabel représente un faux système religieux, et c'est durant cette période de l'histoire de 
l'Église que toutes les fausses doctrines de Rome commencent à dominer cette période et que l'église descend 
dans les ténèbres, perdant toute sa vraie doctrine fondée par l'Église primitive, complètement dépassé par le 
système sacerdotal de Rome. 
 
L'Église de Sardes. Cette église représente une période de l'histoire de l'Eglise, de l'an 1520 à l'an 1750. Cette 
période de l'histoire de l'église a commencé avec la réforme et s'est terminée par l'église alors connu split, et 
divisé par les différends doctrinaux. 
 
L'Église de Philadelphie. Cette église représente une période de l'histoire de l'Eglise de l'an 1750 à notre 
époque. C'est la période de l'histoire de l'église dans laquelle nous vivons. C'est le moment de l'histoire de 
l'Eglise lorsque Dieu ouvre la porte à la vraie doctrine - une restauration de tout ce que l'église tôt perdu. 
 

Une restauration de l'ordre du ministère est mentionnée dans Éphésiens 4:11. Nous n'avons pas tout à 
fait, même de nos jours, devenir libre à partir de la doctrine des Nicolaïtes, mais nous le ferons. La promesse de 
cet âge de l'Eglise est: Apocalypse 3:7, «Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le 
Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne 
n'ouvrira.» Le Christ est l'unique avec la clé comme l'a dit dans Ésaïe 22:22, «et la clé de la maison de David je 
mettrai sur son épaule; et il ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira.» Pas plus le système 
sacerdotal fermer les choses de Dieu à l'église, et le mettre dans l'obscurité. Mais Dieu choisira un ministère 
dans cette période qui va ouvrir le trésor de David, et de restaurer tout ce que l'église a perdu. C'est dans cette 
période où Dieu fera un miracle. 

Un grand pourcentage de Juifs seront transférés dans l'église, comme il est dit dans Apocalypse 3:9, 
«Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; 
voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé.» 
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De cette période de l'église viendront ceux qui sont vivants et restent, pour rencontrer le Seigneur dans 
les airs, pour Dieu promettre à eux est - Apocalypse 3:10, «Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 
moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de 
la terre.» 

Il Est à la fin de cette période de l'Église que Christ viendra selon sa parole, Apocalypse 3:11, «Je viens 
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.» 

 
L'Église de Laodicée. Cette église représente une période de l'histoire de l'Eglise qui existe encore de nos jours. 
C'est l'église avec le Christ à l'extérieur; deux églises sont en train de se former dans nos jours - la vraie église et 
l'église apostate mondiale - l'église de Laodicée. Cette église va gagner beaucoup de puissance, dans un sens 
terrestre; il formera et pris le pouvoir à nos jours, mais sera laissé après la vraie église est prise, et elle sera une 
puissance seulement pour trois ans et demi avec l'antéchrist, après quoi il sera détruit. 

Nous sommes donc dans la dernière partie de l'âge de l'Eglise. Le troisième signe est à peu près à la fin. 
Le reste des signes - qu'il y a sept - ne concernent pas l'église, mais sera remplie lorsque l'église a disparu. 
 
D'autres conditions que la preuve de la fin de l'âge. 
 

Bien que la vraie église pendant la période de Philadelphie sera béni de Dieu, mais il y aura l'autre 
extrême - un départ de la foi. Ce départ du vrai christianisme se terminera dans l'Eglise Apostat Mondial. 1 
Timothée 4:1, «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de faux docteurs portant 
la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir 
d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont 
connu la vérité.» Il y aura un déclin spirituel, une séparation de l'Eglise véritable. 

Une grande vague d'anarchie. Ces conditions anarchiques peuvent servir seulement à produire 
finalement l'Antéchrist, et à préparer les conditions pour sa domination. Mais ils auront également une 
incidence sur la véritable église, dans le sens de faire pression et de persécution. 2 Timothée 3:1, «Sache que, 
dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, 5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 
hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit 
faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant 
jamais arriver à la connaissance de la vérité.» 

Ces conditions continueront d'exister. La vraie église existera en puissance spirituelle, et il y aura un 
déclin au sein de la Églises dénominationnelles. Le bouleversement croissant de l'anarchie fera place au 
prochain signe. 
 
L'abomination de l'Antéchrist. 
 

Il est à remarquer que ce signe se situe après l'évangile du royaume a été prêché pour un témoignage à 
toutes les nations. Matthieu 24:14, «Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir 
de témoignage à toutes les nations; et alors viendra la fin.» En parlant de la fin de l'âge le signe de parlé - 
Matthieu 24:15,20, «C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète 
Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention!…20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat.» 
 Ce même événement est mentionnée dans 2 Thessaloniciens 2:4, «l'adversaire qui s'élève au-dessus de 
tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-
même Dieu.» Il s'agit de l'Antéchrist qu'il fixe lui-même dans le temple comme Dieu, exigeant l'adoration. 
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 Les mêmes instructions qui ont été données à l'église primitive en ce qui concerne le deuxième signe en 
l'an 70 sont données aux saints dans la période de tribulation. Matthieu 24:16, «alors, que ceux qui seront en 
Judée fuient dans les montagnes; 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa 
maison; 18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 19 
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! 20 Priez pour que votre fuite 
n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours 
n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.» 

Cet événement est mentionnée dans Apocalypse 12:14, «Et les deux ailes du grand aigle furent données 
à la femme (parlant d'Israël), afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.» Comme les chrétiens ont été sauvés en l'an 70, des 
Romains, ainsi Israël sera sauvé de l'Antéchrist au début de la dernière moitié de la tribulation. Pendant cette 
période, un faux Christ, et un faux prophète apparaîtra, qui est le prochain signe parlé. 
 
Faux Christ et un faux prophète. 
 

Il est à noter que ce signe concernant l'Antéchrist et le faux prophète est enseigné dans le livre de 
l'Apocalypse ainsi que Matthieu 24:24, «Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.» Le «élus» dans ce sens 
est l'élection d'Israël au cours de la période de tribulation. Maintenant après ce faux Christ et de faux prophète 
ont jugé, et leur règne touche à sa fin, alors le prochain signe parlé aura lieu. 
 
La venue du Christ dans sa révélation. 
 

Ce signe se réfère à la révélation du Christ, comme il est révélé dans ce monde, quand il s'agit de cette 
terre. Matthieu 24:29, «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme 
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» Sa venue fait place au prochain et dernier 
signe. 
 
Le rassemblement d'Israël. 
 
Matthieu 24:31 «Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.» Marc 13:27, «Alors il enverra les anges, et il rassemblera 
les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.» 

C'est ce dernier signe qu'apporte l'extrémité - «Alors viendra la fin» - pour c'est après ce signe se situe 
que le royaume ne soit établi sur la terre. 
 
La parabole du figuier. 
 
Luc 21:29, «Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès qu'ils ont poussé, vous 
connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 31 De même, quand vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.» 
 
Nous sommes à prendre l'attention à nous-mêmes; veillez et priez. 
 

Sachant que nous vivons dans le temps juste avant le retour du Seigneur comme les signes indiquent, 
laissez-nous prendre garde. Luc 21:34, «Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous 
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à l'improviste; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez 
donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de 
paraître debout devant le Fils de l'homme.» 
 
Nous ne sommes pas laissés dans l'obscurité. Ces signes le long du chemin nous disent où nous sommes en ce 
qui concerne la deuxième venue du Christ. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 3 
 

1. Après avoir pris conscience des signes de la venue du Christ, quel principe principal avons-nous oublié? 
 

2. Donnez deux écritures relatives à sa seconde venue. 
 

3. Qu'est-ce que deux Écritures rapportent à deux événements dans la venue de Christ? 
 

4. Expliquer le but de chaque événement. 
 

5. En étudiant les signes relatifs à la venue de Christ, que devons-nous comprendre? 
 

6. Dans quel ordre est-ce que les signes apparaissent sur les révélations de Christ. 
 

7. Quels sont les signes relatifs à l'enlèvement de l'église? 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 4: La Première Résurrection 

Apocalypse 20:4-6 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Il y a un enseignement général qu'à la fin de l'âge il y aura une résurrection, tant des justes et des 

méchants. Une étude approfondie de la Parole de Dieu souligne le fait qu'il y a deux résurrections. Le terme  
«résurrection» est un terme biblique et il implique aussi le fait qu'il y a une résurrection qui est premier ou avant 
tout. 
 
Qu'est-ce qu'une résurrection? 

Une définition du mot: une résurrection de la mort. Il n'a qu'à voir avec ceux qui meurent. Tout comme 
la mort sépare l'âme et l'esprit du corps, donc la résurrection réunit l'esprit et le corps. 
 
L'Ecriture parle également d'une traduction: 

Hébreux 11:5, «par la foi, Hénoc a été traduit qu'il ne devrait pas voir la mort.» Ceux qui meurent sont 
ressuscités et ceux qui sont vivants au retour de Christ sont traduits. C'est la raison pour laquelle les mots dans 1 
Thessaloniciens 4:16-17, «Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.» Donc, dans la première résurrection, il y aura deux 
types de personnes, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. 
 
Les Saints de l'Ancien Testament ont parlé d'une résurrection: 

Les saints de l'Ancien Testament avait une parfaite connaissance de la vérité de la résurrection comme 
vu à partir de Job 19:25-27. Tous les éléments de la résurrection la vérité sont d'être trouvés dans ces versets. 
«25 Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 26 Quand ma peau 
sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. 27 Je le verrai, et il me sera favorable; 
Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre; Mon âme languit d'attente au dedans de moi.» On pourrait dire la 
même chose de David, qui avait aussi une compréhension non seulement de sa propre résurrection, mais il 
comprenait aussi, concernant la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Psaume 16:10, «Car tu ne livreras pas 
mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.» Ce verset de David 
compris qu'à sa mort, il descendra dans le bas paradis au coeur de la terre. Mais il a également compris qu'il ne 
serait pas rester là, pour que le Christ n'a pas été autorisé à voir la corruption, mais il a été élevé le troisième 
jour, et que le Christ serait aussi d'abord descendre dans les parties inférieures de la terre, Éphésiens 4:9, «Or, 
que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre?» Bien qu'il 
existe dans le monde souterrain il a pris ceux qui étaient dans le paradis et les a transportés avec lui dans le 
troisième ciel. Ephésiens 4:8, «C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait 
des dons aux hommes.» 

«Le prophète Daniel» fait également mention d'une résurrection dans Daniel 12:2, «plusieurs de ceux 
qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte 
éternelle.» 

Remarque: Ce verset vient après fait mention de la période de tribulation. Verset 1 apporte le doute 
quant à l'heure de la résurrection. Certains enseignent qu'il s'avère que la résurrection n'a pas lieu jusqu'après la 
tribulation, mais une vue correcte de la traduction correcte apporte plus de compréhension du verset, suggérant 
le fait de deux résurrections. 
 
Tragelles traduction de Daniel 12:2, «et beaucoup parmi les dormeurs de la poussière de la terre se réveilleront, 
ceux-ci sont pour la vie éternelle, mais le reste des dormeurs seront pour la honte éternelle.» 
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Nathaniel West traduction de Daniel l2:2 «Et à ce moment-là beaucoup de tes gens se réveilleront ou seront 
séparés parmi les dormeurs dans la poussière de la terre. Ceux qui s'éveillent seront pour la vie éternelle, mais 
ceux qui ne se réveillent pas à ce moment-là seront à la honte et au mépris.» 

La plupart des médecins hébreu rendre dans ce sens. 
 
Il y a eu des résurrections dans le passé: 
 Lorsque nous parlons de résurrection, nous voulons dire que l'âme et l'esprit revint de nouveau pour le 
corps mortel comme 1 Rois 17:17, «Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint 
malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 18 Cette femme dit alors à Élie: 
Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et 
pour faire mourir mon fils? 19 Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta 
dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. 20 Puis il invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon 
Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme 
un hôte? 21 Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que 
l'âme de cet enfant revienne au dedans de lui! 22 L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au 
dedans de lui, et il fut rendu à la vie.» 

Puis dans le ministère de Jésus Luc 8:53, «Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 54 Mais 
il la saisit par la main, et dit d'une voix forte: Enfant, lève-toi. 55 Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se 
leva; et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger.» Puis dans la résurrection de Lazare, Jean 
11:43, «Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.» 

Bien que ces résurrections ont été l'unification de l'esprit avec le corps mortel, mais ils montrent aussi 
la possibilité d'une résurrection dans un corps glorifié, comme suggéré dans 1 Thessaloniciens 4:16, «Et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement.» 
 
Il y a également eu des traductions dans les Ecritures: 

Comme nous l'avons déjà dit, une traduction est rattrapée corporellement sans voir la mort. Genèse 5:24, 
«Et Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus parce que Dieu le prit.» Ensuite, dans Hébreux 11:5, «par la 
foi, Hénoc a été traduit qu'il ne devrait pas voir la mort.» Élie a été traduit également dans le même sens dans 2 
Rois 2:11, «Et il arriva, comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu 
et séparèrent l'un de l'autre; et Élie monta au ciel dans un tourbillon.» 

Remarque: Les écritures ne sont pas dans ces cas impliquent que ces hommes ont été glorifiés, mais il 
indique la possibilité de notre traduction. 1 Thessaloniciens 4:17, «Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs.» 
 
Jésus a également parlé d'une résurrection: 

Jean 5:28, «Ne vous étonnez pas de cela pour l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix, et se lèveront, qu'ils ont fait du bon avec la résurrection de la vie et ceux qui auront fait le 
mal, à la résurrection de la damnation.» 
 
Les écritures indiquent une différence entre ces résurrections: 
 Jésus est ici parlant concernant la résurrection et il dit dans Luc 20:35, «mais ceux qui seront trouvés 
dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris. 36 Car ils ne 
pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la 
résurrection.» Jésus parle ici d'une résurrection de parmi les morts, en soulignant le fait que nous avons déjà dit 
qu'il y a une première résurrection. Puis dans Luc 14:13, «Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveugles. 14 Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille; 
car elle te sera rendue à la résurrection des justes.» Ensuite, Jésus parle d'une résurrection des justes. Paul a 
également fait ressortir le fait même d'une première résurrection dans Philippiens 3:11, «si je puis, à la 
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résurrection d'entre les morts.» Remarque: Les mots de Paul sont devenus plus frappants quand ils sont traduits 
comme ils devraient, «Si par quelque moyen j'atteins à la résurrection hors d'entre les morts.» Cette traduction 
fait ressortir clairement le fait d'un premier ou d'abord la résurrection de parmi les morts. Hébreux 11:35, «Les 
femmes ont reçu leurs morts soulevées à la vie; et d'autres ont été torturés n'acceptant pas la délivrance, qu'ils 
pourraient obtenir une meilleure résurrection.» Remarque: un plus noble de la résurrection. Donc, cette 
première résurrection ou résurrection parmi la résurrection morte est la résurrection des justes. C'est une 
meilleure résurrection. 
 
Quand est-ce que la Première Résurrection aura lieu? 
Remarque: Il faut comprendre que la première résurrection a lieu dans une période entre la résurrection du 
Christ et le mille ans du règne de Christ. 
 
C'est achevée ou fini avant le règne de 1000 ans: 
 C'est dit dans Apocalypse 20:5, «Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans 
fussent accomplis. C'est la première résurrection…», ou en d'autres termes ceci termine ou complète la première 
résurrection, «6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de 
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.» 
La première résurrection puis est terminée avant que les mille ans commence, pour tous dans cette première 
résurrection régneront avec Christ dans le règne de mille ans. 
 
La Première Résurrection est composé de trois groupes: 
Remarque: l'ordre de la Première Résurrection est donné dans l'écriture:  

1 Corinthiens 15:22, «Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 
mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 
24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 
domination, toute autorité et toute puissance…» La Première Résurrection est représenté comme une grande 
récolte d'être recueillies avec la récolte des premiers-fruits, et glanings. 
 
Le Christ les prémices: 

Afin de comprendre cette déclaration, nous devons retourner à la fête des prémices, dans Lévitique 
23:10, «Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et 
que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. 11 Il 
agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur l'agitera de côté et 
d'autre, le lendemain du sabbat.» juste avant la récolte était d'être recueillies, une gerbe a été prise comme le 
premier fruit et l'agita devant le Seigneur. C'était la première gerbe de la moisson. 1 Corinthiens 15:25, «le 
Christ les prémices.» Tout comme la gerbe à la fête des prémices était la première gerbe de la moisson, le 
Seigneur Jésus-Christ, à sa résurrection, fut la première gerbe prise dans la moisson, la première résurrection. 
Ce type qui nous est donnée de la Fête des prémices a été accompli parfaitement. La gerbe était agitée sur le 
lendemain après le sabbat, de sorte que le Christ est ressuscité des morts, dans Matthieu 28:1, «Après le sabbat, 
à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre…6 Il n'est 
point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché…» Un groupe de saints 
tous formant les prémices furent ressuscités avec Christ à sa résurrection dans Matthieu 27:52, «les sépulcres 
s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.» Donc les 
prémices de la première résurrection sont déjà dans le ciel. 

 
Il y a eu un intervalle de plus de 1000 ans entre les premiers-fruits et la récolte approprié: 

1 Corinthiens 15:23, «mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 
Christ, lors de son avènement.» Le terme ceux qui appartiennent à Christ n'inclut pas seulement les saints du 
Nouveau Testament, mais tous ceux qui sont morts dans la foi. Car c'est tout à fait évident que les saints de 
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l'Ancien Testament ont été dans le Christ. Job 19:25, «car je sais que mon rédempteur est vivant», est une 
déclaration faite par Job. Il a été dit de Moïse qu'il a endurées comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 
11:27, «C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme 
voyant celui qui est invisible», parlant du Christ. David a également parlé du Christ dans le Psaume 16:10, «Car 
tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.» 
Mais en ce qui concerne l'Église, elles, les Saints de l'Ancien Testament, n'étaient pas une partie de celui-ci, 
mais encore ils sont au Christ et sera à sa venue. Ils appartiennent à la bonne récolte, mais pas à l'église. 
 
Le Rassemblement de la Récolte Propre: 

Tous ceux qui sont morts dans la foi sera de retour avec l'Éternel, comme il est dit dans 1 
Thessaloniciens 4:14, «Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.» L'idée ici est que tous ceux qui sont morts en Christ sont à 
retourner avec lui du ciel afin de recevoir, sur la terre, leur corps glorifié. L'événement est alors décrite en 1 
Thessaloniciens 4:15, «Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les 
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur 
lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur.» Alors l'ordre de la première résurrection, Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont au 
Christ, à sa venue. Comme l'a dit, Comme indiqué, ce n'est pas seulement comme certains enseignent que c'est 
juste ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église, car il y a plus impliqué. C'est la bonne récolte, tous les saints de 
l'Ancien Testament et l'Église. 

 
Au cours de la période de tribulation le glanage, qui complètent la Première Résurrection est pris: 

Après chaque récolte est pris dans le domaine il y a toujours glanage gauche qui doit également être 
recueillies, et c'est donc avec la récolte de la première resurrection. Ces glanings sont levés hors de la période de 
tribulation et sont mentionné dans Apocalypse 6:9, «Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les 
âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient 
rendu. 10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à 
tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il 
leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.» Ceux-ci ont été tués pendant 
la première partie de la période de tribulation. Il est fait mention aussi de ceux qui seraient morts au cours de la 
dernière moitié de la période de sept ans, dans Apocalypse 20:4, «Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent 
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de 
Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la 
première résurrection.» 

Une lecture attentive de ces versets suggère le fait que ceux qui avaient été tués dans la période de 
tribulation compléter la première résurrection, et que tous les saints de la première résurrection règneront avec 
Christ. Apocalypse 20:6, «heureux et saint est celui qui a part à la première résurrection ; sur de telles la 
seconde mort n'a point de pouvoir; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans.» 

 
La Deuxième Résurrection: une résurrection des morts se déroule 1000 ans après la Première 

Résurrection : 
Apocalypse 20:5, «Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis...» C'est une référence aux méchants morts. La première résurrection est une résurrection de parmi 
les morts, après quoi un millier d'années plus tard les méchants sont morts d'être soulevées. Leur jugement est 
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décrit dans Apocalypse 20:12, «Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des 
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon 
leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres…» 

Leur résurrection est également décrit dans Apocalypse 20:13, «La mer rendit les morts qui étaient en 
elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres.» 
La mer a abandonné les cadavres qui s'y trouvaient, et la mort parle de la tombe ou de l'endroit où se trouve le 
corps des méchants, et l'enfer est l'endroit où l'esprit et l'âme sont confinés. Ceux-ci ont été pris hors de l'enfer 
et leur esprit et leur âme sont de nouveau réunis avec leur corps mortel. 

 
Ils doivent subir la Seconde Mort: 
 La seconde mort est d'être séparé de Dieu éternellement et confinés dans le lac de feu comme il est dit 
dans Apocalypse 20:14, «et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. 15 Et 
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.» 
 
Les méchants morts conservent leur corps? 
 Comme le juste aura un corps glorifié pour l'éternité, de sorte que la Parole de Dieu semble suggérer le 
fait que les méchants ne conservent aussi leur corps. Matthieu 5:29, «Si ton oeil droit est pour toi une occasion 
de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que 
ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps 
entier n'aille pas dans la géhenne.» Matthieu 10:28, «…mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le 
corps dans la géhenne. » Le mot détruire dans le Grec parle de «séparation de», détruit aussi loin que son but est 
concerné. L'homme a été créé pour glorifier Dieu. Mais c'est son péché, qui le sépare de Dieu, et finalement le 
met dans le lac de feu et le détruit en ce qui concerne la possibilité de glorifier Dieu, mais il ne suggère en 
aucun cas l'annihilation ou la destruction. 
 
Deux résurrections: 
Donc nous sommes ressuscités et transformés dans la première résurrection, et les méchants morts dans leur 
ancien corps sont également soulevé mille ans après, et jeté dans le lac de feu. Ceci termine les deux 
résurrections. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 4 
 

1. Qu'est-ce que certains enseignent au sujet de la fin de cet âge ; mais que fait une étude approfondie de  
l'écriture révèlent? 
 

2. Expliquer la différence entre être ressuscité et en cours de traduction. 
 

3. Dans ce qu'ecritures dans l'Ancien Testament a été parlé de la résurrection? 
 

4. Comment Daniel 12:2 doit être traité? 
 

5. Y a-t-il eu des résurrections dans le passé? Donner à l'écriture. 
 

6. Y a-t-il eu des traductions dans le passé? Donner à l'écriture. 
 

7. Comment Paul dans Philippiens 3:11 nous a-t-il donné une idée plus claire du principe de la 
résurrection? 
 

8. Quand la première résurrection est-elle terminée? Donnez des Ecritures. 
 

9. Le nombre de groupes est la première résurrection composé de? 
 

10. Expliquer la deuxième résurrection concernant les méchants. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 5: L'Enlèvement des Saints 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Nous sommes tous au courant de l'expression, «la seconde venue du Christ». Lorsque nous parlons de la 
seconde venue nous dire que le Christ a déjà été sur cette terre une fois avant, et qu'il est de retour à cette 
terre une seconde fois. Les Écritures énoncent ce fait. Hébreux 9:28, «de même Christ, qui s'est offert une seul 
fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur 
salut.» 

Afin de comprendre tout ce qui se passe lors de la seconde venue du Christ, nous devons d'abord 
comprendre que la seconde venue du Christ s'étend sur une certaine période de temps. Tout comme le Seigneur 
avait trente-trois ans et demi sur la terre lors de sa première venue, et trois événements importants ont eu lieu, sa 
naissance, sa mort, sa résurrection, alors dans sa seconde venue, il y a une période de temps couvert. Il couvre 
une période de sept ans, et il y a deux principaux événements qui auront lieu. Le premier événement est 
l'enlèvement des saints. Le deuxième événement est la révélation du Christ. 
 
L'écriture explique ces deux événements: 

Le Seigneur parle du premier événement comme, «je vous prendrai avec moi». Jean 14:3, «Et, lorsque je 
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où 
je suis vous y soyez aussi.» Paul parle de cela comme notre rassemblement auprès de lui. 2 Thessaloniciens 2:1, 
«Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, 
frères...» Paul l'appelle aussi la Rédemption de nos Corps. Romains 8:23, «et pas seulement elles, mais nous 
aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps.» 

Paul fait également référence à ce que l'époque où la puissance de l'Esprit Saint sera enlevé. 2 
Thessaloniciens 2:7, «Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu.» «Celui qui le retient» est l'Esprit Saint dans l'Église. Paul se réfère également à cet événement comme 
notre être pris jusqu'à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4:17, «Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs.» c'est ce premier événement qui est appelé le «Ravissement de l'Église». 
 
Le mot, «Ravissement»: 
 Le mot «Ravissement», n'est pas trouvé dans la Bible, mais il vient du latin Vulgate Version de la Bible, 
où les mots pris dans 1 Thessaloniciens 4:17 sont convertis, «RAPTURO», dans la région de l'Amérique latine, 
ce qui signifie, «arraché au ciel». Ainsi, l'enlèvement des saints est en parlant de l'époque où les saints doivent 
être pris jusqu'à la rencontre du Seigneur dans les airs. 
 
La révélation du Christ: 
 Cet événement a lieu sept ans après le ravissement. Le Christ lui-même le décrit comme le «Fils de 
l'homme venir avec puissance et une grande gloire.» Matthieu 24:30, «alors le signe du Fils de l'homme dans 
le ciel: et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» Paul en parle comme de la révélation du Christ. 2 
Thessaloniciens 1:7, «Et pour vous qui sont troublés reste avec nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du 
ciel avec ses anges puissants.» Jude parle de cet événement comme le Seigneur venant avec ses saintes myriads. 
Jude 14, «C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le 
Seigneur est venu avec ses saintes myriads.» Zacharie le prophète parle de lui comme le jour où les pieds du 
Christ doit se tenir sur le Mont des Oliviers. Zacharie 14:4, «Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne 
des oliviers...» 
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Une période de temps entre ces deux événements est souligné dans l'écriture:  
D'abord, la rédemption de notre corps a lieu à l'enlèvement. Romains 8:23, «en attente de l'adoption, la 

rédemption de notre corps.» Alors notre manifestation en tant que fils a lieu à la révélation du Christ. 
Romains 8:19, «Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.» Nous 
sommes enlevés d'abord, puis révélé comme fils par la suite à la révélation. La puissance de l'Esprit Saint est 
pris hors de ce monde dans l'enlèvement. 2 Thessaloniciens 2:6, «Et maintenant vous savez ce qui le retient, 
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps (en parlant de l'antéchrist). 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu (parlant de l'Esprit Saint dans l'Église).» 

Ainsi, le Saint-Esprit est sorti de ce monde à l'Enlèvement, et la tribulation commence. À la fin de la 
tribulation, la puissance de l'Antichrist sera détruit par la révélation du Christ. 2 Thessaloniciens 2:8, «Et alors 
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 
avènement. 9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers…» Le Seigneur lui-même déclare que Sa révélation vient après la tribulation. 
Matthieu 24:29, «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l'homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» 

Alors, entre l'enlèvement et la Révélation, la tribulation aura lieu sur la terre. 
 
Ce qui aura lieu dans les cieux pendant les sept années de la Tribulation est en cours sur la terre? 
 

Au moment de l'enlèvement, les saints sont pris jusqu'à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 
Thessaloniciens 4:17, «Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.» Après cet 
événement dans le ciel nous recevrons notre récompense pour service. Luc l4:13, «Mais, lorsque tu donnes un 
festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 14 Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent 
pas te rendre la pareille; car elle te sera rendue à la résurrection des justes.» Cela indique le moment de la 
récompense. Puis l'événement dont il est parlé dans 2 Corinthiens 5:10, «Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 
corps.» 

Après cette gratifiante pour le service, nous avons été préparés pour les Noces de l'agneau, qui aura 
également lieu dans le ciel. Apocalypse 19:7, «Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui 
gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est prepare.» Après le mariage est terminé dans les 
cieux, la mariée avec le Christ va revenir sur terre dans la révélation. Le mot «révélation» signifie le 
dévoilement du Christ pour le monde. 

Donc, entre l'Enlèvement et la Révélation est une période de sept ans. Et entre ces deux événements, la 
tribulation se produira sur la terre, et le siège du jugement et le repas du mariage se produiront dans le ciel. 
 
Ce qui a lieu à l'enlèvement? 
  
 L'enlèvement, et ce qui a lieu lors de cet événement, est décrit en détail dans l'écriture, en 1 
Thessaloniciens 4:17, «Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 
dorment (en parlant de ceux qui sont morts), afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont 
point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.» C'est en parlant de ceux qui sont morts et qui sont déjà au 
ciel au moment où cet événement commence. Dieu va d'abord amener ces âmes du ciel avec lui, afin qu'elles 
puissent recevoir leurs corps glorifiés sur la terre. 1 Thessaloniciens 4:15, «Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 
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Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.» 

La rapidité de cet événement est décrit dans 1 Corinthiens 15:51, «Voici, je vous dis un mystère: nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.» Nous sommes à 
rencontrer le Christ dans l'air, comme il est dit dans 1Thessaloniciens 4:17, «… à la rencontre du Seigneur dans 
les airs…» Nous sommes pris jusqu'à le rencontrer. Ainsi dans le ravissement que nous rencontrons le Christ 
dans l'atmosphère de l'air, ou premier ciel.Le mot «rencontrer» signifie atteindre et revenir avec. Nous avons 
donc le rencontrer dans l'air et revenir au ciel avec lui. 
 
Qui va aller dans le ravissement? 
  
 Deux groupes de personnes sont mentionnées. Première : ceux qui dorment en Jésus. Cette déclaration 
inclut non seulement les saints du Nouveau Testament mais aussi les saints de l'Ancien Testament. Dans 
l'Ancien Testament il y avait ceux qui ont été rachetés, comme il est dit dans Job 19:25, «car je sais que mon 
rédempteur est vivant.» Job savait Christ comme sauveur. David connaissait de la résurrection du Christ et sa 
propre rédemption. Psaume 16:10, «Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas 
que ton bien-aimé voie la corruption.» Tous les saints de l'Ancien Testament seront enlevés, mais ils ne seront 
pas dans l'église. L'église a commencé à la Pentecôte, donc il faut comprendre qu'à le ravissement nous avons 
des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui sont morts en Christ. Tous seront soulevées et 
enlevés. 
 
Deuxième: ceux qui sont vivants et demeurent. 1 Thessaloniciens 4:15, «ensuite, nous les vivants, qui restent.» 
c'est en parlant de ceux qui seront en vie lorsque Jésus vient. Certains parlent de l'enlèvement comme un temps 
où le Christ viendra pour son Eglise, mais il faut comprendre que 75 % de l'Église est déjà au ciel. Saints 
meurent parce que l'église a commencé. Ce qui sera sur la terre quand Jésus vient ne sera qu'un très petit 
pourcentage de la véritable Église. C'est un fait biblique que certaines personnes oublient en essayant de nous 
montrer les normes de ceux qui doivent aller dans l'Enlèvement. 
 
En tant que Saints de Dieu et les enfants de lumière que nous ne doivent pas être pris au dépourvu.  

 
Avec l'enseignement sur les signes des temps bien compris, les conditions existantes dans le monde, et 

le témoignage intérieur de l'Esprit, nous devrions être prêts quand Jésus vient. Si nous mourons avant ce jour, 
nous serons dans le ciel dans l'attente de l'enlèvement. Si nous sommes vivants, nous serons changés et rattrapés 
pour le rencontrer. 1 Thessaloniciens 5:2, «vous savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit…4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur.» 
 
Mais quelle que soit l'avertissement, certains ne seront pas prêts. 

 
Certains seront sans doute pris au dépourvu, et avoir honte devant lui, à sa venue, comme l'a souligné 

dans l'écriture. Luc 21:34, «Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les 
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.» 1 Jean 
2:28, «Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous pouvons avoir confiance, 
et ne pas avoir honte devant lui à sa venue.» Ainsi, nous devrions nous préparer pour ce jour. 1 Jean 3:3, «Et 
tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.» 

 
Le résultat du ravissement et de son rapport au monde. 
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Il est évident que le monde ne verra pas réellement cet événement, car la réunion est dans le ciel. Elle est 
aussi liée à la voleur dans la nuit, quelque chose que l'on ne veut pas voir. Mais s'ils peuvent ne pas voir 
l'événement réel, ils seront laissés avec les résultats de cet événement. Les chrétiens seront prises de tous les 
milieux. Il ne sera pas difficile d'imaginer la confusion qui existe à ce moment. 
 
Le résultat de l'élévation des morts en Christ. 
 

Les cimetières, les paroisses du pays où les morts ont été enterrés, seront remplis de tombes ouvertes. 
Les monuments et les dalles funéraires seront renversés par l'exode de ceux qui y ont été enterrés. Il est dit dans 
l'ecriture. Matthieu 27:52, «et les tombes ont été ouvertes; et plusieurs corps des saints qui dormaient se 
présentait.» C'est arrivé à la résurrection du Christ et peut se produire à nouveau. 
 
Ceux qui sont vivants et demeurent. 
 

Les grands magasins, les banques et les usines de fabrication, et d'autres lieux d'affaires trouveront leur 
personnel est épuisé par la perte de Christian employés. Les gens dans les rues auront perdu leurs compagnons. 
Les voitures et les bus vont bloquer les rues du fait de l'absence de pilotes. Et les compagnies de chemin de fer, 
et les compagnies aériennes, seront paralysés, la confusion règnera partout. Dans de nombreuses maisons, les 
domestiques seront portés disparus. Les membres des familles vont venir à la maison pour trouver leurs êtres 
chers disparus. Au début, le tout sera un mystère, jusqu'à ce que quelqu'un qui a lu ou entendu à propos de «le 
ravissement des saints». Quand ils réalisent ce qui est arrivé, ils vont commencer à expliquer la raison des 
personnes disparues. Une des surprises de ce jour sera que tant de professes les chrétiens seront laissés pour 
compte. Et les ministres seront également laissés pour compte, et ils devront expliquer à ceux qu'ils ont menés à 
croire leurs mensonges. Le jour suivant, les journaux seront remplis de ce qui s'est passé, et beaucoup d'entre 
eux sera augmenté à deux fois leur taille ordinaire par la pression de leurs colonnes publicitaires, des 
renseignements au sujet de proches disparus, et pour aider à combler les postes vacants de toutes sortes. 

Pendant quelques semaines, l'excitation sera intense. Puis les gens vont s'installer à l'inévitable. Certains 
se repentiront et se tourneront vers Dieu, mais la masse des gens sera bientôt durcie et méchante. Ceux qui ont 
perdu des êtres chers deviendra amer. L'Église, le corps de Christ, auront disparu. Le sel de la terre auront été 
pris. Il n'y aura rien à empêcher la dégénérescence rapide et putréfaction morale de ceux qui sont laissés pour 
compte. Le péché et l'iniquité, et toutes sortes de crimes, et les mondanités, va augmenter et ouvrir la voie à 
l'antéchrist, qui sera déjà dans le monde en commençant ses guerres sur les dix royaumes. 
 

Êtes-vous prêt pour le ravissement des saints? 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 5 
 

1. Quelle période de temps prend place entre les deux événements liés à la seconde venue? 
 
2. Quels sont les noms donnés à ces événements? 

 
3. Ce qui a lieu au ravissement et à la révélation? 

 
4. Que se passera-t-il entre le ravissement et la Révélation sur cette terre? 

 
5. Quels sont les événements qui ont lieu au ravissement, et qui ira dans le ravissement? 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 6: L'Empire Romain Ressuscité 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Il est clairement indiqué dans l'écriture que vers la fin de cet âge, que l'Empire romain sera de nouveau 
repris dans la terre comme elle était auparavant. 

L'Empire romain à son apogée, 117 A.D., tenue tous les de l'Angleterre à la frontière écossaise, 
l'ensemble de l'Europe de l'Espagne vers la Hollande, au sud-est par l'intermédiaire de l'Allemagne, l'ensemble 
de la mer Noire à la mer Caspienne, le Caucase, au nord, et la frontière sud de l'Arménie, jusqu'au golfe 
Persique, à mi-chemin dans la mer Rouge, l'ensemble de l'Égypte, et dans tout le nord de l'Afrique. 

En 395 A.D., l'Empire fut divisé en deux parties distinctes, l'Empire d'Orient et d'Occident comprenant 
toute la Méditerranée. Le Marché commun européen est peut-être le début de cet empire, les nations s'unir pour 
les raisons de l'échange.  

Les écritures de souligner également que cette reprise de l'Empire romain sortiront sous la forme de dix 
nations. Ces dix nations sont mentionnées dans environ six sections de l'Écriture.  La première et la principale 
de ces sections se trouve dans Daniel 7:7-24. Dans cette section des Ecritures, ces dix nations sont directement 
parlé. Afin de bien comprendre l'enseignement, nous devons également analyser Daniel 2, où toute l'histoire des 
temps des nations nous est donné. 

 
LE TEMPS DES NATIONS 

 
Cette période de l'histoire porte sur le moment où Israël est hors de la faveur de Dieu en tant que nation, 

et Gentile royaumes sont en dominance dans le monde. 
Toute cette période de temps nous est révélé à Daniel 2 dans le rêve de Nebucadnetsar. Daniel 2:1 se 

rapporte, «La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit agité, et 
ne pouvait dormer.» 

Daniel a révélé au roi son rêve dans Daniel 2:31, «O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; 
cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était 
terrible. 32 La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses 
étaient d'airain; 33 ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile.» 

Après avoir révélé ce rêve, Daniel a également donné l'interprétation du rêve dans Daniel 2:28-42. 
«…37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire; 38 il 
a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les 
oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or. 39 Après toi, il s'élèvera un autre 
royaume, moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. 40 
Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra 
tout, comme le fer qui met tout en pièces. 41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de 
potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce 
que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42 Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie 
d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.» 

Si Nebucadnetsar était la tête d'or (représentant le royaume de Babylone) et les autres secteurs ont été 
pour représenter les royaumes à suivre, (versets 39 et 40, «...un autre royaume, moindre...un troisième 
royaume.» «Et le quatrième royaume...») puis, selon l'histoire, les quatre royaumes successifs représentés dans 
l'image sont Babylone, Média Perse, Grèce et à Rome. 

L'Empire romain s'est vu divisé dans les deux jambes de fer. Cela a été accompli par la division de 
l'Empire dans ses Divisions Est et Ouest. Cette dernière et quatrième empire a disparu. 

À partir d'une autre vision donnée à Daniel lui-même, nous sommes faits pour comprendre que ce 
quatrième royaume sera repris sous la forme de dix royaumes correspondant aux dix orteils de l'image. Cette 
vision est donnée sous une autre forme dans Daniel 7:3, «Et quatre grands animaux sortirent de la mer, 
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différents l'uns de l'autre. 4 Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigles; je regardai, jusqu'au 
moment où ses ailes furent arrachées; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un 
coeur d'homme lui fut donné. 5 Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il 
avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. 6 Après cela 
je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet 
animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 7 Après cela, je regardai pendant mes visions 
nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les 
animaux précédents, et il avait dix cornes. 8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du 
milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux 
comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance…» 

Ces bêtes représentent les quatre royaumes de Daniel 2:31-33. Le roi vit ces royaumes en forme 
d'homme, un homme déifié. Mais Daniel les a vus dans leur vraie nature, comme des bêtes qui se dévorent. 
Comme nous regardons le quatrième animal, qui représente l'Empire romain, on remarque qu'elle a dix cornes. 
Ces cornes représentent les dix orteils de l'image de Daniel 2:31-33. 

Tout comme illustré par l'image, après ces quatre royaumes ont disparu, l'image dans sa dernière forme 
sera une confédération de dix nations. Ainsi le quatrième animal, après qu'il est décédé, dix cornes sortiront, et 
comme nous l'avons déjà souligné, ces dix nations viendront du quatrième royaume de Rome qui a déjà disparu.  

À la lumière des Ecritures, nous nous attendons à voir dix nations se rassemblent dans le règne de 
l'Ancien Empire romain. C'est l'Empire romain ressuscité. 

Ces dix nations ne peut pas venir au pouvoir jusqu'à l'influence américaine en Europe touche à sa fin, et 
les Russes sont détruites dans leur invasion de l'état d'Israël dans Ézéchiel 38 et 39. Ces mêmes dix nations sont 
parlé dans Apocalypse 17:12, «Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de 
royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.» et au verset 16, «Les dix 
cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, 
et la consumeront par le feu....» C'est un fait bien établi dans la Parole de Dieu. 

 
L'ANTÉCHRIST S'ÉLÈVERONT DE L'UN DE CES DIX ROYAUMES 

 
 Comme ces dix nations s'unissent dans les derniers jours pour produire de l'Empire Romain, de l'un de 
ces 
royaumes viendra l'antéchrist, passant d'abord comme un dictateur. Dans Daniel 7:8 il déclare, «Je considérai 
les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées 
devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec 
arrogance.» 

Il ressort clairement de ce verset qu'un dictateur doit découler des dix royaumes, et il est de faire la 
guerre avec les dix rois, et dans cette guerre, trois de ces royaumes seront complètement détruits. 

Est-il possible de savoir à partir des écritures, à partir de laquelle les nations viendront ce dictateur? On 
a laissé entendre qu'il pourrait sortir de l'Assyrie, et que Dieu va utiliser pour venir à l'encontre d'Israël dans les 
derniers jours, comme il est dit dans Esaïe 10:5, «Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère! La verge dans sa 
main, c'est l'instrument de ma fureur...24 Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées: O mon 
peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l'Assyrien! Il te frappe de la verge, Et il lève son bâton sur toi, comme 
faisaient les Égyptiens.» 

Puis aussi dans Ésaïe 14:25, «Je briserai l'Assyrien dans mon pays, Je le foulerai aux pieds sur mes 
montagnes; Et son joug leur sera ôté, Et son fardeau sera ôté de leurs épaules.» Ces écritures peuvent se référer 
à ce dictateur qui doit venir des dix royaumes. 
 Son lever pour surmonter ces dix nations est signalé et décrit dans Apocalypse 6:2, «Je regardai, et voici, 
parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et 
pour vaincre.» Comme il va de l'avant pour surmonter ces dix rois, la paix est enlevé de la partie de la terre, 
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comme le verset 4 dit, «Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix 
de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée.» 

Avec la guerre il s'agit de la famine et de la mort. Ces dernières sont décrites dans les versets 5-8. Ce 
sont ces conditions qui existera lorsque l'Antichrist fera son la guerre sur les dix royaumes. 

Cette guerre va peut-être durer environ trois ans et demi, et vers la fin de ce dictateur, il sera blessé et 
mourir, comme dans Apocalypse 13:3, «Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 
mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête...12 Elle exerçait toute l'autorité de la 
première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la 
blessure mortelle avait été guérie. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était 
donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la 
blessure de l'épée et qui vivait.» 
 Comme le Seigneur a été tué et ressuscité des morts, il suggère de ces écritures que l'Antéchrist 
sera également tué au combat, mais sera ressuscité, après quoi il dominera complètement les dix 
royaumes. 
 

LA DERNIÈRE FORME DE LA CONFÉDÉRATION DES DIX ROYAUMES 
 
Après Antichrist surmonte les dix nations, son royaume se présentent sous une autre forme. C'est 

souligné dans Apocalypse 13:1, «Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui 
avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 2 La bête 
que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule 
de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.» 

Comme Satan, le dragon, est chassé du ciel dans l'Apocalypse 12:7-12, dans la terre, qu'il incarne lui-
même dans l'antéchrist et lui donne sa puissance et l'autorité. 

Le royaume de la bête, l'Empire Romain ressuscité, dans sa dernière forme apparaîtra dans la terre avec 
la puissance combinée des anciens royaumes de Babylone, représentée par le lion, et Média Perse, représenté 
par l'ours, et le Grec, représenté par le léopard. 

Cet empire romain ressuscité régnera dans le plein pouvoir et auront une influence sur le monde entier 
pour une période de trois ans et demi comme mentionné dans Apocalypse 13:5, «Et il lui fut donné une bouche 
qui proférait de grandes choses et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux 
mois.» Aussi dans Apocalypse 13:7, «Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui 
fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.» 

 
LA DESTRUCTION FINALE DE L'EMPIRE ROMAIN RESSUSCITÉ 

 
 Après un règne sur le règne de l'Ancien Empire romain, avec une influence sur le monde entier pour 
trois ans et demi, l'Empire Romain ressuscité sera finalement venu à une fin comme le dragon et la bête et le 
faux prophètes (qui seront les dirigeants de ce royaume) va faire une dernière tentative désespérée de faire la 
guerre avec le Christ lui-même. 
 Dans cette guerre, cet empire romain ravivé enrôlera les nations de la terre dans leur guerre contre le 
Christ. Apocalypse 16:13, «Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du 
faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font 
des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du 
Dieu tout puissant.»  

Comme on rassemble cette grande armée, le Seigneur reviendra dans la Révélation et avec ses armées 
frappera ces nations. Apocalypse 19:19, «Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour 
faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la 
bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 21 Et les 
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autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se 
rassasièrent de leur chair.» 

Ainsi l'Empire romain, qui s'élève dans sa dernière forme dans une confédération de dix royaumes 
(qui sera la dernière forme de Gentile puissance mondiale) sera détruit par le Christ, après que le Christ établira 
son Royaume comme il est dit dans Daniel 2:44, «dans le temps de ces rois (l'Empire Romain Ressuscité sous 
sa forme de dix royaumes), le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et le royaume ne 
doit pas être laissée à d'autres personnes, mais Il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera 
éternellement.» 
 Le royaume que le Christ va mettre en place sur la terre va durer mille ans comme indiqué dans 
Apocalypse 20:4, «...et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans…6…et ils régneront avec lui 
pendant mille ans.»  

Les empires mondiaux cesseront alors et le royaume de Christ régnera après les mille ans pour toujours. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 6 
 

1. Ce grand empire est à nouveau d'être relancé, et sous quelle forme sera-t-il venir? 
 

2. Ce que deux sections de l'ecriture doit être étudié afin de comprendre cet événement? 
 

3. Que signifie le terme «le temps des nations»? 
 

4. En ce qui est des écritures liées à toute cette période comme une grande image? 
 

5. Quelles nations relatives à l'époque des gentils cette image représentait-elle? 
 

6. Dans ce que l'ecriture ne s'il parle de l'Antichrist venant de l'avant à partir de ces dix royaumes? 
 

7. Expliquer quand cet empire doit enfin être détruits. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 7: L'Antéchrist 

2 Thessaloniciens 2:3-8, 1 Jean 4:1-8 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Quand on parle de l'Antéchrist nous parlons d'une personne que Satan lui-même sera mis en place dans 

un royaume dans cette terre (l'Empire romain de la leçon 6). 
Il a été l'ambition de Satan à la règle au lieu de Dieu. Au début, il a tenté de faire cette chose, comme 

dans Ésaïe 14:12-17. Il a échoué et a été chassé du ciel. Puis, dans la Tentation de Jésus il s'offrait à lui les 
royaumes de ce monde si seulement Jésus voulait l'adorer. Luc 4:5, «Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre, 6 et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces 
royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera 
toute à toi.» 
 Jésus a refusé l'offre de Satan et à partir de cette période, Satan a été lui-même préparer le monde à un 
homme qu'il se relève, et il lui donnera tout ce qu'il a promis Jésus. C'est la personne appelée l'Antéchrist. 

Le mot, «antichrist», signifie «contre le Christ». Tout ce que le Christ est venu pour faire, tout ce qu'il a 
fait, tout ce qu'il a toujours l'intention de le faire, l'Antéchrist sera contre. Il détestera avec haine satanique tout 
ce qui a quelque chose à voir avec Dieu. Lisez 2 Thessaloniciens 2:4, «l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout 
ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 
Dieu...» 

Il va détruire toute religion et toute personne qui reconnaît toute puissance plus élevée que la sienne. Il 
s'efforcera d'établir son trône sur la terre, et s'ériger en Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4, «qui opposeth et élève au-
dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré comme dieu...» Et il vous demande que tous les vénérer 
comme telle. 

Le Seigneur lui-même a parlé de l'époque dans laquelle cette personne règnera sur la terre en ce sens 
dans Matthieu 24:21, «Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.» 
 Satan a tout au long des âges a ressuscité les faux prophètes, et ces prophètes ont eu en eux l'esprit de 
l'Antéchrist. Ils cherchent à préparer le monde pour sa venue comme il est dit dans 1 Jean 4:1, «Bien-aimés, 
n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 
prophètes sont venus dans le monde. 2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ 
venu en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, 
dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.» 

Un esprit qui est contre le Christ est déjà dans le monde, niant tout ce qui n'a rien à voir avec 
le Christ. Son travail peut être vu de deux façons distinctes. Premièrement, dans un sens religieux, mentionné 
dans 1 Timothée 4:1-3, «maintenant l'Esprit parle expressément que dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi...» En d'autres termes, il y aura certains qui va provoquer une révolte contre la foi, le corps 
de la vérité révélée, et s'en écarter. Ils vont se retirer de lui, l'abandonner. 

Après ils se dressent contre la vérité, «...pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons», et après qu'ils ont donné à ces esprits, ils seront comme dans 1 Timothée 4:2, «par l'hypocrisie; avoir 
de la flétrissure dans leur propre conscience.» ils vont enseigner et prêcher les mensonges de ces esprits tout en 
faisant semblant d'être des ministres de Dieu. Ils n'auront aucun standard du jugement entre le bien et le mal, car 
ils auront pas de conscience du tout. 

Parmi eux il y aura une dégénérescence morale et deux doctrines des démons deviendra important, 1 
Timothée 4:3, «l'interdiction de se marier, et commandant de s'abstenir des viandes...» sans doute ce fait 
référence à la doctrine enseignée par l'Église de Rome (ce grand système apostat qui contrôlait l'église depuis 
des siècles) qui sera à nouveau l'Église, vers la fin de l'âge de l'Eglise, être relancé et forme une église mondiale. 
Cette église apostate de Laodicée sera comme l'écriture sainte indique qu'il est dans Apocalypse 3:17, «parce 
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que tu dis, je suis riche, et enrichi, et je n'ai besoin de rien : et tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable, 
pauvre, aveugle et nu...» puis au verset 16, «alors parce que tu es tiède, et ni froid ni chaud, je vais te vomir de 
ma bouche.» 

Le Christ a été mis à l'extérieur de cette église apostate, Apocalypse 3:20. Il s'écarter de la foi a 
quelque chose à voir avec la révélation de l'Antichrist comme indiqué 2 Thessaloniciens 2:3, «Que personne ne 
vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 
l'homme du péché, le fils de la perdition.» 

Le terme «apostasie» fait référence à 1 Timothée 4:1 où nous trouver le mot grec «apostasia», qui 
signifie «une défection de la vérité». Donc, ce départ de la foi, que nous voyons maintenant dans le églises 
confessionnelles prépare le monde religieux pour la venue de l'Antéchrist.  

C'est de cette église apostate que l'Antéchrist va prendre son épouse. Ceci est décrit dans Apocalypse 
17:3, «Alors il me transporta en esprit dans le désert: et j'ai vu une femme assis sur une bête de couleur écarlate, 
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes…» Cette femme, comme l'église apostate, est assis 
sur la bête, la règle des dix royaumes. Elle est l'Église d'état de l'Empire romain. 
 Nous voyons donc l'œuvre de l'Antéchrist dans le monde d'aujourd'hui, d'abord dans le sens religieux, et 
d'autre part, dans un autre sens comme décrit dans 2 Timothée 3:1, «Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.» 

Ces dangereuses conditions sans foi ni loi qui doivent commencer à contrôler les gens de ce monde 
seront également préparer la voie à la venue de l'Antéchrist. Ces conditions sont apportés par l'esprit Antichrist 
qui travaillent dans le monde, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 2:7, «Car le mystère de l'iniquité agit 
déjà…» et dans 1 Jean 4:3, «…et c'est cet esprit de l'antéchrist, dont vous avez entendu qu'il doit venir ; et 
même maintenant, il est déjà dans le monde.» 

Le monde religieux deviendra de plus en plus dangereuses et anarchique. Puis la puissance de l'Esprit 
Saint dans l'Église seront retirés du monde, et puis cette Antichrist sera révélé. 
 

LA RÉVÉLATION DE L'ANTICHRIST 
 
En tant qu'imitation du Christ, il sera révélé comme Christ a été révélé. Premièrement, il y a sa naissance 

dans ce monde. Il faut comprendre que cette Antichrist est un double personne, humaine et sataniques, et ainsi 
de sa naissance sera en un sens une naissance surnaturelle. C'est suggéré dans les Ecritures comme John décrit 
dans Apocalypse 17:8, «La bête que tu as vue était...» (John essaie de nous dire que la bête, l'Antichrist, a été 
sur cette terre avant) «...et elle n'est plus...» (et au moment de l'écriture, n'était pas sur la terre) «...Elle doit 
monter de l'abîme et aller à la perdition...» (et il sera révélé sur la terre comme il sort de l'abîme) «…Et les 
habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, 
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était  (sur la terre), et qu'elle n'est plus (maintenant sur la terre), et 
qu'elle reparaîtra (et n'est encore à venir sur la terre).» 

Cette personne alors qui a déjà été sur la terre avant, et qui, de toute évidence, est maintenant dans 
l'abîme sans fond, se lèveront et être révélé sur la terre comme de l'Antéchrist. Qui pouvait être cette personne? 
Qui a déjà été sur la terre? Il est possible que cette personne, c'est Judas, le disciple du Seigneur. 

Il est à remarquer que l'Antichrist est appelé par deux noms dans 2 Thessaloniciens 2:3, «Que personne 
ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 
l'homme du péché, le fils de la perdition.» Il est alors appelé, un «homme de péché» et «le fils de perdition». 
Judas est aussi un «fils de perdition» dans Jean 17:12, «...et aucun d'eux n'est perdu sinon le fils de perdition.» 
par toutes les lois de la grammaire ou de la grecque, l'utilisation de l'article défini ici de déceler un «fils de la 
perdition.» 

Judas est également parlé de comme allant à  «sa place» dans les Actes 1:25, «…afin qu'il ait part à ce 
ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu.» Le mot grec traduit par «propre» est 
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«idios», se référant à sa propre possession unique. Depuis que Judas est allé à sa place, qui est sans doute 
l'abîme, Judas est l'avenir l'Antéchrist qui doit venir de l'abîme, comme décrit dans Apocalypse 11:7, «Et quand 
ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme feront la guerre contre eux...»  

Pour que cela ait lieu, sa naissance devra être une naissance contre nature, et cela pourrait être accompli, 
car comme nous étudions les Écritures, nous trouvons la possibilité, car les anges déchus comme le diable, ont 
déjà cohabite avec les humains et produit une progéniture. C'est souligné dans Genèse 6:1-4, 2 Pierre 2:4-5, et 
Jude 6 et 7. 

Il y aura peut-être une sorte de naissance exceptionnelle qui aura lieu dans la région du Romain Empire 
ressuscité, et l'enfant de cette naissance sera salué comme un personnage exceptionnel. Donc, il y aura un tel 
événement quand il, l'Antéchrist, est né. 

Il va croître jusqu'à devenir un dictateur religieux, mais son plein révélant comme l'Antéchrist ne 
viendra pas jusqu'à ce que l'Église sera mis hors du monde, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 2:7, «Car le 
mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra 
l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 
avènement.» 

L'Antichrist sera révélé de deux façons différentes. Au début de la période de sept ans, ou la 
soixante-dixième semaine de Daniel's soixante-dix semaines, il sera révélé comme un dictateur en guerre contre 
les dix rois. Mais au milieu des sept ans, il sera révélé qu'il est, l'Antichrist. Cette deuxième révélation viendra 
après qu'il a été assassiné et ressuscité des morts, comme l'a souligné dans l'Apocalypse 13:3, «Et je vis l'une de 
ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration 
derrière la bête...12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et 
ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie…14 Et elle séduisait les 
habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de 
la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.» 
 Dans cette pleine révélation, l'Antéchrist sera incarné, ou habités, par Satan lui-même, comme Satan l'a 
fait quand il entra dans Judas quand il a trahi le Christ, Luc 22:3, «alors entré dans Judas, Satan…», et 
l'Apocalypse 13:2, «La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et 
sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité...4 
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est 
semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?» Ainsi, il sera habilité par Satan lui-même à régner en 
tant que roi sur la terre pendant trois ans et demi, comme indiqué dans Apocalypse 13:5, «Et il lui fut donné une 
bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois (ou trois ans et demi).» Il sera la contrefaçon de Satan la mise en place d'un faux royaume 
sur la terre. 
 

Il RÉGNERA AU COURS DE LA DERNIÈRE SEMAINE 
(OU SEPT ANS) DES SOIXANTE-DIX SEMAINES DE DANIEL 

 
Ces soixante-dix semaines de sept ans, pour une semaine, ont été déterminées à Israël après leurs 

soixante-dix ans de captivité était terminée. Soixante-neuf de ces semaines sont déjà remplies à la dispersion 
d'Israël en 70 A.D. quand Dieu a cessé de traiter avec Israël en tant que nation, après quoi, l'Église est entrée 
dans l'âge. Après l'église est prise hors de ce monde, Dieu sera de nouveau faire face à Israël, et la semaine 
dernière, ou sept ans, va commencer. 

L'Antéchrist va entrer dans l'image prophétique dans le début de la semaine, ou sept ans, qui est décrit 
en détail dans l'Apocalypse, chapitres 6 à 19. Cette période de sept ans de la Révélation sera divisée en deux 
périodes de trois ans et demi chacun. 

Dans la première période, l'Antéchrist va monter de l'avant pour surmonter les dix nations qui 
comprennent l'Empire Romain Ressuscité. Il est parlé de cela pour vaincre ces rois dans Apocalypse 6:1, «Je 
regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme 
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d'une voix de tonnerre: Viens. 2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; 
une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.» 

Après avoir surmonté ces dix royaumes, il deviendra l'empereur de l'empire romain ressuscité. Cet 
empire est l'achèvement de l'image de Daniel dans Daniel 2:33-44. Le roi, Nabuchodonosor, le considérait 
comme un 
homme déifié dans son rêve, Daniel 2:31-33, mais plus tard, Daniel lui-même a vu comme il était, comme les 
bêtes se dévorant les uns les autres, Daniel 7:2-8. 

La quatrième bête dans la vision de Daniel est l'Empire romain, Daniel 7:7, «Après cela, je regardai 
pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et 
extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; 
il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. 8 Je considérai les cornes, et voici, une 
autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et 
voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.» 

Cette petite corne qui sort des dix, qui a des yeux et une bouche, est l'antéchrist, qui détruit trois cornes 
complètement et surmonte les dix. Ce sont l'Empire romain revivifié, composé d'une fédération de dix rois sous 
la bête. Ainsi, l'Antichrist surmonte ces rois et règles sur eux.  

Il se présentera alors, non pas comme un Messie, mais comme le sauveur du monde, en leur donnant la 
pleine jouissance d'un monde matériel actuel au lieu de quelque paradis lointain ou de la vie éternelle future, se 
présentant au monde comme le véritable centre d'espoir. 
 

COMMENT IL VIENT À SON TRÔNE 
 
Comme nous l'avons déjà dit, la puissance des États-Unis va diminuer en Europe, et les Russes seront 

détruits en tant que puissance dans le monde dans leur attaque contre l'état d'Israël, comme dans Ézéchiel 38 et 
39. 

L'Antéchrist va alors prendre de la hauteur et de devenir l'empereur de l'Empire romain ressuscité, et il 
fournira une paix romaine par la force des armes. Les conditions dans ces jours sont décrits dans Apocalypse 
6:1-8. Ces écritures font remarquer que dans ses guerres sur les dix royaumes, la paix dans le monde est enlevé 
et la guerre, la famine et la mort venir. Après cela, ces rois, donnent leur puissance à la bête, comme nous le 
lisons dans Apocalypse 17:13, «Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.» 

En tant qu'Empereur de l'Empire romain, son règne se fera sentir dans le monde entier, et il régnera pour 
trois ans et demi. Dans ce premier de trois ans et demi il accorde la tolérance religieuse, et même de faire 
alliance avec la nation d'Israël, comme il est dit dans Daniel 9:27, «Il fera une solide alliance avec plusieurs 
pour une semaine...» 

Non seulement cela trois ans et demi, soit un temps de tolérance religieuse, mais l'Antichrist lui-même 
accepte l'église apostate comme l'Église d'état de son empire romain . Puis l'église apostate vont l'aider dans son 
règne dans son royaume. Apocalypse 17:3 et 7 déclare, «Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes....7...Et l'ange 
me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et 
les dix cornes.» 

Cette femme est Rome, la mère des impudiques, comme l'Apocalypse 17:5 records, «Sur son front était 
écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre.» 

Rome sera le chef de tous les religions apostat qui ont quitté la foi comme il est dit dans 1 Timothée 
4:1. Elle est l'Église d'état de l'Empire romain pendant trois ans et demi. 

La capitale de cet empire et de l'Etat l'Église sera Rome, comme il est dit dans Apocalypse 17:9, «C'est 
ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.» 
Ceci fait référence à la ville de Rome qui est construite sur sept collines.  

Indépendamment de cette tolérance religieuse à l'égard d'Israël, il y aura des saints qui seront tués par 
cette église apostate. Nous lisons dans Apocalypse 6:9, «Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel 
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les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient 
rendu.» 

Il faut aussi comprendre que les 144 000 d'Israël aura un ministère spécial de prêcher le royaume à 
venir. Ils témoigneront dans le monde entier. Dans Apocalypse 7:4 nous lisons, «Et j'entendis le nombre de 
ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.»  

Un grand nombre de personnes seront sauvées grâce à leur témoignage, comme il est dit dans 
Apocalypse 7:9, «Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, 
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 
l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains...13 Et l'un des vieillards prit la parole et me 
dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? 14 Je lui dis: Mon seigneur, tu 
le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l'agneau.» Tout ceci a lieu dans la terre pendant le règne de l'Antéchrist dans les trois 
premières années et demie. 

 
LA DEUXIÈME MOITIÉ DE LA SEMAINE 

 
Le milieu des sept dernières années est mentionné dans les écritures dans Daniel 9:27, «...et au milieu de 

la semaine...» 
Ce qui fait la différence dans le règne de l'Antichrist, qui au cours de la première partie de la période de 

sept ans, a caché sa véritable identité? 
Il faut comprendre que dans la première moitié de la semaine, Antichrist est en train de monter au 

pouvoir et en utilisant le grand église apostate pour l'aider, mais au milieu de la semaine, Satan lui-même est 
jeté du ciel à la terre, l'Apocalypse 12:7, «Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre 
le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus 
trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.» 

Après que Satan est jeté du ciel à la terre, il donne son pouvoir et l'autorité à l'Antéchrist, comme il est 
dit dans Apocalypse 13:2 et 4, «La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux 
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 
autorité… 4...Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête...» 

Le caractère de l'Antéchrist change à partir de ce moment. Il aura une bouche qui parlait avec arrogance. 
Cette modification est décrite dans Daniel 7:8, «…et une bouche qui parlait avec arrogance.» Il va faire la 
guerre contre les saints, comme Daniel 7:21 se rapporte, «Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et 
l'emporter sur eux.» 

Son pouvoir est décrit plus en détail dans Daniel 8:24, «Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre 
force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des 
saints. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr 
beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, sans 
l'effort d'aucune main...»  

Il est évident qu'il va être un apostat juif, mais il ne tiendra aucun compte de dieu absolument et 
l'honneur d'autres dieux, se référant à Satan. Nous avons lu ce dans Daniel 11:37, «Il n'aura égard ni aux dieux 
de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes; il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-
dessus de tous. 38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui ne connaissaient 
pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de 
prix…» 

Son premier acte sera possible de rompre l'alliance avec Israël, et commencer sa persécution contre eux. 
C'est suggéré dans Daniel 9:27, «Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié 
de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, 
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur...» Après qu'il a causé le culte au temple 
de cesser, il va s'établir dans le même temple, se déclarer lui-même Dieu. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 
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2:4, «l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans 
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.» 
 Ainsi, dans le milieu de la semaine, il va se déclarer pour ce qu'il est, l'Antichrist. 
 

LE DÉBUT DE LA GRANDE TRIBULATION 
 
Après l'Antéchrist s'est déclaré, le royaume sur lequel il règne se lèvera sur la terre dans un autre, le plus 

grand empire qui ait jamais été sur la terre. Ceci est décrit dans Apocalypse 13:1, «Et il se tint sur le sable de la 
mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et 
sur ses têtes des noms de blasphème. 2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme 
ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une 
grande autorité. 3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute 
la terre était dans l'admiration derrière la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la 
bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?»  

Pour en revenir à Daniel 7, nous trouvons ces mêmes bêtes que dans Apocalypse 13:1-4. Le leopard 
représentant l'empire de la Grèce, l'ours représentant Média Perse, et le lion représentant l'empire babylonien. 
Pour cette dernière forme de l'Empire romain, gouvernée par l'Antichrist, va augmenter avec la puissance 
combinée de l'ensemble de ces trois royaumes. Il sera le plus grand royaume d'avoir déjà statué sur cette terre. 

Dès que ce royaume arrive au pouvoir et que l'Antéchrist se présente comme Dieu dans le temple, la 
bête (ou l'empire romain ressuscité) commandera aux dix royaumes sous son règne de détruire toute forme de 
religion dans son royaume. Ce sera une guerre contre la religion, l'Apocalypse 13:1-4.  

Ils se tourneront ensuite vers l'église apostate et la détruiront absolument comme Apocalypse 17:16, 
«Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses 
chairs, et la consumeront par le feu.» 

Cette destruction de l'église apostate a été prédit par le Seigneur lui-même comme il a parlé dans les 
messages aux églises au sujet de Rome en Apocalypse 2:21, «Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, 
et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 
tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres.» 

Cela concerne toutes ces autres religions ou dénominations qui se joignent à Rome dans l'Église 
mondiale unique. Ils sont en train de commettre l'adultère avec elle et avec elle ils seront détruits dans la période 
de tribulation. 

Cette guerre contre toutes les religions provoquera même le martyre des 144 000 scellés d'Israël qui a 
été témoin pendant la première partie de la période de sept ans. 

Dieu va protéger Israël de l'Antichrist et les prendre dans le désert, comme il est dit dans Apocalypse 
12:6 et 14, «Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours…14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin 
qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de 
la face du serpent.» 

Lorsque l'Antichrist se trouve dans l'impossibilité de continuer à harceler Israël, il tournera sa colère sur 
le 144 000 comme indiqué dans l'Apocalypse 12:17, «Et le dragon fut irrité contre la Femme, et s'en alla faire la 
guerre aux restes de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus 
Christ.» 

Les 144 000 sont vus ressuscités avant le trône après qu'ils ont été tués par l'Antichrist, Apocalypse 
14:1,3, «Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts…3 Et ils chantaient un cantique 
nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le 
cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.» 

Cette destruction de toutes les religions sera même Les causes qui ont été amenés à connaître le 
Seigneur par le 144 000 d'être tué aussi. Nous lisons dans Apocalypse 7:9, «Après cela, je regardai, et voici, il y 
avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de 
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toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans 
leurs mains.» Puis, au verset 14, «Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de 
la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.» Ce sont vus dans 
le ciel devant le trône. 

L'Antéchrist sera alors déifient lui-même comme tous les empereurs romains ont fait et il régnera sur la 
terre avec le pouvoir absolu et personne ne sera capable de faire la guerre avec lui. Apocalypse 13:4, «Et ils 
adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable 
à la bête, et qui peut combattre contre elle?» 

Il régnera au pouvoir absolu dans la région de l'Ancien Empire romain pour une période de trois 
ans et demi, comme il est dit dans Apocalypse 13:5, «Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 
arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois (ou trois ans et 
demi).» 
 

LE FAUX PROPHÈTE 
 
Il convient de comprendre qu'il y a trois personnalités à la trinité Satanique, qui est une imitation de la 

Divinité. 
Nous trouvons cette trinité Satanique est parlé dans Apocalypse 16:13, «j'ai vu trois esprits impurs 

comme des grenouilles sortent de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du Faux 
Prophète.» 

Après l'Antéchrist a établi comme règle mondiale, une autre bête arrive de suite, qui est connu dans 
l'écriture comme le faux prophète. Ce faux prophète est une imitation de l'Esprit Saint. Il produit des signes et 
des merveilles et glorifie l'Antéchrist et fait en sorte que tous l'adorent. Il va ramener la persécution et la mort 
sur tous ceux qui n'adoreraient pas l'Antéchrist comme Dieu. 

Afin de mener à bien ses desseins, il affecte l'ensemble de recevoir la marque de la bête sur leur main 
droite ou sur leur front, afin qu'ils puissent être en mesure d'acheter ou de vendre. Ceci est expliqué en détail 
dans Apocalypse 13:11, «Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles 
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, 
et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 
13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence 
de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 
15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux 
qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter 
ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui 
qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six.» 

Après avoir compris ce qu'est d'avoir lieu pendant cette période de temps tandis que l'Antichrist règles, 
les paroles de Jésus peuvent être compris plus clairement. Matthieu 24:22, «Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.» 

Pourtant, au milieu de cette Grande Tribulation, quand le monde entier sera influencé par cette 
Antichrist, Dieu ne sera pas sans témoins dans la terre. Dieu choisira deux témoins prophétiques et ils seront 
témoins dans la ville de Jérusalem, comme il est dit dans Apocalypse 11:3, «Je donnerai à mes deux témoins le 
pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours...5 Si quelqu'un veut leur faire 
du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il 
soit tué de cette manière.» 

Ils auront ce pouvoir qui leur est donné pour une période de trois ans et demi, et aucun ne sera en mesure 
de les détruire au cours de cette période. Ce sera le dernier témoin sur la terre avant la venue du Christ dans la 
révélation.  
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Elijah pourrait être l'un de ces témoins, comme il est dit dans Malachie 4:5, «Voici, je vous enverrai 
Élie, le prophète, avant que le grand et terrible jour du Seigneur.» Il est possible que ces deux témoins sont 
Moïse et Élie, comme ces deux sont apparus ensemble dans le ministère avant, comme dans Matthieu 17:3, «Et 
voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.» Cela a eu lieu sur la montagne de la transfiguration. 

La puissance de ces deux prophètes est décrite en Apocalypse 11:6, «Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, 
afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en 
sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront.» 

Avec une telle puissance qu'il est facile de comprendre combien d'ennuis qu'ils pourraient venir sur 
l'empire de l'Antichrist, et le nombre de tentatives doit avoir été fait pour débarrasser la terre de ces témoins, 
mais personne ne peut leur faire du mal jusqu'à ce que leur temps sera venu. Ce qui est dit dans Apocalypse 
11:7, «Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et 
les tuera.» 

Les gens du monde qui adorent la bête et ont reçu sa marque, doivent tellement haïr ces deux témoins 
que quand ils seront finalement capables de les tuer, ils ne permettront pas que leurs corps soient enterrés, et ils 
se réjouiront de leur mort. Ceci est enregistré dans Apocalypse 11:8, «Et leurs cadavres seront sur la place de la 
grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. 
9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant trois 
jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 10 Et à cause d'eux les 
habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, 
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. 11 Après les trois jours et demi, un esprit 
de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui 
les voyaient. 12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la 
nuée; et leurs ennemis les virent.» 
 

CEUX QUI REÇOIVENT LA MARQUE DE LA BÊTE 
 

L'écriture sainte indique qu'ils seront nombreux à ne pas recevoir la marque de la bête, et comme il a 
déjà été indiqué, ils meurent. Apocalypse 13:15, «Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image 
de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.» 

La méthode de la mort est aussi dans l'écriture dans Apocalypse 20:4, «...et je vis les âmes de ceux 
qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la 
bête, ni son image, ni n'avait reçu sa marque sur leur front, ou dans leurs mains.» 

Ainsi, toute la terre souffrira sous la domination de l'Antéchrist, du faux prophète et du dragon. Cette 
règle continuera pendant trois ans et demi, et lorsque les trois ans et demi sont touche à sa fin, l'Antichrist, se 
rendant compte que le Christ est à nouveau d'établir son royaume sur la terre, vont se réunir une armée de 
partout dans le monde pour prévenir le royaume du Christ d'être mis en place. Nous avons lu cela dans 
Apocalypse 16:13, «Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des 
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu 
tout puissant.» 

Ces armées sont rassemblées en un endroit appelé Armageddon comme enregistré dans Apocalypse 
16:16, «Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.» 

Comme ces armées viennent du monde entier et de réunir sous l'Antichrist, le faux prophète, et le 
dragon, Le Christ sera alors descendre du ciel avec les armées du ciel pour établir son royaume. Apocalypse 
19:11,14 records, «Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle 
et Véritable, et il juge et combat avec justice…14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 
blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.» 

Le résultat de cette bataille est vu dans le fait que l'Antichrist et ses armées sont vaincues et la bête et le 
faux prophète sont jetés dans le lac de feu. Apocalypse 19:19, «Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs 
armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20 Et la bête fut prise, 
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et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient 
pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de 
soufre.» 

Cela va mettre un terme à l'une des personnes les plus diaboliques qui ait jamais été sur cette terre, 
Satan's «faux Christ», qui a tenté de mettre en place un «faux royaume» qui ont amené le monde dans les pires 
conditions, il n'a jamais vu.  

Que Dieu nous aide à faire comprendre aux gens ce qui vient sur la terre. 
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Livre 10: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 10 

Questions: Lecon 7 
 

1. Qui est cet Antéchrist? 
 

2. Quel est le but de Satan pour élever cet Antéchrist? 
 

3. Que fera cet Antéchrist contre toute autre religion? 
 

4. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de la période de temps où cet Antéchrist régnerait dans Matthieu 
24:21,22? 
 

5. Quel est l'esprit de l'antéchrist dans nos jours? 
 

6. Quel sera l'esprit de l'antéchrist enfin produire qui deviendra l'épouse de l'Antéchrist? 
 

7. Quelles seront les conditions dans ce monde comme l'esprit de l'antichriste prend plus de contrôle? 
 

8. Quel genre de personne est cet Antéchrist, d'où viendra-t-il, qui pourrait-il vraiment être? 
 

9. S'agit d'une naissance surnaturelle possible en ce qui a trait à cet Antéchrist? 
 

10. D'un enfant, que va-t-il grandir pour devenir? 
 

11. Lorsque l'Antéchrist est ressuscité après sa mort, qui va lui-même incarné en lui? 
 

12. Dans la première partie de son règne, que va faire l'Antéchrist? 
 

13. Que va-t-il devenu après qu'il a surmonté les dix royaumes? 
 

14. Qui gouvernera avec lui durant les premiers trois ans et demi de son règne? 
 

15. Pendant cette même période, l'église de l'Apostat massacrera-t-elle les vrais croyants? Donnez des 
Ecritures. 
 

16. Quel sera le travail des 144 000 Juifs durant cette même période? 
 

17. Expliquer ce qui aura lieu pendant la deuxième moitié de la période de sept ans. 
 

18. Expliquer ce qui va arriver à tous les groupes religieux au cours de cette même période. 
 

19. Expliquer la puissance du Faux Prophète. Qui est-il? 
 

20. Qui prophétisera pendant cette même période? 
 

21. Ce qui arrivera à tous ceux qui refusent la marque de la bête? 
 

22. Que va finalement faire Christ à ce faux Christ? 


