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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 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 8: La Grande Tribulation 

Matthieu 24:21, 22 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Les paroles de Jésus nous ouvrent l'étude de cette période de temps qui doit venir sur la terre. Il est aussi 

appelé «l'heure de la tentation» qui va éprouver les habitants de la terre comme Apocalypse 3:10 déclare, «parce 
que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur 
le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.» 

Non seulement la terre sera éprouvée, mais c'est aussi une période de temps où Israël, le peuple de Dieu, 
sera persécuté. Il est décrit comme un temps d'angoisse de Jacob se référant à Israël dans Jérémie 30:4, «Ce sont 
ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. 5 Ainsi parle l'Éternel: Nous entendons des cris 
d'effroi; C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. 6 Informez-vous, et regardez si un mâle enfante! Pourquoi vois-je 
tous les hommes les mains sur leurs reins, Comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils 
devenus pâles? 7 Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse 
pour Jacob; Mais il en sera délivré.» 

Donc Dieu va utiliser cette période de temps à prendre l'écume hors d'Israël en tant qu'elle est prise en 
laiton et l'étain et le fer et le plomb, comme dans Ézéchiel 22:19, «C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de 
Jérusalem. 20 Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et qu'on souffle 
le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset 
pour vous fondre. 21 Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur; et vous serez 
fondus au milieu de Jérusalem. 22 Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. 
Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous.» 

Bien qu'Israël sera fait pour souffrir, mais l'écriture sainte indique qu'ils seront enregistrés hors de lui 
dans Daniel 12:1, «En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce 
sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à 
cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» 
 Le Seigneur a également A déclaré que la période de temps sera raccourci, à cause des élus. Matthieu 
24:22, «Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront 
abrégés.» 
 Cette période de temps aura lieu après que l'église est mis hors du monde, et il s'agit de la 
soixante-dixième semaine de Daniel. Ces soixante-dix semaines de sept ans pour une semaine devaient être 
remplies à Israël après leurs 70 ans de captivité. Ces soixante-dix semaines seraient séparés en quatre 
événements différents.  

Le premier événement seront liées à la construction de la ville et du temple, Daniel 9:25,26, qui 
prendrait sept semaines, ou quarante-neuf ans. Puis ajouté serait une autre période de soixante-deux semaines, 
ou 434 ans qui aurait amener Israël à l'événement suivant, la mort de Christ. 

Alors le prochain événement serait la dispersion d'Israël parmi les nations qui a eu lieu en 70 A.D. 
Après ces trois événements soixante-neuf des soixante-dix seraient remplies. Israël serait parmi les nations hors 
de la faveur de Dieu, et dans l'endurcissement, comme il est dit dans Romains 11:25, «Car je ne veux pas, 
frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie 
d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.» 

À la soixante-neuvième semaine, quand Israël fut dispersé parmi les nations, l'âge de l'église entra et 
Dieu cessa de traiter avec Israël, jusqu'à ce que l'âge de l'Église soit achevé et que l'église soit retirée du monde. 
Puis la soixante-dixième semaine commencera. 

La semaine dernière, qui serait le quatrième événement parlé dans cette période de temps dans laquelle 
la tribulation aura lieu, est également parlé de par rapport à l'Antéchrist qui statuera au cours de cette même 
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période, qui est mentionné comme une semaine dans Daniel 9:27, «Et il doit confirmer l'alliance avec plusieurs 
pendant une semaine; et au milieu de la semaine...» 

Cette tribulation est parlé d'une période de sept ans, ou une semaine, et il est divisé en deux périodes de 
trois ans et demi. 

La division dans les sept dernières années est présenté dans Daniel 9:27, «… et au milieu de la 
semaine…» ou le milieu de la semaine. 

Cette même période de trois ans et demi est mentionné dans d'autres écritures. Apocalypse 11:2, «Mais 
le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles 
fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.» Puis dans Apocalypse 11:3, «Je donnerai à mes 
deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours», même période 
de temps. Puis aussi 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.» 

La période de tribulation est de sept ans et ces sept dernières années sont divisées en deux courtes 
périodes de trois ans et demi. La Grande Tribulation aura lieu dans le deuxième de trois ans et demi. 

Toute cette période de sept ans est décrit dans Apocalypse 6:1 à Apocalypse 19:21. Les chapitres 6 à 
10 décrivent les premiers trois ans et demi. Les chapitres 11 à 19 décrivent la deuxième de trois ans et demi. Le 
chapitre 12 décrit ce qui se passe dans le milieu de la semaine, par rapport à Daniel 9:27 «au milieu de la 
semaine.» 
 

LA PREMIÈRE MOITIÉ DE LA SEMAINE 
 
Les trois premières années et demie commencent quand le Seigneur, qui a reçu le titre de propriété de la 

terre entière dans le chapitre 5, commence à ouvrir le titre de propriété afin de prendre possession. Comme il 
brise ces phoques dans le ciel, les événements commencent à prendre place dans la terre. 
 

LE PREMIER SCEAU 
 
Dans Apocalypse 6:1-2 nous lire du premier sceau, «Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept 

sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme 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.» 

Ce cavalier sur un cheval blanc ne doit pas être confondu avec le cavalier blanc du chapitre 19:11, «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.» c'est le Christ venant sur terre. Le cavalier blanc de l'Apocalypse 6:1-2 est l’Antéchrist 
qui est de révéler lui-même après que l'église est prise hors de la terre, et il s'élancera pour vaincre les dix 
nations, et ainsi apporter l'Empire romain revitalisé. 

Il faut comprendre que l'Église enlevés est représenté par les vingt-quatre vieillards dans Apocalypse 
4:4, «Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de 
vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.» 

Que ces anciens représentent l'église est montré dans l'Apocalypse 5:9, «Et ils chantaient un cantique 
nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as 
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 10 
tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» 

Ces anciens représentent alors que tous ont été rachetés d'entre les nations, et eux qui sont rachetées, 
régnera dans le royaume avec le Christ. Ainsi, les aînés représentent l'église dans le ciel. 

Après que l'Antéchrist commence à chevaucher le cheval blanc, la guerre commence dans la terre alors 
que le second sceau est brisé. 
 

LE DEUXIÈME SCEAU 
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Dans Apocalypse 6:3-4, nous lisons à propos du second sceau, «Quand il ouvrit le second sceau, 
j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. 4 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.» 

Il est clair que, lorsque cet Antichrist s'avancera, la guerre commencera dans les régions de l'ancien 
Empire romain. La paix est prise à partir de cette partie de la terre. Beaucoup seront tués. 
 

LE TROISIÈME SCEAU 
 

Dans Apocalypse 6:5-6, est enregistré le troisième sceau, «Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis 
le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait 
une balance dans sa main. 6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de 
blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.» 

La famine est toujours le lendemain de la guerre, et de l'alimentation sera rationné, relatives à la ration 
d'un esclave pour un jour. Il faut planter du blé et de l'orge, et parfois c'est impossible en temps de guerre. Mais 
les oliviers et les arbres à vin pousseront, et ceux-ci seront nécessaires pour la nourriture et la boisson, et 
doivent être sauvés si possible à cette fin. Donc, l'avertissement, «Ne faites point de mal à l'huile et de vin.» 
 

LE QUATRIÈME SCEAU 
 

Apocalypse 6:7-8 declare, «Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être 
vivant qui disait: Viens. 8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se 
nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour 
faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.» 

Ces conditions se réaliseront pendant les trois premières années et demie des sept, quand l'Antéchrist 
chevauche la terre pour vaincre les dix nations qui existeront dans la région de l'Empire romain. C'est la raison 
de la déclaration, «Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre.» 
 

LE CINQUIÈME SCEAU 
 

Apocalypse 6:9-11 concerne «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...» 
Ce sont peut-être ceux qui ont accepté le Christ après l'église a été prise hors de la terre. Ils croient en la Parole 
de Dieu et témoignent de leur expérience du salut. 

Lorsque nous comprenons que la vraie église n'est pas dans la terre, mais avec le Seigneur dans le ciel, 
et que l'église Apostate avec l'église romaine comme son chef, ou sa mère, Apocalypse 17:5, «La Mère des 
Prostituées», sera l'Eglise mondiale acceptée, même à cette période de temps, acceptée par l'Antéchrist lui-
même, nous pouvons voir pourquoi quelqu'un en ces jours qui a cru la parole de Dieu et a témoigné d'une 
expérience de salut sera tué. Ces alors, qui sont sous l'autel dans le ciel, ont été tués au cours de la première 
partie de la semaine. 
 

LE SIXIÈME SCEAU 
 

Apocalypse 6:12-17 révèle, «Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et les 
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. 
14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs 
places. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les 
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16 Et ils disaient aux 
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montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et 
devant la colère de l'agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?» 

Ces grands changements physiques ont lieu sur la terre comme avertissements de la colère à venir de 
Dieu, qui sera renversée sur la terre par les sept jugements de trompette qui doivent venir. 

Ces mêmes événements sont décrits dans Joël 2:30,31, «et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la 
terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. 31 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant 
que le grand et terrible jour du Seigneur.» Ces événements sont des avertissements de jugements à venir. 
 

L'ÉTANCHÉITÉ DE LA 144,OOO D'ISRAËL 
 

Avant que le septième sceau ne soit brisé, cela fera tomber le jugement de Dieu sur la terre, Dieu des 
sceaux pour son propre but 144 000 des tribus d'Israël. Dans Apocalypse 7:1-4 il déclare, «Après cela, je vis 
quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât 
point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté du 
soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été 
donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: 3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 4 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.» 

Ces 144,000 des tribus d'Israël sont scellés pour un ministère spécial au cours de la première partie de la 
période de tribulation. Ils ministre et proclamer l'évangile du royaume à venir pour les trois premières 
années et demie. Au cours de cette période de ministère qu'ils ne seront pas touchés par des jugements qui sont 
à venir sur la terre, pour qu'ils seront protégés afin d'être en mesure de ministre pour le monde. 

Le fruit de leur ministère est décrit dans Apocalypse 7:9-14, «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. 10 Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 
l'agneau. 11 Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se 
prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la 
sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! 
Amen! 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…» 

Ce sont alors les multitudes enregistrées en raison du ministère de l'144,000 israélites. 
 

LE SEPTIÈME SCEAU 
 

Apocalypse 8:1 «quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-
heure.» Ce silence est en préparation pour les jugements, qui sont à venir sur la terre. Ces jugements descendent 
sur la terre sur la terre comme les sept anges sound leurs trompettes. 
 

LA PREMIÈRE TROMPETTE 
 
Apocalypse 8:7 «Le premier ange sonna, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, et ils furent jetés 

sur la terre ; et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée.» 
Bien que l'Antéchrist fera la guerre dans le règne de l'Ancien Empire romain, il est possible que ces 

jugements sont à l'échelle mondiale. 
 

LA DEUXIÈME TROMPETTE 
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Apocalypse 8:8, «Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne 
embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 9 et le tiers des créatures qui étaient 
dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt.» 

 
LA TROISIÈME TROMPETTE 

 
Apocalypse 8:10, «Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente 

comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile 
est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce 
qu'elles étaient devenues amères.» 

 
LA QUATRIÈME TROMPETTE 

 
Apocalypse 8:12 déclare, «Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le 

tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et 
la nuit de même.» 

Ces jugements n'ont rien à voir avec la guerre atomique, comme certains pourraient essayer de nous 
enseigner. Ce sont des jugements que Dieu, lui-même, feront tomber sur le monde. 

 
UN ANGE QUI VOLAIT 

 
Après quatre de ces arrêts sont tombés sur la terre, alors Dieu envoie un ange, et il passe à travers le ciel, 

à la vue des habitants de la terre, et il va les avertir que trois autres arrêts, ou des malheurs, sont encore à venir 
de Dieu. Dans Apocalypse 8:13 nous lisons, «Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, 
disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la 
trompette des trois anges qui vont sonner!» 

 
LA CINQUIÈME TROMPETTE ET LE PREMIER MALHEUR 

 
Ce jugement qui est le premier malheur est la perte d'une foule d'esprits malins hors de la fosse sans 

fond, afin qu'ils puissent tourmenter les hommes sur la terre, pendant une période de cinq mois comme dans 
Apocalypse 9:1-6., «Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée,…» 

Maintenant, nous comprenons de notre étude du monde des esprits, que l'abîme est le coeur de notre 
terre dans l'enfer ou monde souterrain, «2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, 
comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3 De la fumée 
sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont 
les scorpions de la terre. 4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à 
aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.» 
 Il est à remarquer que tous ceux qui ont été scellés dans le chapitre 7:4, «des tribus d'Israël», le 144,000, 
ces esprits ont été commandé de ne pas les blesser. Ainsi au cours de la première partie de la période de 
tribulation ils sont protégés afin qu'ils puissent ministre. Apocalypse 9:5, «Il leur fut donné, non de les tuer, 
mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause 
le scorpion, quand il pique un homme.» 
 Les peuples de la terre seront alors tourmenté par ces mauvais esprits qui sans doute, ils ne seront pas 
capables de voir, et souffriront de douleurs terribles pour une période de cinq mois. Tel est le jugement, ou le 
premier malheur de l'Apocalypse 9:7-11. 
 

LA SIXIÈME TROMPETTE, ET LE SECOND MALHEUR 
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Apocalypse 9:13-21, «Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre 
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre 
anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. 15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le 
mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes…» 

Ce qu'on entend par ces déclarations, c'est que ces anges qui sont les leaders d'une autre grande série de 
mauvais esprits étaient prêts à être délié sur la terre sur une année particulière sur un certain mois, et à une 
certaine date et heure. 

Apocalypse 9:16, «Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis 
le nombre.» 

En nombre alors il y aura une foule de 200,000,000, deux cent millions, mauvais esprits délié hors de 
l'abîme, dirigé par quatre des anges de Satan. 

Apocalypse 9:18, «Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le 
soufre, qui sortaient de leurs bouches. 19 Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs 
queues; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal.» 

Ces mauvais esprits ont le pouvoir d'apporter plaies contre les hommes afin de les détruire. On pourrait 
penser que de tels jugements serait poussent les hommes à chercher Dieu, mais les conditions après ces fléaux 
sont décrits dans le verset suivant, Apocalypse 9:20, «Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux 
ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, 
d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 21 et ils ne se repentirent 
pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.» 

Après ce jugement nous avons maintenant l'intervalle entre le déclenchement de la sixième trompette, et 
le retentissement de la septième trompette, et dans cet intervalle trois événements ont lieu dans Apocalypse 
10:1-6. L'Éternel, comme l'ange du Seigneur, prend possession de la terre. Et John est donné un livre à manger 
qui contient les prophéties dont il est de donner de suite après qu'il est libéré de l'île de Patmos où il a été détenu 
en tant que prisonnier. Apocalypse 1:9, «Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au 
royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus.» 

Il a été d'être libre à la prophétie de nouveau comme Apocalypse 10:11 dit, «Et il m'a dit: Tu dois 
prophétiser encore avant de nombreux peuples et nations, et des langues et de rois.» 

À cet endroit dans la révélation que nous avons couvert la première partie de la période de sept ans, 
couvrant l'augmentation de l’Antéchrist et ses guerres avec les dix royaumes, et les conditions qui doivent 
exister au cours de cette période, l'étanchéité du 144,000 pour leur ministère dans la masse, puis nous ont révélé 
les résultats de leur ministère par la grande foule qui sont sauvés. Puis les jugements que Dieu a apportés sur la 
terre tandis que les six trompettes ont retenti. 

Il faut aussi comprendre qu'au cours des trois premières années et demie, l'Eglise Apostat régnera sur la 
terre, avec l'Antéchrist. Après l'Antéchrist devient la règle sur les dix royaumes, l'Église Apostate deviendra 
l'Église d'état de l'Empire romain. 

Cette Église Apostate composé de toutes les religions avec l'Église romaine à sa tête, comme la mère des 
impudiques, est décrit dans Apocalypse 17:1-5, «Et puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et 
parlait avec moi me dit: Viens ici: je ferai pour toi le jugement de la grande prostituée qui est assis sur beaucoup 
d'eaux. 2 avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du 
vin de sa fornication. 3 Alors il me transporta en esprit dans le désert; et je vis une femme assis sur une bête de 
couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes…» 

Ces versets décrivent l'église apostate, représentée comme une femme, dans sa relation avec les dix 
nations royaume de l'Antéchrist. Apocalypse 17:4, «Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée 
d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des 
impuretés de sa prostitution.» 

Cette église va démontrer sa richesse et pouvoir et de la doctrine. Cette coupe est pleine des doctrines de 
les diables, que les systèmes religieux qui se joindront à elle boiront, et deviendront saouls ou maîtrisés. 
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Apocalypse 17:5, «Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et 
des abominations de la terre.» 

En cette période, dans la première partie de la tribulation, Rome en tant que ville sera toujours le centre 
de la religion Apostat et sans doute l'Antéchrist en tant que dirigeant de l'Empire Romain rétabli installera 
également son lieu de résidence dans la même ville. 

Cette ville est construite sur sept collines comme souligné dans Apocalypse 17:9, «...les sept têtes sont 
sept montagnes sur lesquelles la femme est assis.» 

L'Antéchrist va utiliser cette église Apostate afin de gagner le pouvoir politique pendant la première 
moitié de la semaine. 

Bien que nous avons suggéré qu'Apocalypse 12 se déroule dans le milieu des sept dernières années, une 
lecture attentive de l'Apocalypse 11 souligne le fait qu'il est également fait référence à des événements qui ont 
lieu dans la deuxième moitié de la semaine. Deux événements sont mentionnés. Le Temple et la Ville Sainte, 
qui est Jérusalem sera remis dans les mains de l'Antéchrist pendant une période de trois ans et demi. Dans 
Apocalypse 11:1, nous lisons, «On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le 
mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux 
mois.» 

Maintenant cette déclaration se rapporte au temple et de la ville, et nous devons comprendre que 
l'Antéchrist fait une alliance avec Israël pendant sept ans, alors qu'il monte au pouvoir. Daniel 9:27, «Il fera une 
solide alliance avec plusieurs pour une semaine…» Il s'agit de la période de sept ans, la même période de sept 
ans qu'il s'agit de dans l'Apocalypse. 

Ainsi, le renversement du temple et de la cité dans Apocalypse 11:1-2 doit se référer à l'époque où 
l'Antéchrist rompt l'alliance au milieu de la semaine comme dans Daniel 9:27, «… Et au milieu de la semaine, il 
fera cesser le sacrifice et l'offrande…» 

Lui-même arrêtera le culte du temple et fouleront aux pieds la ville et le temple. Ainsi, comme nous 
l'avons déjà dit, l'Apocalypse 11 fait référence à la deuxième moitié de la tribulation. 
 

LA DERNIÈRE MOITIE DE LA SEMAINE 
 
Au début de la dernière partie de la période de sept ans, le septième ange sonnera comme dans 

Apocalypse 11:15, «Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: 
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.» 

C'est à partir de ce point dans les révélations que la grande tribulation commencera et le dernier malheur 
aura lieu, comme Satan et ses anges sont précipités du ciel par le Seigneur dans Apocalypse 12:7-9. 

Mais avant cela, l'Éternel fera paraître sur la terre ses deux témoins qui seront témoins de grande 
puissance sur la terre. Comme Apocalypse 11:3-12, «Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, 
revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours.…» 

Il est à remarquer que ces deux témoins sont témoin de trois ans et demi. Il est possible que ces deux 
hommes, ou des témoins, seront Moïse et Élie. Ils seront témoins pour les trois dernières années et demi juste 
avant le Christ viendra dans sa révélation. 

Il est possible que ces témoins, l'un d'entre eux étant Élie, visée à l'Malachie 4:5, «Voici, je vous 
enverrai Élie, le prophète, avant que le grand et terrible jour du Seigneur.» Cela ne fait référence à Jean le 
Baptiste, mais à une personne qui vient juste avant le Christ vient dans le jugement sur cette terre, qui est la 
révélation du Christ. 

Ces deux prophètes ont servi sur la terre ensemble avant cet événement pour sur la Montagne de la 
Transfiguration ils sont ensemble. Dans Matthieu 17:3, «Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant 
avec lui.» 

Pendant que ces deux prophètes exercent leur ministère sur la terre durant cette dernière moitié des sept 
ans, personne, pas même l'Antéchrist ou le faux prophète, ne pourra leur nuire, comme le révèle Apocalypse 
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11:5, «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.» 

Cette puissance énorme, qu'ils auront, sera une constante irritation de l’Antéchrist et de son royaume. 
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.» 

Après ce ministère est terminé qui sera pendant trois ans et demi, l'Antéchrist va les tuer comme  
Apocalypse 11:7 dit, «Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, 
les vaincra, et les tuera.» 

Les peuples de la terre qui ont été tourmentés par les fléaux qui ces prophètes ont été en mesure de faire 
tomber sur eux, sera si content à leur Mort qu'ils ne souffrent pas de leur corps d'être enterré, mais juste être 
dans la rue où ils ont été tués. 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.» 

Donc, après qu'ils ont exercé sur la terre pendant trois ans et demi, après quoi ils sont morts par 
l’Antéchrist, ils sont ressuscités au ciel. 

 
LE GRAND TREMBLEMENT DE TERRE 

 
Ce grand tremblement de terre a lieu dans la ville de Jérusalem, où les deux témoins avaient été tués. 

Sept mille sont tués dans le tremblement de terre et la dixième partie de la ville de Jérusalem sera détruite 
comme Apocalypse 11:13 enregistrements, «Et la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et une 
dixième partie de la ville tomba et dans le tremblement de sept mille hommes furent tués et les autres furent 
effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.» 
 

LA SEPTIÈME TROMPETTE 
 

D'Apocalypse 11:15 nous lisons, «Et le septième ange sonna, et il y avait une grande voix dans le ciel en 
disant les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ; et il régnera 
aux siècles des siècles.» 

Au chapitre 10:1-6 l'ange de l'Éternel prend officiellement possession de la terre. Nous constatons 
maintenant que les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de Christ, et maintenant il va bientôt 
disposer de Satan dans un délai de trois ans et demi. 

Les événements de l'Apocalypse 11 lieu au début de la grande tribulation qui a lieu dans la dernière 
moitié de la période de sept ans. Mais l'événement qui débute cette grande tribulation, qui est aussi appelé le 
troisième malheur, a lieu dans Apocalypse 12:7-9, le chasser de Satan hors du ciel dans la terre. 
 

CHAPITRE 12 LE MILIEU DE LA SEMAINE 
LES DEUX SIGNES 

 
 Ces deux signes qui apparaissent dans le ciel, la femme vêtue du soleil, Apocalypse 12:1-6, et le dragon, 
Apocalypse 12:3,4, et de ce chapitre, et se rapportant à ces signes, toutes sortes d'enseignements erronés sont 
venus, mais le plus dangereux est l'enseignement que la femme d'Apocalypse 12:1-6 représente l'Église; et 
l'homme de la parole est l'épouse du Christ. Cet enseignement divise le corps du Christ dans l'église et de 
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l'épouse, et l'on enseigne que la mariée groupe ont un type spécial de vainqueur. L'ensemble de l'enseignement 
est basé sur une mauvaise interprétation de l'Apocalypse 12:1-6. Lorsque nous comprenons que l'église est 
enlevés dans Apocalypse 4, et est représenté par les vingt-quatre anciens qui sont s'est avéré être l'église dans 
l'Apocalypse 5:9,10, pour qu'il déclare qu'ils ont été rachetés de toute langue, peuple et nation, et qu'ils sont rois 
et sacrificateurs pour Dieu, alors nous comprenons l'erreur de cet enseignement. Si l'église est prise dans le 
chapitre 4, qui est alors la femme du chapitre 12? 
 

LA FEMME VÊTUE DU SOLEIL 
 
Il n'y a pas de doute que cette femme est Israël parce que des symboles utilisés dans la vision. Pour une 

interprétation de ces symboles, nous pouvons aller à Joseph's dream qui liés à Israël en tant que nation dans 
Genèse 37:9, «Et il rêva encore un autre rêve, et il dit à ses frères, et dit: Voici, j'ai eu un songe; et voici plus le 
soleil, et la lune, et onze étoiles se prosternèrent à moi.»	 
 L'interprétation de ce rêve a été bien compris par le père de Joseph et frères comme Genèse 37:10 
concerne, «Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu 
as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?» 
Ces mêmes symboles sont liés à la femme ce qui fait d'elle représenter Israël. Là, nous comprenons son état est 
celui d'une femme avec enfant comme Apocalypse 12:2 affirme, «Elle était enceinte, et elle criait, étant en 
travail et dans les douleurs de l'enfantement.» 
 Cela n'a jamais été une photo de l'église pour l'église est représentée comme une vierge. 2 Corinthiens 
11:2, «Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous 
présenter à Christ comme une vierge pure.» Ce sont les paroles de Paul concernant l'église. 

La femme qui est Israël est représenté comme ayant présenté un homme enfant qui n'est sans doute le 
Christ qui est venu d'Israël comme Romains 9:4,5 membres, «qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, 
et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, 5 et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la 
chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen!» 

Cette enfant qui était le Christ est venu d'Israël, et a été donné à Israël comme dans Ésaïe 9:6 «Car un 
enfant nous est né, un enfant nous est donné...» 

Il est également entendu que cette femme met en avant un homme enfant qui est de régner sur toutes les 
nations avec une verge de fer. Il s'agit d'une référence faite au Christ dans Apocalypse 12:5, «Elle enfanta un 
fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son 
trône.» Et aussi dans le Psaume 2:9, «Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d'un 
potier.» Puis de nouveau en Apocalypse 2:27, «Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases 
d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.» 

Le fait du dragon qui veut dévorer l'enfant de l'homme dès qu'il est né, ne peut que se rapporter à 
L'époque où Hérode, inspirée par Satan, a essayé de tuer Jésus en Matthieu 2:16 records, «Alors Hérode, voyant 
qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et 
au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis 
auprès des mages.» 

Ces faits de l'histoire ne sont mentionnés que dans ce chapitre 12 afin de prouver davantage que la 
femme est Israël. C'est-à-dire, Israël, dans l'État d'Israël, au moment où Satan est jeté du ciel sur la terre. 
 

LE DRAGON AVEC SEPT TÊTES ET DIX CORNES 
 

Cette vision se rapporte à Satan comme le dragon et le fait qu'il est connecté avec l'Empire romain 
de l’Antéchrist, et trois événements historiques importants sont mis en évidence dans le décrivant comme 
Apocalypse 12:3-4 décrit, «Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, 
ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes…» 
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Les sept têtes et les dix cornes relient le Dragon à l'Empire romain ressuscité. C'est le premier 
événement historique. «…4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se 
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.» 

Ce deuxième événement concerne la rébellion de Satan contre Dieu dans Esaïe 14: 12-15 où un tiers des 
anges se sont rebellés avec lui et ont été chassé du ciel avec Satan, et ils sont devenus ses anges comme 
Apocalypse 12:7 declare, «Et le dragon et ses anges ont lutté.» aussi Apocalypse 12:9, «...et ses anges furent 
précipités avec lui.»  

La Révélation 12:4, «…Et le dragon se tint devant la femme qui était prête à être rendue, pour dévorer 
son enfant dès qu'il est né.» c'est le troisième événement dans l'histoire comme Matthieu 2:16 nous montre 
comment Satan par Hérode tente de détruire Le Christ. 

Ces événements prouvent le dragon d'être Satan, le Diable, le serpent, qui est aussi mentionné dans 
Apocalypse 12:9, «et le grand dragon fut chassé que vieux serpent, appelé le diable et Satan…» 

 
ISRAËL D'ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LE DRAGON 

 
La femme, comme nous l'avons proposé, représente Israël, ou l'état d'Israël, ceux qui sont dans le 

pays d'habitation à l'époque où Satan est précipité sur la terre. 
Après avoir été chassé du ciel, le dragon donnera son pouvoir à l'Antéchrist qui sera le souverain de 

l'Empire Romain ressuscité. C'est à ce moment où le dragon va utiliser l'Empire romain sous l'Antéchrist pour 
tourner à l'état d'Israël de persécuter et de détruire. 

Il faut comprendre que dans la première partie de la période de sept ans, Israël comme nation, a été 
soumis à tous les jugements qui ont eu lieu. Seuls les scellés d'Israël, les 144 000, étaient protégés. C'est ainsi 
qu'Israël en tant que nation auront déjà subi dans les trois premières années et demie, bien qu'une alliance a été 
faite avec eux dans Daniel 9:27. 

Ainsi dans le milieu de la semaine, ou sept ans, Satan et ses hôtes sont chassé du ciel comme 
Apocalypse 12:7-9 se rapporte, «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.» 

 
LE TROISIÈME MALHEUR 

 
L'expulsion de Satan dans la terre est le troisième malheur, ou d'un jugement qui est de venir sur cette 

terre. Satan se rendant compte que son temps est court aura une grande fureur. 
Il faut comprendre qu'à partir de ce point dans la dernière moitié de la période de sept ans, que le diable, 

lui-même, avec tous ses démons et anges déchus sera délié sur la terre, et n'auront pas accès aux cieux, mais 
devra se limiter toutes leurs activités sur cette terre. 

Le premier acte de Satan, comme nous l'avons déjà dit, sera à son tour à l'état d'Israël, pour essayer de 
les exterminer en tant que nation, comme dans Apocalypse 12:13, «Et quand le dragon vit qu'il fut précipité sur 
la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle.»  

Tous dans l'état d'Israël, par un miracle de Dieu, seront prises dans le désert et à l'abri de Satan comme 
Apocalypse 12:6 dit, «Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours», ou trois ans et demi. 

Dieu ne sera pas seulement les délivrerait de l'antéchrist, mais il devra aussi fournir la nourriture pour 
eux comme il l'a fait dans le désert avant qu'Apocalypse 12:14 se rapporte,  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», ou trois ans et demi. 

On nous dit que la femme fut emmenée dans le désert. Le fait est révélé dans les Écritures que certains 
pays échapperont à la domination de l'Antéchrist et de son empire des dix royaumes. Ces pays sont mentionnés 
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dans Daniel 11:41, «Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais Édom, Moab, et les 
principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main.» 

Édom est d'échapper à la main de l'Antéchrist. Ils étaient une nation de Cliff dwellers comme indiqué 
dans Abdias 1:3, «L'orgueil de ton coeur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Qui t'assieds sur les 
hauteurs, Et qui dis en toi-même: Qui me précipitera jusqu'à terre?» Il n'est enseigné que ce sera le lieu où Dieu 
va protéger Israël. 

Après que Satan se rende compte qu'il ne peut pas persécuter Israël, il se tournera et persécutera le reste 
ou les 144 000 scellés d'Israël comme Apocalypse 12:17 déclare, «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.» 

 
L'EMPIRE ROMAIN SOUS UNE AUTRE FORME 

 
Après Satan et ses hordes sont chassé du ciel, il sait que son temps est court. Donc toute son autorité, et 

le pouvoir qu'il donnera à l'antéchrist, afin qu'il puisse établir son royaume sur la terre au mépris de Dieu. Il 
combinera donc toute la puissance des anciens royaumes, et produire le plus grand royaume qui n'a jamais été 
sur cette terre. 

Ce sera l'Empire romain, sous une autre forme. Il sera un empire qui sera gouvernée par la Trinité 
satanique, le Dragon, l’Antéchrist, et le Faux Prophète. Sa parution 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…» 

Cette description est celle de l'Empire romain, mais qu'il prend une autre forme est également très 
évident. 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.» 

Ces trois bêtes, le léopard, l'ours, le lion et se rapportent à la vision donnée à Daniel se référant à 
certains royaumes dans Daniel 7:4-6, le premier comme un lion, la seconde comme un ours, un autre était 
semblable à un léopard. 

Ces bêtes représentent les royaumes de Babylone, Medo Perse et, Grecian. Ces mêmes royaumes sont 
également mentionnées dans l'image de Daniel dans Daniel 2:31-36. Et comme déjà dit, le Dragon mettra son 
pouvoir et son autorité dans cette 

Royaume. Pouvons-nous imaginer ce que ce royaume sera comme avec la puissance combinée de trois 
des plus grands royaumes qui aient jamais été sur cette terre, plus tous l'autorité et la puissance que Satan et tous 
ses hôtes peuvent lui donner? 

 
LA RÉSURRECTION DE L'ANTÉCHRIST 

 
L'écriture souligne le fait que l’Antéchrist, à la même période de temps que Satan est chassé du ciel, 

qu'il recevra une blessure mortelle par l'épée, et mourra comme Apocalypse 13:4 se rapporte, «...à la bête qui 
avait la blessure de l'épée…», et aussi dans l'Apocalypse 13:3, «Et je vis une de ses têtes comme il était blessé à 
mort...» puis dans Apocalypse 13:3, «...dont la blessure mortelle...» Et tandis qu'il meurt réellement par l'épée, il 
sera également ressuscité des morts. Il va contrefaire la résurrection du Christ devant le monde, et se lever avec 
cette nouvelle autorité et pouvoir que le dragon lui donnera. L'écriture sainte indique sa résurrection. Dans 
Apocalypse 13:3 il est dit, «…mais sa blessure mortelle fut guérie…» et puis de nouveau au verset 14, «...qu'ils 
devraient faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.» Satan va sans doute entrer 
dans l’Antéchrist, au moment de sa résurrection, afin d'accomplir son œuvre. Il va lui-même incarné dans 
l’Antéchrist. 
 

L'ANTÉCHRIST APRÈS SA RÉSURRECTION 
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À partir de ce temps sur l'Antéchrist viendra de suite avec toutes les puissance satanique. Son premier 
acte sera de définir lui-même comme Dieu dans le Temple juif à l'état d'Israël comme 2 Thessaloniciens 2:4 
affirme, «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.» 

Cette acte aura lieu au milieu de la semaine, de sept ans, car il sera à ce moment-là qu'il va rompre son 
alliance avec Israël, comme Daniel 9:27 révèle, «Et il doit confirmer l'alliance avec plusieurs pour une semaine, 
et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande...»  

Après l'Antéchrist devient le dirigeant de l'Empire romain dans le début de la semaine, il avait déjà fait 
une alliance avec Israël. Leur culte au temple a ensuite été relancé. Mais comme nous l'avons dit, l'Antéchrist au 
milieu des sept années se définira lui-même comme Dieu dans le Temple et demandera l'adoration comme Dieu. 
Cela arrêtera tout culte juif. Le Temple et la ville seront dépassés par l'Antéchrist pendant trois ans et demi. 
C'est suggéré dans Apocalypse 11:1, «On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et 
mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en 
dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 
quarante-deux mois», ou de trois ans et demi. 

Que les gens vont l'adorer comme Dieu est très évident, et nul ne sera capable de faire la guerre avec lui 
comme Apocalypse 13:3-4 records, «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 (après sa résurrection). 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?» 

Dans cette position comme Dieu il régnera trois ans et demi comme Apocalypse 13:5 dit, «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.» 

Il aura pouvoir sur les saints de Dieu, et il va les tuer, et sa puissance et son royaume s'étend à l'échelle 
mondiale en tant qu'Apocalypse 13:7 révèle, «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.» 

Tous s'adorer comme Dieu, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de La vie. Cela peut se référer 
à ceux qui, au cours de la Dispensation de la Grâce après avoir entendu l'Évangile, n'ont pas reçu l'amour de la 
vérité qu'ils puisse être sauvée. Dans 2 Thessaloniciens 2:10-12, nous lisons, «et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru 
à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.» 

Puis dans Apocalypse 13:8, il dit, «Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas 
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.» 
 

LE FAUX PROPHÈTE 
 
Cette personne, et nous devons croire que c'est ce qu'il est, provient de la terre ou de la pègre, peut-être 

satanique et humain. 
Son travail est la même que l'Esprit Saint n'en rapport avec le Christ. Il glorifie le Christ et nous amène à 

adorer le Christ. Donc, ce faux prophète avec sa puissance et ses signes et ses merveilles mensongères fera que 
tous adoreront l'Antéchrist. Il est décrit 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.…» Il est évident que 
Satan lui a donné sa puissance aussi. Apocalypse 13:12, «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.» 

Il est en mesure par des signes et des prodiges pour tromper ceux qui habitent sur la terre. Il va les 
amener à faire une image de la bête ou l'antéchrist, et il donnera à cette image le pouvoir de parler, et tous ceux 
qui ne le feront pas adorer cette image sera tué comme dans Apocalypse 13:13-15, «Elle opérait de grands 
prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes…» 
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Il faut aussi comprendre que pendant que ce faux prophète produit ces signes et ces prodiges, que les 
deux témoins seront également présenter des signes et des prodiges sur la terre comme de l'Apocalypse 11:6 se 
rapporte. Mais ce faux prophète sera capable de séduire beaucoup, comme le montrent les Écritures dans 
Apocalypse 13:14, «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.» 

Non seulement il va faire tous adorer la bête, mais il devra aussi faire en sorte que chacun puisse 
recevoir la marque de la bête, avant qu'ils ne peuvent acheter ou vendre, comme Apocalypse 13:16, «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.» 
 

L'ANTÉCHRIST À TRAVERS SES DIX ROYAUME EMPIRE 
SERA DE DÉTRUIRE TOUTE FORME DE CULTE 

ET S'ÉTABLIR COMME DIEU 
 
Le plus grand massacre d'êtres humains qui ait jamais eu lieu avant sur cette terre, aura lieu après cette 

personne définit lui-même comme Dieu. 
Tous tout au long de son empire, et sans doute le monde, cette destruction aura lieu. Le premier à être 

détruit sera le 144 000 qui ont été témoins durant les premiers trois ans et demi. Dans le chapitre 14, ils sont 
tous vu dans le ciel, ressuscité après leur mort sur la terre. 

Dans Apocalypse 14:1-3, nous lisons, «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. 2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et 
la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 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.» 

La destruction de l'Église Apostate aura également lieu à ce moment, 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 Seigneur lui-même a prédit que cette même chose aurait lieu au sujet de cette même église, loin de 
ses débuts dans l'église primitive, dans le message à l'église de Thyatire, comme le système romain a commencé 
à surmonter l'église primitive. Il a prédit que tous ceux qui voudraient la communion avec elle subirait des 
tribulations, comme 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.» 

Cela arrivera à chaque système religieux qui se joint à l'Église romaine dans ces derniers jours. 
Il est également possible qu'une grande foule de saints qui ont trouvé le Christ par le ministère de la 

144,000 sera également tué, ou ressuscité. On en parle dans l'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.» 
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Ensuite, nous avons un groupe de saints qui sont juifs qui refusent la marque de la bête et aussi peut-être 
ceux du premier groupe seront également confrontés au même problème de devoir refuser la marque de la bête. 

Dans Apocalypse 15:2, nous lisons, «Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui 
avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de 
Dieu. 3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes 
oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des 
nations!...» tant qu'ils ont chanté le cantique de Moïse et de l'agneau, ce qui les rend peut-être juifs. 

Après nous voir au juste, qui sera tué au cours du règne de l’Antéchrist, ce n'est pas difficile pour nous 
de comprendre les paroles de Jésus 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.» 
 

LES TROIS ANGES VOLANT DANS LES CIEUX 
 
Après ces conditions prennent place sur la terre, lorsque des milliers sera tué par le royaume de 

l'antéchrist, il apparaît trois anges volant dans les cieux. 
Il est dit qu'ils ont l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui sont sur la terre. C'est la dernière tentative 

que Dieu fera pour avertir ceux qui sont sur la terre de l'entrée des jugements. 
Le premier ange d'une voix forte cherche à mettre les hommes à Dieu avant l'heure du jugement viendra. 
Le deuxième ange met en garde contre la destruction à venir du système mondial satanique, représenté 

par Babylone leur grande ville. 
La troisième met en garde contre le jugement sur ceux qui ont déjà reçu la marque de la bête. 
Dans Apocalypse 14:6, «Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 

pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait 
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a 
fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 8 Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité! 9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et 
son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, 
versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints 
anges et devant l'agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni 
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.»  

Ces anges puis avertir de jugement à venir. 
 

LA VISION DE LA RÉCOLTE MÛRE 
 

 Le terme, la moisson de la terre est mûre, parle du fait que les gens de la terre en ayant accepté 
l'Antéchrist comme Dieu, leur limite est atteinte. Ils sont mûrs pour un jugement, tout comme les raisins sont 
mûrs pour la cuve. 

Dans l'adoration de l'Antéchrist comme Dieu, terrassant les saints de Dieu, ils ont rempli la coupe 
d'iniquité. Leurs péchés sont venus à la pleine mesure. Il reste rien mais le jugement. Ils sont mûrs pour 
jugement tout comme la récolte est mûre pour la récolte. 

La vision de la collecte de cette récolte est donné John. C'est une image du jugement de Dieu, et il se 
rapporte plus à la section, nous traitons à présent à la suite de la bataille d'Armageddon. Et si c'est 
symbolique ou non, il suggère que le sang coulera jusqu'à la bride des chevaux pour un espace de deux cents 
milles. 

Apocalypse 14:13-20 concerne «…20 Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, 
jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.» 

Cette écriture peut être ajouté à la section de l'Apocalypse 19:11-21. C'est la bataille d'Harmaguédon qui 
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aura lieu à la révélation du Christ, quand il vient sur la terre pour établir son royaume. C'est mentionné dans 
Daniel 2:34,35,44-45. La pierre se réfère à Christ qui détruira l'armées Gentile de l'antéchrist, à sa venue. 
 

LES SEPT DERNIERS FLÉAUX 
 

Nous viennent maintenant vers la fin de la tribulation, la fin de la période de sept ans, et la fin de la 
dernière de trois ans et demi. Dieu est sur le point de mettre un terme à la grande tribulation. 

Mais avant que ces fléaux sont déversées sur la terre, nous voyons la grande foule de ceux qui ont 
obtenu la victoire sur l’Antéchrist, et ils sont devant le trône de Dieu comme Apocalypse 15:1-3 nous montre, 
«Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car 
par eux s'accomplit la colère de Dieu. 2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 
vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 3 
Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes oeuvres sont 
grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!» 

Il est possible que tous ces saints se référer à ce qu'ont été tués sur la grande tribulation ou la deuxième 
moitié de la semaine, et maintenant que Dieu a rassemblé son propre de la terre, le jugement tombe alors, le 
jugement puis retombe. 

Dans notre étude de la Grande Tribulation, nous devons comprendre que, non seulement les peuples de 
la terre sont victimes de la part du Dragon, l'Antéchrist et le faux prophète, mais Dieu déverse sur la terre des 
cieux aussi des jugements. 

Tout au long du livre de l'apocalypse du chapitre 8 au chapitre 18, nous avons les sept arrêts de 
trompette, les trois malheurs, et les sept coupes. Tous ces sont des jugements de Dieu. 

Certains enseignent que la trompette arrêts et ces trois maux, et les sept coupes toutes lieu au cours des 
trois ans et demi. Mais de diviser les sept ans correctement et l'enseignement de l'Apocalypse, nous enseignent 
que les sept trompettes, et les deux premières woes, prendre place dans la première partie de la période de sept 
ans, tandis que le troisième malheur, et les sept coupes ont lieu dans la dernière moitié de la période de sept ans. 

 
LES DERNIERS FLÉAUX DÉCRIT 

LE PREMIER ANGE 
 
Apocalypse 16:1-2 declare, «Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept 

anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur 
la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient 
son image.» 

En recevant la marque de la bête, ils se vendirent pour Satan. Cela fait partie de leur punition pour 
l'avoir fait. 

Dans l'Égypte dans Exode 9:9-11, ce même genre de la peste apparaît sur les Égyptiens. Ils étaient 
couverts de furoncles. Mais ce qui vient sur ces hommes étaient des lésions ulcérées. 
 

LE DEUXIÈME ANGE 
 
Apocalypse 16:3, «Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort; 

et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.» 
 

LE TOISIÈME ANGE 
 
Apocalypse 16:4-7, «Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils 

devinrent du sang…» 
 

LE QUATRIÈME ANGE 
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Apocalypse 16:8, «Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par 

le feu; 9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité 
sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.» 

 
LE CINQUIÈME ANGE 

 
Apocalypse 16:10, «Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de 

ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur, 11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de 
leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres.» Quand ils ont reçu la marque de 
l’Antéchrist, ils se vendirent pour Satan et devient possédé du démon. C'est la raison pour laquelle ils 
blasphèment Dieu. 
 

LE SIXIÈME ANGE 
 

Apocalypse 16:12-16, «Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin 
que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé…» 

Cet événement prépare la voie pour les rois de l'Est, afin qu'ils puissent venir à la bataille 
d'Armageddon. Ce sont les nations de l'Inde, la Chine, le Japon, les pays de l'Est. 

Après cet événement, la Grande Tribulation arrive à son terme et la trinité satanique rassemble les 
armées de tous les coins du monde afin de lutter contre le Seigneur lorsqu'il s'agit de la terre dans l'Apocalypse. 

Apocalypse 16:13-16 décrit ceci, «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. 15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde 
ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu 
appelé en hébreu Harmaguédon.» 
 C'est peut-être la plus grande armée qui n'a jamais réunis dans un même lieu, pour ces armées vont sans 
doute être de tous les pays dans le monde. 
 

BABYLONE, LA MÈRE DES IMPUDIQUES 
 
Les deux chapitres de 17 et 18 de l'Apocalypse parle de deux systèmes différents, qui sont dans ce 

monde. 
Le premier est mentionné dans Apocalypse 17, et est l'Église Apostate système de Rome. Ce système a 

fait son apparition très tôt dans l'histoire de l'église, et il est souligné dans l'Apocalypse 2:6, «Tu as pourtant 
ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi.» 

Le mot «Nicolaïtes» signifie «les règles sur le peuple», et leur doctrine a tenu à la mise des prêtres et 
évêques et ainsi de suite sur les saints. Ils étaient d'être un ministère distinct des saints, un ministère au pouvoir 
sur les saints, un sacerdoce. 

Ainsi, l'opération individuelle dans l'esprit, par les saints, prendrait fin, et tout le ministère passerait par 
les prêtres ou les évêques. Ce système a été d'essayer d'entrer dans l'église dès 70 A.D., et a été parlé dans le 
message à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse 2:6. 

Dans 312 A.D. ce ordre sacerdotal a été établi dans l'église, et ils sont devenus les règles sur le peuple 
comme Apocalypse 2:12-15, «...l'Église de Pergame… 15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés 
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.» 

En 606 A.D. ce système romain s'était emparée de l'Eglise, et il est représenté par une femme dans 
l'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. 
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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.» 

Cette église Apostate système remis l'église vers le bas dans l'âge sombre où toute la doctrine a été perdu 
à l'église, et cette doctrine romaine l'a emporté. 

La réforme brisa les chaînes, mais n'a pas tout à fait livrer l'Eglise de l'esclavage d'un seul homme, 
ministère ou autorité que nous trouvons dans les églises, mais Comme il doit y avoir une renaissance de 
l'Empire romain dans les derniers jours, il y aura aussi une renaissance du système de l'Église romaine qui 
formera l'Église apostate. 

Ce grand mouvement œcuménique dans notre jour est le début de la formation de ce monde église qui 
est parlé de comme la «Mère des Prostituées» dans Apocalypse 17:5, «et sur son front était écrit un nom 
mystère, BABYION LA GRANDE, LA MÈRE DES HARL0TS ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE.» 

La tendance maintenant dans les systèmes dénominationnels, qui ont quitté la foi, est vers Rome, ou vers 
l'église mère. Chacune de ces dénominations qui inscrivez-vous avec Rome deviendra une église prostituée. 
C'est la raison pour laquelle Rome est d'être appelée la mère des impudiques. 

Cette grande église mondiale va s'unir et se réunir avant la vraie église quitte le monde, et il peut 
contenir beaucoup de pouvoir politique et religieux. 

Après la vraie église est prise hors de ce monde, ce monde apostat Église va venir au pouvoir. Il sera 
l'église d'état de l'Empire romain sous l'Antéchrist et il va régner pendant trois ans et demi. 

Dans l'écriture, cette unification des dix royaumes sous la bête est donné dans Apocalypse 17:3, «...et j'ai 
vu une femme assis sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix 
cornes.» 

Mais quand la Bête se présente comme Dieu dans le temple juif et déclare que tous doivent l'adorer 
comme 2 Thessaloniciens 2:4 se rapporte, puis son empire des dix royaumes se retournera contre l'Eglise 
Apostat et la détruira comme Apocalypse 17:16 dit, «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.» 

Non seulement cette église apostate est symbolisée par une femme, mais aussi comme une ville comme 
le révèle 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.» 

L'Église, Épouse du Christ, est symbolisé dans cette même manière dans Apocalypse 21:9, «Puis un des 
sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: 
Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute 
montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de 
Dieu.» 

Le même principe d'interprétation peut alors être utilisé dans Apocalypse 18. Ce chapitre traite de la 
Babylone commerciale, et le système satanique dans le monde, et ce système est symbolisé dans le même sens, 
en tant que femme, et comme une ville. Dans l'Apocalypse 18:7 nous lisons, «Autant elle s'est glorifiée et 
plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en 
reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil!» Puis dans Apocalypse 18:10, «Se tenant éloignés, 
dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En 
une seule heure est venu ton jugement!» 

Donc, ce système commercial est représentée comme une femme et d'une ville. Le faux système 
commercial que Satan a mis en place dans ce monde, seront détruites par la septième coupe d'Apocalypse 
16:17-21. 

Les rois et les marchands ont été faites riches que les pauvres exploités de ce monde comme Apocalypse 
18:3 nous montre, «parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la 
terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de 
son luxe.»  

Les marchandises vendues et achetées dans ce grand système commercial est décrit dans Apocalypse 
18:12, «cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de 
toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, 



20	
	

en airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de 
fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes.» 

Puis dans Apocalypse 18:22, «Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des 
musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un 
métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe ne brillera plus 
chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les 
grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, 24 et parce qu'on a trouvé 
chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.» 

Le Seigneur va changer tout le système commercial du monde pour elle Satanically est inspiré. 
Ainsi, l'Apostat Religieux Babylone et la Babylone Commerciale seront toutes deux détruites avant la 

Révélation du Christ. 
LES NOCES DE L'AGNEAU 

 
Après la destruction du système commercial de Satan se produit, l'événement suivant a lieu dans le ciel. 

Le moment du mariage est venu. L'église enlevés et représentés par les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse 
4:4 a déjà été récompensé et couronné au tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5:10. Cela s'est produit dans la 
première partie des sept années dans Apocalypse 11:18, «Et les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et 
le temps est venu de juger les morts, et que tu dises récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux 
qui craignent ton nom, les petits et les grands, et me serviras de détruire ceux qui détruisent la terre.» 

L'époque de ce mariage est juste avant que le Seigneur vient dans la révélation de la terre comme l'a 
souligné dans l'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 préparée, 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont 
appelés au festin des noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu...» 

Ceux qui sont appelés sont sans aucun doute tous ceux enregistrés en dehors de l'âge de l'Eglise, 
l'Ancien Testament, et les saints de la Tribulation.  

C'est l'église qui est la fiancée de Christ pour ce mariage a lieu juste avant la venue du Seigneur sur cette 
terre dans la révélation. 
 

LA RÉVÉLATION DU CHRIST 
 

C'est l'événement dont on parle dans Matthieu 24:29-30, «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…» 

Cette condition décrite ci-dessus a lieu immédiatement à la fin de la période de tribulation, et sont des 
signes avant la venue du Seigneur. 

Matthieu 24:30, «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.» 

Ce même événement est mentionné dans Apocalypse 19:11, «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. 12 Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne 
connaît, si ce n'est lui-même; 13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 15 De sa 
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve 
du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs.» 
 

LE SEPTIÈME ANGE 
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 Apocalypse 16:17-21, «Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix 
forte qui disait: C'en est fait!...» 

Dans ce cas, nous avons la destruction complète des villes du monde qui composent l'ensemble 
du système commercial qui le diable a mis en place dans ce monde. 

Apocalypse 16:18, «Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel 
qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. 19 Et la grande ville 
fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour 
lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 20 Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas 
retrouvées. 21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les 
hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.» 

Il est possible qu'avec le talent d'environ 58 livres de poids, on peut difficilement comprendre ce que se 
passerait-il quand ces grêlons sont déversées sur la terre. 

 
LES DEUX BABYLONS 

 
 L'enseignement en ce qui concerne ces deux Babylons doit être entendu avant qu'une pleine 
connaissance de la révélation peut être la nôtre. 

Nous avons déjà vu dans Apocalypse 16 que l'Antéchrist a rassemblé ses armées de tous les coins du 
monde pour combattre le Seigneur alors qu'il vient sur cette terre. La bataille est appelée dans les Ecritures la 
bataille d'Armageddon. 
 

LE SOUPER DU GRAND DIEU 
 

L'issue de ce grand conflit est vu dans le fait, qu'un ange de Dieu va appeler tous les oiseaux de manger 
la chair d'une manière surnaturelle à cette bataille, et ils y fête sur les morts comme Apocalypse 19:17,18 se 
rapporte, «Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui 
volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 18 afin de manger la chair 
des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la 
chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.» 
 

LES RÉSULTATS DE CE CONFLIT 
 
 La Bête et le Faux Prophète, deux des dirigeants dans ce grand conflit sont prises par le Seigneur, lui-
même, et leurs armées avaient été tués par les armées de l'Éternel, comme il est dit dans Apocalypse 19:19, «'et 
je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées 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 faisait des miracles avant lui, 
avec lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et de adoré son image. Ces deux ont été 
exprimés en vie dans un lac de feu qui brûle avec du soufre. 21 Et les autres furent tués par l'épée de celui qui 
était assis sur le cheval, l'épée qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux du ciel ont été remplies de leur chair.» 
Cela mettra fin à l'une des périodes les plus terribles de l'histoire de la Terre, l'Empire Romain Ressuscité sous 
l'Antéchrist, le Royaume de la Contrefaçon de Satan. Ainsi, la bataille d'Harmaguédon prendra fin cette période 
de tribulation sur la terre. 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 11 

Questions: Lecon 10 
 

1. Qu'est-ce que les Ecritures disent au sujet de la tribulation, et le monde, et d'Israël? 
 

2. Qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet de cette période dans Matthieu 24:22? 
 

3. Quand cette tribulation commence-t-il? 
 

4. En quoi cette période de tribulation ont à voir avec soixante-dix semaines de Daniel? 
 

5. Dans quel livre de la Bible est cette tribulation décrite? 
 

6. Par rapport au premier semestre de cette tribulation, expliquer ce qui se passe lorsque l'Antéchrist 
commence à traverser la terre. 
 

7. Expliquez pourquoi Dieu scelle 144 000 des tribus d'Israël. 
 

8. Ce qui est décrit comme le fruit de leur ministère? 
 

9. Quel genre de jugements le septième sceau fait-il pour descendre sur cette terre telle qu'elle est ouverte? 
 

10. Quelle sera l'ange qui volait au ciel avertir le peuple de la terre de? 
 

11. Expliquer les deux maux qui viennent sur la terre. 
 

12. Dans l'intervalle entre le déclenchement de la sixième et septième trompettes, ce que trois événements 
ont lieu? 
 

13. La forme courte quels événements ont eu lieu dans la première moitié des sept? 
 

14. Dans la deuxième moitié de la période de sept ans, la grande tribulation commence. Qui sera le témoin 
durant cette période? 
 

15. Ce grand événement a lieu à Jérusalem après que les deux témoins sont pris au ciel? 
 

16. Ce qui s'est passé après que la septième trompette? 
 

17. Expliquer ce que deux signes apparaissent dans le ciel au début de la douzième Chapitre. 
 

18. Quel genre d'erreurs enseignent quelques à la femme et à l'enfant? 
 

19. Expliquer la signification de ces deux personnages. 
 

20. Quelles sont les trois événements historiques qui sont connecté avec le dragon? 
 

21. Comment la femme qui est Israël être protégés de Satan le dragon? 
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22. Quel est le troisième malheur? 

 
23. Où sera la femme d'Israël dans le désert? 

 
24. Qu'est-ce que Satan ne aux 144 000 Juifs? 

 
25. Avec quelle puissance combinée sera relancé l'Empire romain qui, après Satan est précipité sur cette 

terre? 
 

26. Comment l'Antéchrist sera-t-il tué et ressuscité? 
 

27. Décrire la forme courte l'Antéchrist après sa résurrection. 
 

28. Expliquer qui est le Faux Prophète, et ce qu'il fait. 
 

29. Que va faire l'Antéchrist aux autres religions? Alors que va-t-il faire lui-même? 
 

30. Explique ce que chaque ange volant fera quand ils voleront dans les cieux? 
 

31. Expliquer l'écriture dans Apocalypse 14:6-11. 
 

32. Expliquer la forme courte les sept derniers fléaux. 
 

33. Qu'est-ce que l'enseignement sur les deux Babylons concernent? 
 

34. Où a lieu le souper de noces de l'agneau, et avant quel grand événement? 
 

35. Expliquer la révélation du Christ. 
 

36. Qu'entend-on par le terme «le souper du Grand Dieu»? 
 

37. Quel est le résultat du conflit entre le Christ et l'Antéchrist? 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 9: L'Église Traversera-t-elle la Tribulation 

Matthieu 24:21,22 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Afin d'étudier cette question, nous devons d'abord apprendre à comprendre ce qu'on entend par le terme 

«Tribulation». La tribulation est une période où la détresse ou tribulation vient sur le monde. Jésus 
a expliqué 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.» 
 

La tribulation par rapport aux soixante-dix semaines de Daniel. 
 
Daniel avait étudié la prophétie de Jérémie, et avait appris de lui que les soixante-dix années de la 

captivité de son peuple touchait à sa fin. Il s'est ensuite placé devant Dieu afin de savoir ce qui était cela va 
arriver à Israël après la fin des soixante-dix années de captivité. Gabriel l'ange de Dieu, est venu et lui a donné 
plus de révélation concernant Israël. Il a déclaré qu'après la fin des soixante-dix années de captivité pour Israël, 
une autre période de temps, qu'il appelle soixante-dix semaines, devrait avoir lieu avant d'Israël en tant que 
nation serait entièrement restauré. Daniel 9:24-27, «Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta 
ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la 
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints...» 

Les semaines dont il a parlé étaient des semaines de sept ans. Et après ces soixante-dix semaines 
d'années ont été finis, Israël en tant que nation serait purifié du péché, et le Messie devait être oint pour être son 
roi. Mais l'ange a signalé en outre à Daniel qu'avant ces choses au sujet d'Israël n'est pas terminé certains 
événements relatifs à la soixante-dix semaines doivent avoir lieu. Après la fin des soixante-dix années de 
captivité, certains les tribus d'Israël seraient autorisées à retourner en Palestine et à reconstruire la ville et le 
temple. C'est mentionné par l'ange dans Daniel 9:25, «Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la 
parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux 
semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux.» 

Le roi qui a donné le commandement pour les Juifs à retourner dans leur propre pays a été l'Artaxerxès, 
le roi sous lequel les Juifs étaient captifs. Après que ce commandement eut été donné, selon l'ange, les soixante-
dix semaines parlées commenceraient, Néhémie 2:1, «la vingtième année du roi Artaxerxès...» (le 14 mars, en 
B.C. 445). Ainsi, après que ce commandement eut été donné, et une partie des tribus sont retournés dans leur 
pays, deux autres événements sont intervenus et des deux périodes de temps. Daniel 9:25, «Sache-le donc, et 
comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, 
il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps 
fâcheux.» Ce qui est dit dans ce verset est le fait qu'après le retour des Juifs sur leur propre terre, ils seraient en 
train de se reconstruire pour une période de 49 ans; et après ces 49 années de reconstruction, 434 autres années 
ont été ajoutés, ce qui amènerait Israël en tant que nation jusqu'à la mort du Christ en 30 A.D. C'est mentionné 
dans Daniel 9:26, «et après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, mais non pour lui-même…» 
Ceci est une prophétie concernant la mort du Christ.  

Maintenant, après que le Messie a été coupé, ou la mort du Christ, un troisième événement devait avoir 
lieu, qui a eu lieu en 70 A.D., quand Titus le Romain a pris la ville de Jérusalem. C'est mentionné dans Daniel 
9:26, «…et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire…» Le Seigneur lui-même a parlé de 
ce même événement dans Luc 21:20, «Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que 
sa désolation est proche.» Alors, après que la ville a été détruite, une nouvelle période de temps est dit dans 
Daniel 9:26, «…et à la fin, c'est avec une inondation, et jusqu'à la fin de la guerre, désolation sont déterminés.» 
Ceci décrit les désolations qui vont arriver au peuple d'Israël, après qu'ils ont été dispersés parmi les nations, 
après l'événement de 70 A.D. quand leur ville a été détruite comme décrit dans Luc 21:24, «Ils tomberont sous 
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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.» 

Israël en tant que nation est dispersée parmi les nations, dans l'aveuglement et Dieu n'est pas traiter avec 
eux en tant que nation. Cette cécité est dit dans Romains 11:25, «que la cécité partielle est arrivé à Israël, 
jusqu'à ce que la plénitude des Nations soient entrés.» La coupure de leur Messie, et la destruction de leur ville, 
est survenue à la fin des 69 semaines des soixante-dix mentionnés par l'ange. C'est entre cette 69e et la 70e 
semaine que l'âge de l'Église est entré, dont on parle comme d'une période où «la plénitude des nations est 
entrée». Cela est également mentionné dans Actes 15:14, «Siméon a déclaré comment Dieu a visité les Gentils 
au début, pour prendre d'eux un peuple pour son nom.» 

La «plénitude des païens» est un autre terme se rapportant à l'Église, et il est dit que lorsque la 
«plénitude des Nations soient entrés» en d'autres termes, lorsque l'Église est terminée, quand l'Église sera 
complète, elle sera enlevée et retirée du chemin. 

La période de tribulation est la dernière semaine de Daniel's soixante-dix semaines, et c'est de cette 
période que la justice éternelle est venu dans pour Israël, et le Christ sera mis en place en tant que Roi d'Israël. 
Mais Israël doit passer par ces sept dernières années de tribulation avant qu'ils ne peuvent être restaurées en tant 
que nation. Donc, après qu'Israël est sorti de la première soixante-dix ans de captivité, un autre soixante-dix 
semaines d'années avec tous ces événements mentionnés, sont encore à prendre place à l'égard d'Israël, avant 
d'être finalement restauré dans le royaume. C'est le message de l'ange à Daniel. 

Ainsi la période de tribulation de sept ans n'a qu'à voir avec Israël et le monde, et non pas l'église. 
Ézéchiel 20:34-38, Israël doit «passer sous la tige». Ézéchiel 22:19-22, «…22 Comme l'argent fond dans le 
creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur 
vous.» Le Seigneur les jeta dans son creuset pour les améliorer. Daniel 12:1, «un temps de détresse» pour Israël. 
Dans son rapport au monde, il est dit dans Apocalypse 3:10, «… à l'heure de la tentation qui va venir sur le 
monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.» 
La Tribulation est alors la dernière semaine de Daniel's soixante-dix semaines. 
 
L'Église visible, et l'Eglise invisible. 
 

Lorsque nous parlons de l'Église visible, nous entendons l'Église comme il est vu dans le monde, 
composé de toutes les confessions, les sectes, les cultes. C'est l'Église telle que vue par le monde, et l'homme 
unregenerated, c'est-à-dire la chrétienté. Ensuite, nous avons l'Église Invisible, la vraie église, composée de tous 
ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. 

Maintenant, il faut comprendre que tous la vraie église n'est pas sur la terre, pour la plupart de la vraie 
Église est déjà dans le ciel. Depuis l'église a commencé, jusqu'à notre époque, les personnes qui appartiennent à 
l'Église ont été en train de mourir, et va être avec le Seigneur. Environ 75% puis de l'Église est déjà au ciel, et 
ne sera pas passer par la tribulation. Tout ce qui sera sur terre en cet âge, et même quand Jésus vient, ne sera pas 
l'église, mais seulement une petite partie de celle-ci, comme il est parlé dans 1Thessaloniciens 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…» Le seul moment où toute l'Eglise sera sur la terre sera lorsque l'enlèvement a lieu, et Dieu apporte 
du ciel ceux qui sont endormis en Jésus. 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», et ceux qui sont 
vivants et demeurent. 

Mais nous savons à partir de l'écriture que les morts en Christ et les vivants seront 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», et non de passer par la tribulation. Est-ce que le Seigneur va permettre à un 
petit pourcentage de l'église de traverser la tribulation, et permettre aux 75% restants d'y échapper? Je pense que 
non. 
 
L'enseignement direct de la Parole de Dieu enseigne que l'Église n'est pas passer par la tribulation. 
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La seconde venue du Christ est en deux étapes ou à deux événements dans l'une venant. Le premier 

événement est l'enlèvement des saints. Ceci a lieu avant la tribulation, comme l'a dit dans 2 Thessaloniciens 2:6-
8, «Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps…» Ce verset enseigne qu'il 
y a un pouvoir de retenue dans le monde qui retient la révélation de l'Antéchrist. Le verset suivant nous dit ce 
qu'il est dans, 2 Thessaloniciens 2:7, «Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le 
retient encore ait disparu.» Le pronom «celui» est le même «lui» qu'on trouve dans Jean 16:13, «Mais quand lui, 
l'Esprit de vérité, est venu…» Ce qui est enseigné au verset 7 est que le Saint-Esprit est le pouvoir de retenue. 
L'Esprit Saint dans l'Église va retenir la révélation de l'Antichrist, jusqu'à ce qu'il est «pris». Ce mot peut 
également être traduit par «se poser et assembler», parlant de l'enlèvement de l'église. Une personne ne peut pas 
être parlé dans ce sens. 

Un autre fait à considérer est que, après la puissance de l'Esprit Saint dans l'Église est pris hors du 
monde, c'est seulement alors que l'Antéchrist sera révélé comme il est dit dans 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...» Alors la tribulation commencera. Donc l'Esprit Saint dans l'Église doit être déposé avant que la 
tribulation peut commencer. Ainsi l'Eglise ne sera pas passer par la tribulation. 
 
Par l'Enseignement Symbolique. 
 

L'enseignement symbolique du Livre de l'Apocalypse souligne le fait que l'Eglise ne passe pas par la 
tribulation. Apocalypse 1:20, «Les sept étoiles sont les anges des sept églises; et les sept chandeliers que tu as 
vu sont les sept églises.» Ces églises sont des églises qui représentent des périodes de temps, c'est-à-dire qu'elles 
prédisent les conditions qui existeront dans toute la période de l'Église. Ces conditions sont signalés dans les 
sept messages aux églises dans le chapitre 2 à Chapitre 3. Après toute la période de l'église a été donnée, alors 
nous voyons les anciens, qui représentent la véritable Église, dans les cieux. Apocalypse 4:4, «Autour du trône 
je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs 
têtes des couronnes d'or.» Ces anciens sont symboliques comme les chandeliers dans Apocalypse 1:20, c'est-à-
dire qu'ils représentent toute l'Église au ciel. C'est vue par la chanson qu'ils chantent. Apocalypse 5:9, «Et ils 
chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été 
immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de 
toute nation.» Il est évident qu'ils représentent l'Église déjà enlevés au ciel avant la tribulation commence dans 
Apocalypse 6 à 19. 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 11 

Questions: Lecon 9 
 

1. Que devons-nous comprendre à propos du terme «Tribulation»? 
 

2. Expliquez brièvement la tribulation à l'égard des «Soixante-dix semaines». 
 

3. Quels sont les événements qui devaient se dérouler dans la période du «Soixante-dix semaines»? 
 

4. Que devons-nous comprendre par le terme «la plénitude des païens»? 
 

5. Alors que la plénitude des Gentils est intentée de, ce qui est arrivé aux Juifs? 
 

6. De quelle manière la tribulation se rapportent à la «Soixante-dix semaines»? 
 

7. A la période de tribulation quelque chose à voir avec l'Église? Expliquer. 
 

8. Expliquer la différence entre l'Eglise visible et l'Eglise invisible. 
 

9. Donnez la forme courte de l'enseignement de la Parole de Dieu, concernant le fait que l'église ne sera 
pas passer par la tribulation. 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 10: Le Siège de Jugement du Christ 

Deuxième Venue 
2 Corinthiens 5:10 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Dans ce jugement, le croyant est jugé selon ses œuvres. C'est mis en évidence dans 1 Corinthiens 3:12, 
«Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 
chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; 13 car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le 
feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement 
subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, 
il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» Mais il souligne également qu'il est des œuvres qui sont faites 
alors que nous sommes dans ce corps, de sens dans cette vie. 

2 Corinthiens 5:10, «les 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.» Le péché, alors, n'est pas en question. C'est 
une question d'œuvres. 
 
La Bible a beaucoup à dire au sujet des récompenses pour les enfants de Dieu. 
 

Fonctionne selon la Parole de Dieu sont des trésors mis en place, un dépôt dans le ciel. Ces œuvres ont 
également à voir avec la position dans le royaume de Dieu. Matthieu 6:19, «Ne vous amassez pas des trésors sur 
la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 20 mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21 
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.» 
 
Les choses nous sommes récompensés pour dans cette vie, et dans la vie à venir. 

 
Quoi qu'il nous faut abandonner dans cette vie, à cause de l'Évangile, on nous dit que nous allons 

recevoir une centaine de fois dans cette vie. Marc 10:29, «Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses 
soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce 
siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, 
dans le siècle à venir, la vie éternelle.» 

Cela ne peut s'expliquer que par le fait que nous partageons ce que Dieu a béni avec les autres, quand 
nous communions avec eux. Comme Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12:48, «Mais Jésus répondit à celui 
qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici 
ma mère et mes frères. 50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon 
frère, et ma soeur, et ma mère.» Cette union de bourse est une récompense dans cette vie. Quand nous prions et 
jeûnons en secret, on nous dit que Dieu nous récompensera ouvertement. Matthieu 6:6, «Mais quand tu pries, 
entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.» Matthieu 6:17, «Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de ne pas 
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.» 

Non seulement Dieu nous récompenser en ce sens, mais il va également ajouter, ou place de plus tout ce 
qu'il nous faut, dans le sens matériel. Matthieu 6:33, «Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.» Dieu paye toujours les salaires, car il ne sera jamais dans 
la dette à n'importe quel homme. Hébreux 11:6, «Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut 
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.» 
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La parole de Dieu donne aussi une autre liste d'œuvres, qui, si elle est effectuée apportera des 
récompenses. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, de souffrir l'opprobre de Christ, nous serons récompensés. 
Hébreux 11:25, «aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du 
péché, 26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait 
les yeux fixés sur la rémunération.» 

Puis il y a le fait de notre être persécutés. Il y a des persécutions qui apportent sur eux-mêmes, en raison 
de l'imprudent les choses qu'ils font, mais quand nous marchons avec sagesse et sont persécutés, alors nous 
seront récompensés. Luc 6:22, «Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, 
vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme! 23 Réjouissez-vous en 
ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs 
pères traitaient les prophètes.» 

 Puis il y a cette chose d'aimer vos ennemis, quelle chose nous interroge parfois, qui semble être si 
difficile à faire, mais nous serons récompensés si nous faisons. Luc 6:35, «Mais aimez vos ennemis, faites du 
bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon 
pour les ingrats et pour les méchants.» 

La réception de ceux qui administrent, recevoir leur ministère, et même une tasse d'eau froide au nom du 
Seigneur, sera même récompensé. Matthieu 10:40, «Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, 
reçoit celui qui m'a envoyé. 41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de 
prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 42 Et quiconque 
donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, 
il ne perdra point sa récompense.» 

Même si nous sommes embauchés pour travailler pour quelqu'un d'autre, nous ne devons pas travailler 
comme ceux qui plaisent aux hommes, mais comme serviteurs du Seigneur, faisant notre travail comme au 
Seigneur. Éphésiens 6:6, «non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des 
serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu. 7 Servez-les avec empressement, comme servant 
le Seigneur et non des hommes, 8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il 
aura fait de bien.» Colossiens 3:23, «Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur et 
non pour des hommes, 24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le 
Seigneur.» C'est une chose que les chrétiens doivent comprendre et pratiquer. 

Nous sommes également récompensé pour qui foisonnent dans l'œuvre du Seigneur. À abondent dans 
l'œuvre du Seigneur signifie devenir de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15:58, «Ainsi, 
mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.» C'est, le Seigneur verra que nous sommes 
récompensés pour ce que nous faisons. 

Alors je suis d'être récompensés pour la prédication de l'Évangile. Il y a différentes façons de prêcher 
l'Evangile: à prêcher l'Évangile comme l'Évangéliste ; de parler l'Évangile dans la conversation, de l'enseigner 
comme l'enseignant. Bien que la prédication de l'évangile est une dette que je dois à tout le monde, mais je suis 
récompensé si je le fais. 1 Corinthiens 9:16, «Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, 
car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! 17 Si je le fais de bon coeur, 
j'en ai la récompense; mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.» Je suis récompensée 
pour mon talent. Chaque personne a un ministère et un don spirituel, que nous devons exercer, afin que l'église 
puisse recevoir des bénéfices. 1 Pierre 4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu...» Mais ce faisant, nous serons récompensés pour 
ce que nous faisons. 

La parabole des talents fait ressortir ce fait. Matthieu 25:14, «Il en sera comme d'un homme qui, partant 
pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. 15 Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un 
au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.» La «capacité» de parlé est mentionné dans 1 Pierre 4:11, 
«Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le 
remplisse selon la force que Dieu communique…», parlant d'un ministère, et pas seulement un talent naturel. 
Les récompenses et la perte est parlé de, Matthieu 25, verset 21. «Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle 
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serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.» Matthieu 
25, verset 25, «j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi.» La loi de 
fonctionnement est mis en évidence dans cette écriture. Utiliser ce que nous avons et plus doit être donné à 
nous. Ne l'utilisez pas, et nous allons perdre ce que nous avons. Matthieu 25, verset 29, «Car on donnera à celui 
qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.»  
 
La possibilité de perdre nos récompenses. 
 

Nous ne sommes pas d'être récompensé tout en vivant dans la chair ou tout en vivant dans le monde. 
Mais nous sommes récompensés, alors que nous marchons dans l'esprit, et de faire les choses que Dieu veut que 
nous fassions. Mais le point mis en évidence dans ce verset est qu'il est possible même après que nous avons 
reçu des récompenses, pour le travail effectué, que nous pouvons perdre ces récompenses après. 2 Jean 8, 
«regardez à vous-mêmes, que nous perdons pas les choses que nous avons travaillé, mais que vous receviez une 
pleine récompense.» 
 
Nous allons être récompensés selon ce qu'est notre oeuvre. 
 

Ce sont les paroles de notre Seigneur, et devrait être pris à cœur. Apocalypse 22:12, «Voici, je viens 
bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.» Rappelons-nous, ce 
que nous faisons dans cette vie détermine ce que nous sommes pour l'éternité. 2 Corinthiens 5:10, «Pour moi 
faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans son corps, 
selon qu'il a fait, si ce soit bon ou mauvais.» Il n'y a rien de tel que laisser les mauvaises œuvres derrière nous. 
Nous les prenons avec nous, et nous sommes récompensés en conséquence. 
 
Le moment de ce jugement. 

 
Le moment de ce jugement est après que l'église est prise hors de ce monde. 2 Corinthiens 5:1,10. Dans 

la première partie de cette section des ecritures l'état futur est parlé, comme, «nous avons une maison du ciel», 
et «absent du corps, présent avec le Seigneur». Puis le verset 10 parle du tribunal de Christ, en soulignant le fait 
que le jugement est après l'état glorifié. Ceci est également suggéré 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 (parlant de l'arrêt siège).» 

1 Corinthiens 4:5, C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui 
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun 
recevra de Dieu la louange qui lui sera due.» La même pensée est apporté dans Apocalypse 22:12, «Voici, je 
viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.» Ce jugement est 
ensuite après la venue du Seigneur. 
 
Ce jugement n'est pas pour le péché. 

 
La question du péché a été prise en charge par le Christ sur la croix. La question du péché est prise en 

charge par le jugement de soi dans la vie du croyant, ou le châtiment de Dieu., ou le châtiment de Dieu. 
Dieu se charge ensuite de la question du péché, et la question du péché dans cette vie. 

 
Tous doivent donner un compte. 

 
Chaque enfant de Dieu va demeurer à l'arrêt. C'est ce qui ressort des mots de 2 Corinthiens 5:10, «car il 

nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans son 
corps.» 1 Corinthiens 3:12, «Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 
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précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; 13 car le jour la fera connaître, 
parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun.» 

 
Ce qui a lieu à ce jugement? 
 

Notre travail sera révélée qu'à quel genre il est, parce que Dieu mettra à l'épreuve par le feu. Maintenant, 
ce que cela signifie, c'est pas clair, mais si c'est ce qui suggère le raffinage de l'or, cela voudrait dire que tout ce 
qui représente l'écume seraient brûlés, et seuls les véritables œuvres demeurerait. Mais il est également très clair 
dans la Parole de Dieu que Dieu tient les livres, et qu'il a des voies et moyens qui s'avéreront tout ce que nous 
avons fait dans cette vie. 1 Corinthiens 3:12, «Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, 
des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; 13 car le jour la fera 
connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun.» 
 
Nous serons récompensés, ou subissent une perte. 
 

1 Corinthiens 3:14, «Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.» Mais si non, nous allons subir une perte, 1 Corinthiens 3:15, «Si l'oeuvre de quelqu'un est 
consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» En d'autres termes, 
nous allons recevoir aucune récompense à tous. La seule chose que nous aurons après nous tenir devant le trône 
du jugement sera notre sang-acheté le salut comme dit dans 1 Corinthiens 3:15, «Si l'oeuvre de quelqu'un est 
consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» Mais nous allons 
être sans récompenses, ou position dans le royaume de Dieu. 
 
Il y a deux types de travaux que le croyant peut effectuer. 
 

1 Corinthiens 3:12, «Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, or, argent, pierres précieuses, du bois, du 
foin, du chaume.» Chacun de ces matériaux parlé de signifier ou représenter quelque chose. Or dans les 
Ecritures parlent de la divinité, Dieu. L'argent parle de la rédemption. Pierres précieuses représentent des âmes. 
Pour construire ces types de travaux, nous devons mettre Dieu en premier et sa rédemption, et la sauvegarde des 
âmes avant tout le reste de notre vie. Tous ces matériaux résistent au feu, et que l'on retrouve en dessous de la 
surface de la terre, ouvrages qui viennent de l'homme intérieur, contrôlé par l'Esprit Saint. 

Mais si nous ne mettons pas Dieu d'abord, sa rédemption et sauver des âmes, mais effectuer des travaux 
de notre choix, nous ne ferons que produire du bois, du foin et du chaume, qui sont tous morts choses trouvées 
sur la surface de la terre. Pas un seul d'entre eux résistera au feu. Ils sont des oeuvres de l'homme extérieur, la 
chair. 

De quelle façon voulons-nous entrer dans le Royaume de Dieu? Sauvé, juste à cause de salut du Christ, 
avec aucune récompense, pas de position, pour l'éternité? Ou voulons-nous une pleine récompense, et une 
position importante dans le royaume de Dieu? N'oubliez pas que ce que nous faisons maintenant dans cette vie 
détermine ce que nous serons avec Dieu, pour toute l'éternité. 
 
Ensuite, il y a des couronnes que nous recevrons. 
 

Que ces couronnes sont de véritables couronnes est sans question. Apocalypse 4:4, «J'ai vu les vingt-
quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leurs têtes des couronnes d'or.» Le mot 
grec est «Stepho», un sens à la ficelle, ou couronne, a remporté un prix comme dans les jeux. Mais en ce sens, il 
est plus qu'une couronne. Il est donné comme un insigne de la royauté, un symbole d'honneur. C'est plus qu'une 
couronne. Ces récompenses représentent les positions que nous détenons dans le royaume, de la même façon 
que des bandes, et d'insignes à l'armée. Notre position sera connue par les couronnes que nous portons. 
 
Une couronne de vie, pour la fidélité. 
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Pour ceux qui vivent la vie de martyr, ceux qui à cause de l'évangile, vivre une vie d'abnégation, et 

fidèles à travers la tentation et le procès. Jacques 1:12, «Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; 
car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.» 
 
À ceux qui sont morts la mort d'un martyr. 
 

Ceux qui ont donner leur vie pour l'evangile. Apocalypse 2:10, «Ne crains pas ce que tu vas souffrir. 
Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une 
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.» 
 
La couronne de gloire. 
 

C'est une couronne donnée aux fidèles, en vertu de bergers, pasteur du troupeau de Dieu. 1 Pierre 5:4, 
«Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.» 
 
La couronne de justice. 
 

C'est une couronne donnée à tous ceux qui aiment l'apparition de l'Éternel, aussi pour la fidélité, dans 
l'attente de sa venue. 2 Timothée 4:7, «J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8 
Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.» 
 
La couronne d'allégresse. 
 

C'est une couronne donné à l'âme gagnant comme l'a suggéré, 1 Thessaloniciens 2:19, «Car quel est 
notre espoir, ou notre joie, ou notre couronne de joie? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors 
de son avènement? 20 Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.» 
 
La couronne incorruptible. 
 

Cette couronne est donnée à ceux qui vaincront la chair, et amener le corps sous contrôle. 1 Corinthiens 
9:25, «Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne 
corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 26 Moi donc, je cours, non pas comme à 
l'aventure; je frappe, non pas comme battant l'air. 27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 
peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.» 
 
L'avertissement du Seigneur pour nous. 
 

Apocalypse 3:11, «Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.» Il 
est vrai que la venue du Seigneur est proche, à la porte. Encore une fois, laissez-nous comme des enfants de 
Dieu n'oubliez pas que ce que nous faisons dans cette vie détermine ce que nous est pour l'éternité. 
Laissez-nous mettre Dieu d'abord, sa rédemption et sauver des âmes. Alors et seulement alors, sommes-nous en 
train de créer l'or, l'argent et les pierres précieuses, qui résistera à l'incendie, pour lesquels nous seront 
récompensés.   
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 11 

Questions: Lecon 10 
 

1. Quel est l'objet du jugement de Christ? 
 

2. Quelles sont les œuvres de parlé selon la Parole de Dieu? 
 

3. Pour quel genre de travaux sommes-nous récompensés? 
 

4. Est-il possible d'un croyant de perdre ses récompenses? Donner à l'écriture. 
 

5. Ces travaux ont trait à ce que nous avons fait dans le corps. Qu'est-ce que cela signifie? 
 

6. Quand ce jugement aurait-il lieu? 
 

7. Nos péchés sont traités à ce jugement? 
 

8. Epliquez le terme «le travail de chaque homme doit être essayé par le feu». 
 

9. Quelles sont les deux choses possibles pourrait arriver à ce jugement? 
 

10. Expliquer les deux types de travaux que les croyants peuvent produire. 
 

11. De quelle manière le Seigneur nous avertit-il de nos couronnes? 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 11: La Cène du Mariage de l'Agneau 

Deuxième Venue 
Apocalypse 19:7 

Par le Dr Albert Grimes 
 

L'écriture qui rappelle la vérité de ce dîner de noces se trouve dans 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.» 

Ce mariage de l'agneau et l'Église a lieu juste avant le Seigneur vient à la terre dans la révélation, parce 
que Apocalypse 19:11 du même chapitre commence la descente du Seigneur sur cette terre. La déclaration, 
«s'est prepare», parle du fait que l'Église est déjà passé devant le tribunal de Christ, et a reçu les récompenses 
dues à sa. Sa position dans le royaume a été établi. Lieu de pouvoir et de service a été réglée. Elle est 
maintenant prête pour le mariage. Apocalypse 19:8, «et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. 
Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints.» 

L'écriture souligne le fait qu'il y a ceux qui sont appelés au festin de noces. L'épouse qui est l'Église, sera 
mariée à Christ, et l'écriture sainte indique clairement que toute l'église est l'épouse, non pas seulement une 
partie de l'Église, comme certains voudraient nous le faire croire. 

Certains enseignent le fait que seuls les vainqueurs composent l'Epouse de Christ, et ils essaient aussi de 
souligner que ces vainqueurs sont saints avec un certain type d'expérience spirituelle. La Parole de Dieu nous dit 
à qui ces vainqueurs sont, quand il parle des vainqueurs. 1 Jean 5:4, «parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du 
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?» 

Vainqueurs sont ceux qui ont accepté Christ comme sauveur, et ce sont eux qui composent l'Église, 
Epouse du Christ. 

D'autres enseignent que seulement ceux qui ont le baptême de l'Esprit Saint sont la mariée, et que seuls 
ceux qui ont le Baptême vont dans l'enlèvement, une application erronée de la parabole des dix vierges dans 
Matthieu 25:1-13. «Huile» dans cette parabole est parlé dans le sens de la lumière, s'exprimant en termes de 
notre profession. Seuls ceux qui ont l'huile réelle qui vient à travers la régénération, ont une profession qui leur 
permettra de rencontrer le Christ quand Il viendra. Le baptême de l'Esprit Saint ne se régénère pas, mais nous 
donne la force pour le service. C'est donc notre expérience de la régénération qui nous fait partie de l'Epouse de 
Christ. Toute l'Eglise est l'Epouse de Christ selon les écritures dans Éphésiens 5:23, «car le mari est le chef de la 
femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24 Or, de même que 
l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses.» 

L'enseignement est clair. L'Église, l'Église tout entière, en tant que femme, est soumis à Christ. Ceux qui 
sont appelés au festin de noces ne sont pas l'Epouse, pour l'épouse, c'est pas appelé. Voilà donc les appelés sont 
composés de tous les saints de l'Ancien Testament, et ceux qui viennent de la Grande Tribulation, qui sont des 
saints de Dieu. 
 
L'Église ou les saints sont mariés dans un sens spirituel, maintenant à Christ. 
 

En ce qui concerne notre identification avec Christ, nous sommes plantés ensemble à la ressemblance de 
sa mort, et aussi à l'image de sa résurrection Romains 6:5, «En effet, si nous sommes devenus une même plante 
avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.» 

Maintenant, dans le même sens spirituel nous sont devenus morts à la loi, et la vieille nature. Mais avant 
que la régénération, nous nous sommes mariés à la loi, comme une femme est d'un mari. Mais à travers le corps 
du Christ, ou la mort du Christ, que le mariage a été dissous, et maintenant nous sommes mariés à Christ. Et 
nous apportons des fruits à Dieu. Romains 7:4, «De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de 



35	
	

Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des 
morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu (l'engendrement des enfants à Dieu).» 
 
Mais en fait dans notre état actuel, nous sommes épousés au Christ. 
 

Nous en tant que croyants ont été mises de côté ou épousé au Christ, de même que Marie était de Joseph. 
Matthieu 1:18, «Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à 
Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.» Cette relation est 
réelle dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous sommes engagés à Christ. 2 Corinthiens 11:2, «Car je suis jaloux de 
vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme 
une vierge pure.» c'est un engagement sacré, et, comme la vierge qui est engagé pour un mari veut être pur 
quand elle est mariée avec son mari, nous avons donc, comme étant engagé pour Christ, devrait être la même. 
 
La parabole du festin des Noces. 
 

L'appel à la fête de mariage est allé de l'avant, à travers les âges. Il a d'abord étendu à Israël. Matthieu 
22:1, «Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: 2 Le royaume des cieux est 
semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 
noces; mais ils ne voulurent pas venir. 4 Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés: 
Voici, j'ai préparé mon festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5 Mais, 
sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; 6 et les autres se 
saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces 
meurtriers, et brûla leur ville.» 

L'église a commencé son histoire en tant que mouvement mondial le jour de la Pentecôte, à la fin du 
printemps de l'an 30 de notre ère, et les serviteurs de l'Éternel sortit et commença à soumissionner les hommes à 
la fête. Mais la persécution des juifs dispersés l'Église. Cette persécution a continué. Peter est mort en l'an 67, et 
Paul en l'an 68. Alors le roi de la parabole a envoyé ses armées et en 70 détruit leur ville, la ville de Jérusalem. 
Israël en tant que nation avait rejeté l'invitation aux noces. Puis l'appel de l'Evangile a été étendu aux Païens. 
Matthieu 22:8, «Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n'en étaient pas dignes. 9 
Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent 
dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 
convives.» 

Bien que cette parabole, c'est traiter avec les clients qui sont invités à la Cène, mais il faut comprendre 
que l'Eglise, Epouse du Christ, sera formé au cours de la même période, à partir de la Pentecôte, à la seconde 
venue du Christ. Et il sera formé par les juifs et païens, comme il est dit dans Ephésiens 2:15, «ayant anéanti par 
sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme 
nouveau, en établissant la paix...» Le mot «les deux» parle des Juifs et des Gentils.  Ephésiens 2:16, «et de les 
réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.» Les mots 
«l'un et l'autre» suggère le même, juifs et païens. Le mot «corps» parle de l'Église qui sera constitué des deux 
juif et gentil. 

Donc, il faut comprendre que cet appel ou d'inviter à des noces a une double application, ceux qui sont 
appelés à la fête, et ceux qui formeront la mariée, l'épouse du fils du roi, le Christ. 
 
L'événement réel qu'elle a lieu. 
 

Comme il a déjà été souligné, l'événement a lieu après le siège de jugement du Christ, juste avant la 
venue du Seigneur sur cette terre, dans l'Apocalypse. Elle a lieu dans le ciel, comme il est dit dans les Ecritures. 
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 préparée, 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 
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lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des 
noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.» 

Ainsi, dans le ciel, devant le trône de Dieu, le mariage aura lieu, puis la révélation, ou révélation du 
Christ, comme il vient sur cette terre, pour établir son royaume dans lequel l'Église, l'Epouse, gouvernera avec 
le Christ.  
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 11 

Questions: Lecon 11 
 

1. Quand est-ce mariage ? Qui est l'épouse du Seigneur? 
 

2. Qui sont appelés à ce souper de mariage? 
 

3. Quels sont certains des enseignements relatifs à ceux qui vont aller dans le mariage, qui ne sont pas 
scripturaire? 
 

4. Qu'est-ce qu'une relation avec Christ maintenant dans un sens spirituel, mais en réalité, quelle est notre 
relation maintenant? 
 

5. Expliquer la parabole du dîner de noces. 
 

6. Quand est-ce que le mariage vraiment lieu? 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Leçon 12: La Révélation du Christ 

Deuxième Venue 
Apocalypse 19:7 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Ce que l'on entend par la révélation du Christ est la révélation du Christ. Dans l'enlèvement des saints, le 
Christ ne viendra jusqu'à l'air, ou l'atmosphère, le premier ciel, et non pas à la terre, et il sera seulement vu par 
ceux qui sont enlevés pour le rencontrer dans les airs. Le monde ne va pas voir l'enlèvement, mais ils seront 
laissés avec les résultats. Le monde sera laissé dans un état de confusion, mais le Christ n'aura pas été révélé. 
Cependant, dans la Révélation, il sera révélé au monde. Apocalypse 1:7, «…Et tout oeil le verra…» 
 
La révélation du Christ aura lieu sept ans après l'enlèvement. 
 

Comme nous l'avons déjà mis en lumière, l'Église est sorti du monde, avant la tribulation commence. Il 
est ensuite pris devant le tribunal de Christ, puis à des Noces de l'agneau. Bien que ces événements se 
déroulent dans le ciel, la tribulation est en cours sur la terre. Ce qui se passe alors sur la terre, et dans le ciel, 
couvre une période de sept ans, après quoi la révélation du Christ aura lieu. 
 
Dans l'enlèvement nous rencontrer le Christ dans l'air. 
 

Le Seigneur descendra du ciel avec un cri. 1 Thessaloniciens 4:16, «car le Seigneur lui-même descendra 
du ciel avec un cri.» Mais il ne viendra pas sur cette terre. Il va rester dans le premier ciel avec ces esprits qu'il 
apporte avec lui du ciel. 1 Thessaloniciens 4:14, «ceux qui dorment en Jésus, Dieu a fait venir avec lui 
(continuera vers cette terre, pour recevoir leurs corps glorifiés).» Ceux qui vivent seront changé et glorifié, et les 
deux seront pris jusqu'à rencontrer le Christ dans l'air, et revenir au ciel avec lui. Les habitants de la terre ne sera 
pas témoin de cet événement. 
 
Dans la révélation, le Christ reviendra sur cette terre, et le monde entier va le voir. 
 

Maintenant, nous avons le sens du mot «révélation». Il signifie «révéler». Il sera révélé dans les aspects: 
Premièrement, comme le juge de toute la terre. Deuxièmement, comme le Messie d'Israël. Matthieu 24:30, 
«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.» Apocalypse 1:7, «Voici, il vient avec les nuages; et tout oeil le verra, et 
ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui (à venir pour juger le monde).» 
Puis à Israël, comme leur Messie, il est dit dans Zacharie 12:10, «et ils regarderont sur moi, qu'ils ont transpercé 
(se référant à la croix) et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente à cause de son fils unique (parlant 
d'Israël quand ils voient le Christ venant sur les nuées du ciel).» Il sera Révélé à eux que ce Christ était leur 
Messie, qu'ils ont tué. 
 
Il reviendra sur cette terre, avec ses anges, et des saints, de faire la guerre avec les armées de l'Antéchrist. 
 

Avant que le Christ puisse établir son royaume sur la terre, il doit faire face à l'Antéchrist, qui a déjà 
établi un faux royaume contrefait et a trompé le monde en lui faisant croire qu'il était le Christ. L'Antéchrist a 
déjà ses armées réunies pour rencontrer le Christ venant du ciel. 2 Thessaloniciens 1:7, «lorsque le Seigneur 
Jésus sera révélé du ciel avec ses anges puissants, 8 en flammes de feu prendre vengeance sur ceux qui ne 
connaissent pas Dieu, et qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus Christ.» L'entrée de l'armée des 
cieux est décrite en Apocalypse 19:14, «Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues d'un fin lin, blanc, pur.» 
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Comme le Christ's pieds touchent le Mont des oliviers, de grands changements auront lieu sur la terre. 
 

Comme le Seigneur de gauche le Mont des Oliviers, alors il sera de retour à la même place. 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.» C'est décrit 
plus en détail dans Zacharie 14:10, «Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de 
Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la 
première porte, Jusqu'à la porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. 
11 On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit; Jérusalem sera en sécurité.» 

Ces grands changements seront probablement apportés par les tremblements de terre. C'est sans doute ce 
que le prophète Michée décrivait quand il parlait dans Michée 1:3, «Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, Il 
descend, il marche sur les hauteurs de la terre. 4 Sous lui les montagnes se fondent, Les vallées s'entr'ouvent, 
Comme la cire devant le feu, Comme l'eau qui coule sur une pente.» Ces grands changements physiques 
nivelleront la surface terrestre de la Palestine, et feront de la place pour la Nouvelle Ville et le Temple, et 
élèveront la Mer Morte à 1200 pieds, de sorte que ses eaux puissent couler à la fois dans les mers Rouge et 
Méditerranéenne. 
 
Les armées de l'Antéchrist se rassemblent autour de Jérusalem. 
 

Comme la tribulation sur la terre s'achève, le sixième ange du ciel répandra sa coupe sur le grand fleuve 
Euphrate pour tarir les eaux afin que les rois de l'Est peuvent traverser dans leur marche vers la Palestine. Satan 
enverra son démon esprits pour rassembler les nations du monde entier, et ils doivent se réunir à l'extérieur de la 
ville de Jérusalem. Recueillis par Satan, mais dans leur aveuglement aveugle c'est Dieu lui-même qui a 
rassemblé entre eux, qu'il pourrait les détruire. C'est mentionnée dans Apocalypse 16:16, «Et il les 
rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Harmaguédon.» C'est expliqué en Joël 3:2, «Je rassemblerai toutes 
les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de 
mon peuple, d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se 
sont partagé…12 Que les nations se réveillent, et qu'elles montent Vers la vallée de Josaphat! Car là je siégerai 
pour juger toutes les nations d'alentour. 13 Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, foulez, Car le 
pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande est leur méchanceté, 14 C'est une multitude, une multitude, 
Dans la vallée du jugement; Car le jour de l'Éternel est proche, Dans la vallée du jugement.» 

Ils se rassemblent dans leur haine contre Christ, mais seulement pour leur propre destruction. 
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.» 
 
Le Seigneur avec ses armées du ciel les rencontrera dans la bataille et les surmontera. 
 

Il n'y a jamais de doute quant à l'issue de cette grande bataille. Le Christ est le vainqueur. Les armées de 
l'Antéchrist sont détruits, et la bête, le chef de cette grande armée, et le faux prophète sont pris en captivité. 
Apocalypse 19:20, «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.» La bataille sera si terrible que le sang s'écoule de deux 
cents milles. Apocalypse 14:20, «Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux 
mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.» (par l'ange du ciel les oiseaux seront invités à 
venir fête sur les corps des tués). Apocalypse 19:17, «Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria 
d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le 
grand festin de Dieu, 18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la 
chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.» 
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Après cette grande bataille, Satan sera lié dans l'abîme, et la bête et le faux prophète dans l'étang de feu. 
 

Les trois grands leaders de cette rébellion contre Dieu, après que leurs armées ont été surmontés par les 
armées des cieux, sont prises, et Satan comme le chef est pris, et est lié dans l'abîme. Cet abîme est la prison des 
esprits du démon, d'après Apocalypse 9:1-11. Apocalypse 20:1, «Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait 
la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 
Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne 
séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour 
un peu de temps.» La Bête et le Faux Prophète sont jetés dans le lac de feu pour toujours. Apocalypse 19:20, 
«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.» 
 
Les nations de la terre seront jugés par le Christ. 
 

Les nations de la terre seront rassemblés à la Palestine, à la vallée de Josaphat, et là, ils seront jugés en 
fonction de leur traitement des frères du Christ, les Juifs, au cours de la période de tribulation. Ceux qui ont aidé 
et protégé contre l'Antéchrist va recevoir la bénédiction et être autorisés à entrer dans le royaume de mille ans. 
C'est mis en évidence dans l'écriture. Matthieu 25:31-46, «Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il 
séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; 33 et il mettra les brebis à 
sa droite, et les boucs à sa gauche…» 

Remarquez pourquoi les nations de la main droite vont dans le royaume. Matthieu 25:34, «Alors le roi 
dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du monde. 35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais 
malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi…» 

Le Seigneur a donné la réponse, quant à savoir qui étaient ces qui étaient en train de se servaient dans le 
verset 40, «Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de 
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.» Le Christ se réfère ici à ses frères d'Israël. 
Les nations chèvres n'ont pas fait les choses dont on parlait, mais ont peut-être retourné les frères du Christ à 
l'Antéchrist. Pour cela, ils sont maudits et ne sont pas autorisés dans le Royaume. 
 
Israël sera rassemblé, converti, restauré à sa position de chef des nations. 
 

Il est possible qu'après la grande bataille a eu lieu, et le Christ a été révélé, qu'Israël comme nation, alors 
pour la première fois de leur histoire, de vraiment regarder sur le Christ, et le voir comme il est vraiment, leur 
propre Messie. Apocalypse 1:7, «Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont 
percé...» Cette sans doute fait référence à Israël. Ce même événement est décrit dans Zacharie 12:10, «…et ils 
regarderont sur moi qu'ils ont transpercé…» Le résultat de cette révélation à Israël, qu'en tant que nation, ils ont 
tué et rejeté leur propre Messie, est souligné. Zacharie 12:10, «Alors je répandrai sur la maison de David et sur 
les habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui 
qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né. 11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil 
d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon. 12 Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément: La 
famille de la maison de David séparément, et les femmes à part; La famille de la maison de Nathan séparément, 
et les femmes à part.» Ce sera un repentir national, et Israël en tant que nation sera sauvé et se tournera vers le 
Seigneur, comme dans Ésaïe 66:8, «Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un 
pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses 
fils!» 
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Cette même pensée d'Israël d'être sauvé est apporté en Romains 11:25, «Car je ne veux pas, frères, que 
vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est 
tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, 
selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés.» 

Israël sera rétabli en tant que chef des nations dans le royaume, et toutes les nations les serviront. Esaïe 
60:12, «Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, Ces nations-là seront exterminées.» Ces 
deux événements, l'enlèvement et la révélation, et toutes celles qui ont été examinées dans cette étude 
constituent ce qui est connu comme «la seconde venue du Christ». 

La montée de l'Antéchrist et la Tribulation, qui a lieu sur la terre, n'ont pas été traitées dans cette étude, 
car en un sens, nous sentons qu'elles se produiront après que l'Église a été retirée du monde, et nous n'avons été 
que traiter de la seconde venue de Christ en ce qui concerne le chrétien. 
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Livre 11: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES 
Livre 11 

Questions: Lecon 12 
 

1. Expliquer la différence entre la révélation et l'enlèvement. 
 

2. Qui va revenir avec le Christ quand il viendra dans la révélation? 
 

3. Ce qui va se passer pour le Mont des Oliviers quand Christ's pieds toucher? 
 

4. Qu'est-ce que l'Antéchrist et les mauvais esprits rassembleront de partout dans le monde? 
 

5. Que se passera-t-il lorsque le Seigneur et ses armées descendre sur cette terre? 
 

6. Ce que trois événements auront lieu à l'issue de cette bataille? 


