
Le livre du ministère a révélé la fin des temps révélée 

Comme nerveux avant 

«Daniel 12: 4 Mais toi, Daniel, ferme les paroles, et scelle le livre, jusqu'au 
temps de la fin: beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. 
Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment ce verset de Daniel serait 
accompli? Quand ce livre serait-il ouvert? Ce serait un moment où une 
meilleure compréhension de la Fin des Temps serait révélée que même 
Daniel ne comprenait pas. C'est de cela que parle ce livre. Au cours des 3,5 
dernières années, les livres ou les Écritures se sont ouverts à moi. Révéler la 
plus grande image de la Fin des Temps avec une clarté comme jamais 
auparavant, jusqu'à présent. Voici quelques questions qui ont été posées à 
propos de la fin des temps: Laquelle est la bonne? Pré-tribulation, 
Enlèvement à mi-tribulation ou post-tribulation? Qu'arrivera-t-il à «l'église 
endormie» s'il s'agit d'un enlèvement avant la tribulation? Comment toute 
la tribulation s'inscrit-elle dans 7 ans, pourrait-elle être plus? Qu'est-ce que 
cela signifie vraiment «comme au temps de Noé»? Daniel 9 nous dit-il 
réellement 7 ans? Pourquoi la tribulation n'a-t-elle pas commencé quand 
Israël avait 70 ans? Devons-nous être baptisés au nom de Jésus-Christ ou le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pourquoi tout le monde va-t-il à Matthieu 24 
pour enseigner la fin des temps? Pourquoi les évangiles parlent-ils 
différemment les uns des autres des mêmes événements? Par exemple, la 
couleur de la robe de Jésus à la crucifixion dans chaque évangile, les récits 
de résurrection, le discours des oliviers,et plus? Qui est le cavalier blanc et 
de qui sont les bêtes dont il est question dans Apocalypse 6? Ce livre 
répondra non seulement à toutes ces questions, mais à bien d'autres qui ont 
été posées depuis des générations. Il donnera également des réponses à des 
questions que vous n'avez peut-être même pas envisagées. Une toute 
nouvelle compréhension et révélation du plan parfait de Dieu à travers les 
âges s'ouvrira à votre considération et changera radicalement votre vision 
de la façon dont tout s'emboîte parfaitement. Je vous invite à marcher avec 
moi alors que nous, avec le Saint-Esprit, allons de la Genèse à l'Apocalypse 
dans l'ouverture des Écritures de la Fin des Temps, comme jamais 
auparavant. Un voyage que vous ne regretterez pas. Allons-nous 
commencer?  
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AUTORISATION ACCORDÉE 

Je crois que ce livre va être scrupuleux pour ceux qui auront été laissés pour 
compte. C’est pourquoi je dis à tous ceux qui lisent ceci avant que la tribulation 
ait commencé, que si vous le pouvez, envoyez des copies à votre famille, à vos 
amis et à vos églises. Que ce soit sous forme de livre physique, e-book ou PDF 
imprimé. 

Vous avez ma permission d’obtenir et de faire des copies, mais jamais d’apporter 
des changements à elle ou faire de l’argent à partir de celui-ci. Notre but de le 
rendre public sur Amazon est pour un public mondial plus large que notre 
ministère à lui seul pourrait autrement n’avoir jamais atteint.  Plus les gens sont 
informés de cette information, plus ils seront en mesure de se préparer et d’aider 
les autres. 

Dévouement 

Tout d’abord, non seulement ce livre, mais aussi le ministère qui a commencé il y 
a environ 3,5 ans, est dédié à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, par la 
volonté du Père et le chef de l’Esprit Saint.  « Utilisez-le Seigneur pour votre 
volonté. Je t’aime et je te remercie ». 

À ma très patiente, aimante et belle épouse, Winnie, ou « Win ». Nous entendons 
souvent parler de la façon dont le conjoint de soutien était fort et patient. Vous 



l’étiez et vous l’êtes absolument. Cependant, il est allé au-delà de ce seul livre à 
compléter sur une période de trois semaines, ce qui en soi est incroyable. Tout 
remonte au début, lorsque nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes 
mariés il y a 20 ans. Tu es l’amour de ma vie. Quelques minutes après t’avoir 
rencontré pour la première fois, j’ai su que j’allais t’épouser. C’était certainement 
un autre moment dirigé par l’Esprit dans ma vie. « Merci Babe, je t’aime. » 

À mes deux gentils enfants aimants et beaux dans le Seigneur, mon fils, Océan et 
ma fille, Alaina. Merci d’être de si bons et faciles enfants. Vous avez non 
seulement été une bénédiction dans nos vies, mais dans votre bonté ont rendu 
notre travail en tant que parents plus facile. Je vous aime tous les deux 
beaucoup. 

À ma mère Lise, je t’aime beaucoup et je te remercie pour tout, surtout tes 
prières. À ma sœur Mona, je t’aime et je vous remercie d’être là en cas de besoin. 

Un merci spécial à mon frère en Christ, Jimmy, pour son insistance de dernière 
minute pour produire ce livre important et permettre au monde d’y avoir accès, 
ainsi que pour ses compétences artistiques dans sa conception,  sans qui tout 
cela n’aurait vraiment jamais eu lieu. Le Seigneur sait que nous travaillons 
souvent mieux quand nous avons de la pression. Cela a certainement été 
démontré, ayant tout terminé en trois semaines, n’ayant jamais écrit ou conçu un 
livre avant. Merci pour tout le travail que tu as fait pour le Seigneur sur le site 
également. Cela a été une grande bénédiction pour des dizaines de milliers de 
personnes dans le monde entier. Je t’aime Frère. 

À ma chère Sœur en Christ, Pietra. Sans le fait que nous savions que tu étais 
écrivaine, à cause de tes livres que nous partageons sur le site, j’ai l’impression 
que nous aurions été morts dans l’eau en essayant de commencer. Comme tu le 
sais maintenant, je suis un écrivain terrible, mais grâce aux compétences que 
DIEU t’a donné, nous avons été en mesure de produire ce livre. Je sais peut-être 
comment dire et montrer les mots, mais tu les as certainement rendus lisibles 
pour le monde. Je t’aime et je te remercie. 

À une autre sœur en Christ, Tricia. Merci pour tes dernières touches pour nous 
aider à le publier le plus rapidement possible à la fin. Le moment était crucial 
pour le temps dans lequel nous sommes. Beaucoup d’amour pour toi toujours. 

Et enfin à vous tous « Les Quatorze » à travers le monde. Ceux que je connais et 
ceux que je n’ai jamais rencontrés. Vous avez tous participé à cette réalisation. 
Que ce soit dans les prières pour le ministère, quelques intercessions incroyables 
le long du chemin, le soutien qui a contribué à le maintenir, ou de partager ce 



que vous avez compris dans les révélations avec d’autres. Merci à tous du fond 
du cœur. Je vous aimes et je prie pour vous et vos familles. J’ai hâte de vous 
rencontrer très bientôt. QUE DIEU vous bénisse. 

Sincèrement 

Alain Dubreuil 

Témoignages 

Il y a deux ans quand j’ai été surnaturellement conduit au ministère révélé, je 
n’arrêtais pas de demander au Seigneur de me montrer si c’était vrai. 
L’enseignement d’Alain s’est associé maintes et maintes fois aux schémas 
bibliques, aux types et aux ombres, et aux corrélations concernant la fin des 
temps. Pour moi, tous ces petits engrenages sont tombés dans leurs 
rainures.  Toute la Bible est devenue une histoire dynamique, émouvante et 
vivante du plan de Dieu, du début à la fin, avec une belle précision. Tout le 
monde a besoin de cette révélation, alors que cette partie de l’histoire tire à sa 
fin. Je prie chaque lecteur de mettre de côté ce qu’ils pensent connaître et de 
découvrir le plan de rédemption qui existe depuis le début. L’émerveillement de 
celui-ci témoigne de la souveraineté, de la bonté et de la gloire de Dieu ! 

Tricia Exman, PPCC, USA Tricia Exman Coaching Living Fearless, Brilliant, Limitless! 

Daniel 12:9 (KJV) Et il dit: « Allez votre chemin, Daniel: car les mots sont fermés et 
scellés jusqu’à l’heure de la fin. » 

Depuis près de 2000 ans, chrétiens et érudits bibliques ont cherché à comprendre 
les derniers jours et le temps de la fin. Les différences de compréhension ont 
entraîné de la division entre les individus, les Églises et les confessions, chacun 
prétendant avoir la bonne compréhension. Ce qu’ils n’ont pas considéré, c’est 
que les livres ont été scellés jusqu’à la fin. Ce temps est maintenant arrivé et 
fidèle à la Parole de Dieu, les livres ont été ouverts, révélant exactement la vérité 
de ce qui est sur le point d’avoir lieu. Pour des raisons qui dépassent notre 
compréhension, le Seigneur Dieu a choisi et appelé Alain Dubreuil du Ministère 
Révélé, ainsi que de nombreux frères et sœurs fidèles dans le Christ, pour ouvrir 
les livres et révéler les clés pour comprendre la fin des temps qui sont 
maintenant sur nous. 

Vous trouverez ces clés pour comprendre les révélations de ce livre, prouvés 
directement à partir des Écritures et cela vous montrera que la Parole de Dieu a 
un aspect « ÉTAIT », un « EST », et un « EST À VENIR » à comprendre.  Prouvant 
davantage que les prophéties et les dieux de la fin des temps qui ont planifié la 



rédemption de l’homme sont écrits dans la Loi, dans les Psaumes et dans les 
Prophètes (Luc 24:44). 

Sans aucun doute, ce livre s’avérera être une ressource essentielle que vous 
trouverez indispensable et une aide à travers vos tests et essais. Au milieu de la 
confusion et de la perplexité, vous gagnerez la compréhension, l’espérance et la 
force en sachant que notre Seigneur a été, et reste en contrôle total de TOUT ce 
qui se passe dans le ciel et sur la terre. 

Demandez au Seigneur Jésus de faire cette révélation, VOTRE RÉVÉLATION. 

Ivan Stouffs, Afrique du Sud Entrepreneur 

 
L’Esprit Saint m’a conduit au Ministère Révélé en 2017. La clé de la 
compréhension de à qui parlent les Évangiles et la vérité de la période de 
tribulation, ont contribué à ouvrir ma compréhension et ont changé ma façon de 
voir les Écritures. Je vois maintenant avec « des yeux de la fin des temps » et la 
Parole sonne vraie dans mon esprit. Avant de découvrir le ministère révélé, 
j’avais trop de questions et pas assez de réponses. Les clés données dans le 
Ministère Révélé ont indéniablement répondu à bon nombre de ces questions. Le 
Seigneur a béni ce ministère avec la révélation sur la révélation et les livres ont 
été ouverts. Ce voyage a été incroyable. 5 ÉTOILES! 

Tabby Bizgan, Propriétaire/fournisseur de l’établissement de soins USA Adult 

En tant que chrétien la plupart de ma vie, je n’ai jamais eu une bonne 
compréhension de la fin des temps. Peut-être un peu ici et là. Je connaissais qu’il 
y aurait une tribulation de 7 ans et le ravissement de l’église. Quand on m’a parlé 
du signe de l’Apocalypse 12 qui s’est produit le 23 septembre 2017, j’ai voulu en 
savoir plus et j’ai prié pour obtenir des conseils. Une année s’est écoulée sans 
que rien ne se passe, rien n’a changé. Et puis un jour, j’ai entendu cette voix dire 
« Bonjour les quatorze! Bienvenue au ministère révélé! À partir de ce moment, 
toute ma vie a changé. Vous devez lire ce livre! C’est incroyable et la meilleure 
chose, tout est vrai!  Alors gardez l’esprit ouvert. Il y a de fortes chances que 
votre vie soit changé aussi. 

Page Neal, USA Carpenter 
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CHAPITRE 2...... 52 ans et plus 

QUAND LES ANNÉES NE S’ADDITIONNENT TOUT SIMPLEMENT PAS ...... 52 ans 
et plus 

QUATORZE ANS PARLÉ PAR PAUL...... 52 ans et plus 

LE PREMIER GROUPE – LUC / MARIÉE...... 53 ans et plus 

LE DEUXIÈME GROUPE – MARC / LAISSÉS DERRIÈRE...... 54 ans et plus 

LE TROISIÈME GROUPE - MATTHIEU / JUIFS...... 57 ans et plus 

SUR LE MONT DE LA TRANSFIGURATION...... 58 ans et plus 

LA VUE D’ENSEMBLE DONNÉE DANS L’HISTOIRE DE JACOB...... 61 ans et plus 

CHAPITRE 3...... 66 ans et plus 

LES 40 JOURS DU FILS DE L’HOMME...... 66 ans et plus 

QUEL SIGNE EST « JONAS » ET QUAND? ...... 69 ans et plus 

LUC...... 70 ans et plus 

MARC...... 70 ans et plus 

MATTHIEU...... 70 ans et plus 

LA RÉSURRECTION...... 83 ans et plus 
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CE QUI ÉTAIT, SERA À NOUVEAU...... En 188 

LE JUGEMENT TROMPETTES...... En 209 

CHAPITRE 9...... 230 ans et plus 

VOIR OU ENTRER DANS LE ROYAUME...... 230 ans et plus 

VOUS DEVEZ ÊTRE NÉ DE NOUVEAU...... 231 ans et plus 

VOUS DEVEZ ÊTRE BAPTISÉ...... 241 ans et plus 

COMMENT LE BAPTÊME SE RAPPORTE ÀJÉSUS ...... 249 ans et plus 

AU NOM DE QUI ? ...... 250 ans et plus 

RECEVEZ L’ESPRIT SAINT...... Le 257 

ANNEXE...... 266 ans et plus 

APOCALYPSE 22...... 271 ans et plus 

Introduction 

UN NOUVEAU VOYAGE DE 
RÉVÉLATION 

Avant le printemps 2017, je n’avais pas encore fait de vidéos. Et à partir de ce 
moment-là, quand tout a changé, je n’en avais fait que quelques-uns qui étaient 
simplement du désir de faire partie de faire quelque chose pour le Royaume de 
DIEU.  Pour, espérons-le, aider les autres à connaître notre Seigneur et 
Sauveur.  Mais là où ce ministère a officiellement commencé pour moi, c’était le 
8 septembre 2017. 

C’est au cours d’une vidéo que je faisais quand l’Esprit a arrêté mon attention 
avec quelques Écritures qui m’a fait remettre en question ma compréhension de 
la fin des temps. Ce jour-là, tout a changé et un tout nouveau voyage de 
révélation a suivi.  Une fois que j’ai eu terminé cette vidéo, les choses ont 
commencé à se mettre en place et ce qui n’avait pas de sens avant, a commencé 
à avoir un sens parfait. 

Les Écritures, jamais vraiment comprises par rapport à la compréhension de la fin 
des temps, ont commencé à se révéler à moi, tout comme Daniel 12:4 a dit que 

https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.3mzq4wv
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.3mzq4wv
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.3mzq4wv
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.2250f4o
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.2250f4o
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.2250f4o
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.haapch
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.haapch
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.haapch
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.319y80a
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.319y80a
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.319y80a
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.1gf8i83
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.1gf8i83
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.1gf8i83
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.40ew0vw
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.40ew0vw
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.40ew0vw
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.2fk6b3p
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.2fk6b3p
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.2fk6b3p
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.upglbi
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.upglbi
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.upglbi
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.3ep43zb
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.3ep43zb
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.3ep43zb
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.1tuee74
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.1tuee74
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.1tuee74
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.4du1wux
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.4du1wux
https://t5nihkf4d34ecr5hospf24ioou--www-ministryrevealed-com.translate.goog/book#h.4du1wux


cela arriverait... que les livres ont été scellés jusqu’à l’heure de la fin. Je peux 
maintenant dire, les livres sont ouverts! Écriture après Écriture avec des réponses 
à des questions que je ne savais même pas qu’elles étaient des questions! De la 
Genèse à l’Apocalypse, elle n’a cessé de révéler le plan de fin des temps et la 
gloire de Dieu. C’est vraiment un ministère révélateur par la grâce de Dieu et 
toute la gloire et l’honneur vont au Très-Haut Dieu. Je voudrais mentionner que 
toutes les Écritures citées dans ce livre sont de la version king James (KJV). 

Maintenant, permettez-moi de commencer par ce que je vais appeler une 
« déclaration de compréhension ». Et la raison en est importante. C’est la 
compréhension de la 70e année! 

Vous allez le voir mentionné sur de nombreuses pages tout au long de ce livre. 
Non pas à cause du même verset répété encore et encore, mais parce qu’il est 
partout dans les Écritures quand on parle de la fin des temps. Depuis très 
longtemps, des enseignements ont démontré que lorsque 70 ans auront été 
accomplis pour Israël, que la fin des temps serait sur le monde. Mais la 70e 
année, selon la compréhension de la plupart des érudits bibliques, est allée et 
venue. On a pensé avoir atteint ce 70 ans depuis mai 2018. Et pourtant, rien 
n’avait encore commencé cette année-là? 

Daniel 9:2 (KJV)2 Dans la première année de son règne, j’ai compris par les livres 
le nombre d’années, dont la parole du Seigneur est venu à Jérémie le prophète, 
qu’il accomplirait des années de désolation de Jérusalem 

2 Chroniques 36:21 (KJV)1 Pour accomplir la parole de l’Éternel par la bouche de 
Jérémie, jusqu’à ce que la terre ait apprécié ses sabbats: aussi longtemps qu’elle 
était désolée, elle a gardé le sabbat, pour accomplir ce genre et dix ans. 

Cependant, le comptage du Seigneur n’est pas notre compte quand il s’agit de Sa 
terre.  Il y a eu un morceau très important de l’Écriture qui a été manqué par à 
peu près tous ceux qui ont enseigné sur End Times et est la raison pour laquelle 
aucun d’entre eux mentionnent l’importance de la 70e année dans leurs 
pourparlers plus. Ils n’ont pas encore compris comment l’Éternel DIEU le compte. 
Mais Il nous dit: 

Lévitique 19:23-24 (KJV)23 Et quand vous arriverez dans la terre, et que vous 
aurez planté toutes sortes d’arbres pour la nourriture, alors vous en compterez le 
fruit comme non circoncis : trois ans seront-ils aussi non circoncis pour vous : il 
ne sera pas mangé. 24 Mais dans la quatrième année, tous les fruits de celui-ci 
seront saints pour louer l’Éternel withal. 



Cela nous dit que l’Éternel leur avait donné des instructions sur la façon de 
procéder une fois qu’ils sont entrés dans le pays. Eh bien, nous savons tous qu’ils 
avaient été retirés de la terre pendant près de 2000 ans et sont revenus dans la 
terre en mai 1948. Donc, si pendant « trois ans », ils ne devaient pas prendre de 
la terre et ce n’est que la quatrième année que c’était acceptable pour l’Éternel, 
quelle année cela mettrait-il le 70e? 1948 + 73 ans = 2021 

Comme proverbes 25: 2 (KJV) dit: 

C’est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais l’honneur des rois est de 
rechercher une question. 

Je voudrais commencer par une prière pour les lecteurs de ce livre avant de nous 
lancer dans ce voyage ensemble.  Ce livre n’est pas seulement dans le but de 
vous informer des choses que vous pouvez vous attendre à se produire dans leurs 
saisons, mais aussi de savoir qu’il ya un espoir, même au milieu de la 
tribulation.  Dieu utilise ce temps comme un jugement sur l’Église endormie et le 
monde, pour les ramener à Lui en raison de son désir que tous ses enfants 
rentrent à la maison.  Et parce qu’Il est saint, Il attend de nous que nous vivayions 
dans l’obéissance à Lui et que nous l’aimons de tout notre cœur, de notre esprit 
et de toute notre force.  Et d’aimer nos voisins comme nous-
mêmes.  Malheureusement, comme cité, « Il faut parfois tribulation pour l’Église 
d’être l’Église comme Dieu l’avait prévu ».  Si vous êtes l’un de ceux qui sont 
laissés pour compte, sachez que c’est souvent à son avis qu’Il étend sa 
miséricorde.  Quand tu l’appelles, Il a promis qu’Il entendrait ton cri et te 
répondrait.  Ce livre réveillera aussi, lorsqu’il sera donné aux autres, l’Église non 
seulement au jugement sur le péché et ce monde, mais aussi pour leur faire 
savoir qu’Il sera de retour pour rassembler ses enfants et qu’ils devraient avoir 
leurs vêtements prêts.  Je vous encourage à partager ce livre autant que possible. 

Père, je demande et je prie pour que l’onction de Votre Esprit soit sur chaque 
lecteur et sur tous ceux qui entendront les paroles enseignées. Que vous leur 
donnerez sagesse, connaissance, compréhension et discernement. Faites-leur 
savoir que ce livre est un don, à cause de votre miséricorde et de votre amour 
pour eux.  Que la vérité des paroles du Seigneur à la fin des temps soit révélée 
dans ce livre, soit reçue comme une bénédiction dans l’amour.  Je prie pour qu’ils 
fouillent votre Parole et ne soient pas prompts à rejeter ce qui est écrit.  Vous 
avez promis que Votre Esprit les guidera en toute vérité et qu’Il leur rappellera 
tout ce que Jésus a dit.  Merci que vous le faites pour eux. Je prie pour que Vous 
souleviez le voile de leur compréhension, avec des cœurs prêts à recevoir ce que 
vous voulez personnellement leur révéler, non seulement sur la Fin des Temps 



qui est aussi Vous, mais sur vous tous.  Parce que te connaître, c’est la vie 
éternelle.  Qu’ils te voient dans les pages, et qu’ils soient rapprochés de Toi. 

Amen. 

CHAPITRE 1 

À QUI LES ÉVANGILES S’ADRESSENT 
Dans ce chapitre, nous montrerons les comparaisons entre chaque Évangile pour 
donner la preuve à l’appui de la vérité révélée. L’introduction à qui parlent les 
Évangiles a été la première grande révélation qui a commencé le 8 septembre 
2017, et elle n’a cessé de se révéler depuis. Vous commencerez à comprendre, 
une fois pour toutes, le mystère de qui les évangiles synoptiques parlent 
vraiment dans les temps de la fin et pourquoi il importe plus que jamais, surtout 
en ce moment présent. Après avoir appris la fin des temps principalement de 
l’Évangile du point de vue de Matthieu a malheureusement entravé notre 
meilleure compréhension de la fin des jours. Ce qui nous a littéralement fait 
manquer la moitié du délai de tribulation. 

En lisant les trois premiers évangiles, vous verrez probablement d’innombrables 
similitudes. Toutefois, une lecture plus approfondie révèle certaines différences 
dans les détails. Ces différences sont-elles les mêmes que les contradictions? Et 
quelle serait la raison pour laquelle ils sont là? Les Évangiles sont-ils fiables si 
certains détails sont différents les uns des autres ? La Parole de Dieu est parfaite, 
il ne peut y avoir de contradiction. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que disent 
les Écritures est tout à fait vrai. Alors que les chrétiens reconnaissent cette vérité, 
nous comprenons aussi que si vous mettez les quatre Évangiles côte à côte, vous 
découvrirez des incongruités, que nous ne pouvons nier. Un lecteur perspicace 
pourrait demander: « Que se passe-t-il ici? Est-ce que cela s’est produit de cette 
façon ou de cette façon? La raison des différences et des contradictions 
apparentes est en fait que les évangiles synoptiques parlent à différents groupes 
de personnes. 

UN BREF RÉSUMÉ DES ÉVANGILES DE LUC, MARC ET 
MATTHIEU 

Luke 



L’Évangile de Luc, ou tout simplement de Luc, raconte les origines, la naissance, le 
ministère, la mort, la résurrection et l’ascension de Jésus-Christ. Avec les Actes 
des Apôtres, il constitue une œuvre en deux volumes que les érudits appellent 
Luc-Actes et, ensemble, ils représentent 27,5% du Nouveau Testament. La 
plupart des érudits modernes conviennent que la vision traditionnelle est que 
c’est Luc, l’évangéliste et compagnon de Paul qui était l’auteur de l’Évangile de 
Luc.  Écrit à un public de langue grecque, mais en dirigeant son attention 
spécifiquement sur les préoccupations chrétiennes plutôt que sur le monde 
gréco-romain dans son ensemble. 

Un verset très important se trouve dans le 3ème verset du premier chapitre qui 
pose les bases de l’importance de la raison pour laquelle l’Évangile de Luc est si 
important. 

Luc 1:3 (KJV)Il m’a semblé bon aussi, ayant eu la compréhension parfaite de 
toutes choses dès le premier, pour écrire à vous dans l’ordre, le plus excellent 
Théophile. 

Ce verset déclare que Luc avait une compréhension parfaite, ce qui, j’en suis sûr, 
vous conviendrez, est une déclaration assez audacieuse.  Il dit aussi qu’il écrit 
dans l’ordre.  Cela devrait nous amener à prendre note de ce qui est dit, et dans 
quel ordre. 

Marque 

L’Évangile de Marc est le deuxième des quatre évangiles canoniques et des trois 
évangiles synoptiques. Marc était le compagnon de l’apôtre Pierre. La plupart des 
érudits datent de juste après 70 EC, lorsque Titus (un général romain et par la 
suite empereur) a détruit le temple. Il a été écrit en grec, pour un public gentil. 
Écrit pour renforcer la foi de ceux qui croyaient déjà, de ne pas convertir les 
incroyants. 

Matthew 

L’Évangile de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 
semble souligner que la tradition juive ne doit pas être perdue dans une église 
qui devenait de plus en plus gentil. Il a écrit son Évangile pour convaincre ses 
compatriotes juifs que Jésus était le Messie prédit dans l’Ancien Testament. Écrit 
d’un point de vue juif pour un public juif. Les preuves internes de cela sont si 
accablantes qu’on l’appelle souvent « L’Évangile pour les Juifs ». Il utilise la 



formule nettement hébraïque « Royaume des Cieux », où les autres livres du 
Nouveau Testament ne parlent que du « Royaume de Dieu ». 

Il est très important de noter que même si l’Évangile de Matthieu a été écrit pour 
les Juifs, presque tous les pasteurs fondent leur théologie et leur eschatologie sur 
l’Évangile de Matthieu, laissant hors de considération le rôle que jouent les 
Évangiles de Marc et Luc.  Presque comme s’ils n’ont pas de pertinence réelle 
pour les temps de fin et sont plus comme une note latérale. Mais en réalité, 
prendre en considération tous les évangiles synoptiques fait toute la différence 
dans notre compréhension de la fin des temps. 

C’est probablement une bonne Écriture pour commencer avec - 

Matthieu 20:16 (KJV)Donc le dernier sera le premier, et le premier dernier.  Pour 
beaucoup être appelé, mais peu choisi. 

C’est littéralement nous faire savoir qu’à la fin, ceux qui ont été les premiers 
seront les derniers et ceux qui ont été les derniers seront les premiers. Donc, 
dans cet esprit, hors des évangiles synoptiques qui serait alors le premier? Luke, 
suivi par Mark et enfin Matthieu. Sans essayer d’en dire trop ici et vous faire vous 
gratter la tête avec des questions avant même de commencer, permettez-moi de 
l’expliquer en une phrase simple afin que vous commenciez à entrer dans l’état 
d’esprit de la révélation. Et laissez toutes les preuves qui suivent vous le prouver. 

Luc a été écrit à l’Épouse des Gentils, Mark à l’Église laissée derrière, et Matthieu 
aux Juifs. 

Dans cet esprit, vous allez maintenant commencer à comprendre ce qui suit et 
voir comment le groupe de Luc est enlevé avant même que la tribulation 
commence. Laissant les groupes de Marc et matthieu, comme vous le verrez, 
endurer des « parties » de la tribulation. Cela nous ramène à ce que j’ai dit il ya 
un moment, comment après avoir été enseigné du point de vue de Matthieu 
pour la fin des temps, a causé la moitié de la tribulation à manquer dans sa 
compréhension. 

Ésaïe 46:10 (KJV)Déclarant la fin depuis le début, et depuis les temps anciens les 
choses qui ne sont pas encore faites. 

J’ai débattu de la question de savoir si je devrais mettre cette prochaine pièce ici 
au début ou non. Mais, comme vous pouvez le voir, je l’ai fait. Et la raison pour 
laquelle je l’ai fait, c’était pour aider à nouveau à définir vos pensées pour la 
révélation de ces Évangiles que vous êtes sur le point de comprendre. Parce 
qu’avec à peu près tous ceux qui vont lire cela, ce sera la première fois, après une 



vie d’avoir tout appris du point de vue de Matthieu.  Matthew arrive en dernier, 
pas en premier. Cela signifie que vous avez, sans le savoir, été enseigné la fin des 
temps à partir de la fin! 

Je vous promets que ce que vous êtes sur le point de comprendre ici dans ce livre 
et surtout à partir de ce chapitre, va vous révéler les mystères de la fin des temps 
que vous essayez de comprendre depuis très longtemps. Les questions seront 
répondues, et même si toutes vos questions ne sont pas répondues, vous aurez 
maintenant la compréhension de les chercher vous-même. 

Et c’est à qui parlent les Évangiles : 

Luke Escape of the Bride of Christ / Pre-Trib / Avant que les Sceaux commencent. 

MarkRapture of the Left Behind / Grande Multitude / Mid-Trib / Fin des Sceaux 

MatthewSecond coming / Juifs / Post-Trib / Jacob’s Trouble - Trompettes 

RÉDEMPTION, TRIBULATION ET GRANDE TRIBULATION 
DANS LES ÉCRITURES 

La Parole de Dieu est pleine d’indices qui nous manquent souvent, surtout si nous 
ne savons même pas par où commencer.  Mais père a fourni divers moyens de 
rechercher sa parole et ses mots individuels beaucoup plus facile maintenant au 
moyen de l’Internet.  Le site blueletterbible.org et l’application sans épée 
électronique sont de très bonnes sources pour saisir une compréhension plus 
profonde de ce que les mots individuels signifient avec l’utilisation des définitions 
de mot concordance du Fort et pour obtenir une vue panoramique de l’Écriture. 
Dans ces études, vous verrez à quel point ces outils nous ont aidés à révéler, dans 
de nombreux cas, ce qu’un mot signifie réellement, surtout par rapport à ce que 
nous pensions simplement que cela signifiait au moment où nous le lisons. 

Commençons par ces mots importants : Rédemption, Salut, Tribulation et Grande 
Tribulation et voyons précisément où ils sont utilisés par rapport aux trois 
évangiles synoptiques, qui est au centre de ce chapitre. 

échange 

La rédemption est le G629, c’est-à-dire la rançon intégrale, c’est-à-dire (au sens 
figuré) le débarras, ou (spécifiquement) le salut chrétien: - la délivrance, la 
rédemption 



Lorsque vous recherchez le mot « Rédemption » (G629) (ou RedeemedG3085), 
ainsi que le mot « Salut (G4991), vous verrez qu’il ne se trouve que dans 
l’Évangile de Luc et même pas une seule fois dans Marc ou Matthieu. 

Luc 21:28 (KJV)Et quand ces choses commencent à se passer, puis le lever les 
yeux, et le lever la tête; pour yourredemption (G629) draweth presque. 

Romains 8:23 (KJV)Et non seulement eux, mais nous aussi, qui avons les premiers 
fruits de l’Esprit, même nous gémit en nous-mêmes, en attendant l’adoption, à 
savoir, theredemption (G629) de notre corps. 

Ceux qui ont les « premiers fruits » de l’Esprit sont l’Épouse du Christ, elle est les 
premiers fruits de la récolte de blé des fêtes des semaines. 

Luc 1:68 (KJV)Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël; car il a visité andredeemed 
(G3085) son peuple, 

Luc 2:38 (KJV)Et elle est venue à cet instant a également remercié le Seigneur, et 
spake de lui à tous ceux qui ont cherché forredemption (G3085) à Jérusalem. 

Luc 1:69 (KJV)Et hath soulevé une corne d’avation (G4991) pour nous dans la 
maison de son serviteur David 

Luc 1:71 (KJV)Que nous devrions être pardonnés (G4991) de nos ennemis, et de 
la main de tout ce qui nous haït. 

Luc 1:77 (KJV)Pour donner la connaissance de l’avation (G4991) à son peuple par 
la rémission de leurs péchés. 

Pas un mot dans la Bible n’y est placé par accident ou sans raison.  Il y a une 
raison pour laquelle les mots Rédemption et Salut ne se trouvent pas dans Marc 
et Matthieu.  Et la raison en est qu’elle nous montre que l’Épouse (LUKE) sera 
rachetée de ce qui est à venir, alors que l’Église de gauche (MARK) et les Juifs 
(MATTHIEU) devront faire face à la tribulation. 

Tribulation 

Tribulation (G2347) signifietribulation, affliction, trouble, angoisse, persécution, 
accablé, et d’être affligé (avec G1519) 

Lorsque vous recherchez le mot « Tribulation » (G2347)sur blueletterbible.org il 
apparaît dans les discours olivet de Marc et Matthieu. Et les discours d’Olivet, que 
l’on ne trouve que dans les évangiles synoptiques, sont les conversations 
littérales sur les Temps de la Fin que Jésus a eues avec ses disciples après qu’ils 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&u=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.blueletterbible.org/%26sa%3DD%26source%3Deditors%26ust%3D1616279569134000%26usg%3DAOvVaw1E73ixY3hQPvOcyQfV5kdY


lui èrent demandé quels seraient les signes de sa venue. Cependant, non 
seulement ce mot n’est pas trouvé dans le discours olivet de Luc, il ne se trouve 
nulle part dans l’Évangile de Luc! 

Marc 13:19 (KJV)Car à cette époque doit êtreaffliction (G2347), comme ce n’était 
pas le cas depuis le début de la création que Dieu a créé à cette époque, ni ne 
sera. 

Marc 13:24 (KJV)Mais à cette époque, après cettetribulation (G2347), le soleil 
sera assombri, et la lune ne lui donnera pas la lumière 

Matthieu 24:9 (KJV)Alors vous livreront-ils pour être affectés (G2347), et vous 
tueront: et vous serez détestés de toutes les nations pour l’amour de mon nom. 

Matthieu 24:29 (KJV)Immédiatement après latribulation (2347) de ces jours, le 
soleil sera assombri, et la lune ne lui donnera pas de lumière, et les étoiles 
tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés : 

GRANDE TRIBULATION 

Et le terme « grande tribulation » ne se trouve qu’une seule fois nulle part dans 
n’importe quel Évangile. 

Matthieu 24:21 (KJV)Car alors sera grande tribulation (G2347), comme ce n’était 
pas depuis le début du monde à cette époque, non, ni ne sera jamais. 

Le mot « Tribulation » dans Marc est une représentation pendant les années des 
Sceaux et le terme « Grande Tribulation » seulement dans Matthieu, est 
représenté pendant les années des Trompettes. Ou comme beaucoup l’ont fait 
savoir, Les ennuis de Jacob. 

En conclusion, les mots « Rédemption, Rédemption et Salut » ne se trouvent que 
dans l’Évangile synoptique de Luc.  Alors que les mots « Tribulation et Grande 
Tribulation » se trouvent à la fois dans Marc et Matthieu.  Cela commence à jeter 
un peu de lumière qu’il semble y avoir quelque chose de plus en cours avec les 
Évangiles et qu’ils peuvent être écrits à différents groupes de personnes. Alors 
accrochez-vous serré, parce qu’à partir de maintenant, il devient vraiment 
détaillé et intéressant. 

RÉVÉLÉ DANS LA ROBE: VÊTEMENT DE JÉSUS PENDANT LA 
CRUCIFIXION 



C’est un de mes préférés. Beaucoup d’entre nous ont utilisé celui-ci comme un 
moyen d’amener dans la conversation avec d’autres croyants au sujet de la 
révélation de qui les Évangiles parlent. C’était quelque chose qui était 
essentiellement passé inaperçu ou certainement mis sur l’étagère arrière, parce 
qu’il n’était pas compris. Je sais que je n’avais jamais entendu parler d’une seule 
conversation à ce sujet, jusqu’à ce que nous l’avons vu.  En fait, beaucoup ici une 
partie du ministère en ligne avait demandé à leurs pasteurs à ce sujet et 
personne ne pouvait y répondre. En fait, je ne me souviens même pas d’avoir 
entendu parler d’un homme qui avait même remarqué dans leurs 20, 30 et 
certains, même dans leurs 40 ans de ministère, qu’il y avait même des couleurs 
différentes. 

Vous le verrez tout de suite une fois qu’il est porté à votre attention. Mais il y a 
encore plus révélé pour nous, encore une fois dans la description du sens du mot, 
pour chaque couleur. Vous êtes sur le point de comprendre que ces couleurs sont 
très descriptives quant à qui les Évangiles parlent. 

Luke 

Luc 23:11 (KJV)Et Hérode avec ses hommes de guerre l’a mis à rien, et s’est 
moqué de lui, et l’a mis dans une magnifique robe (G2986), et l’a envoyé à 
nouveau à Pilate. 

Magnifique G2986 signifie; radieuse; par analogie limpide; figurativement 
magnifique ou somptueux (en apparence): - lumineux, clair, gay, bien, 
magnifique, blanc 

Notez qu’il est blanc, de la même manière que nous nous attendons à ce qu’une 
robe de mariée soit.  « Blanc » se trouve également être le sens du nom LUKE 

(G3022) νενννン leukos lyoo-kos' de  λύκη  lukē (« lumière »); blanc: - blanc 

Marque 

Marc 15:17 (KJV)Andthey l’a vêtu de pourpre (G4209), et placage d’une couronne 
d’épines, et le mettre sur sa tête. 

Purple G4209 est d’origine latine; la moule « pourpre », c’est-à-dire 
(implicitement) la couleur bleu rouge elle-même, et enfin, un vêtement tégé avec 
elle: - violet 



Comme une note latérale, quand nous tombons ou ont été frappés ou courir 
dans quelque chose, nous obtenons meurtri et il tourne une couleur bleu rouge 
ou violet, et il laisse un MARK. 

Matthew 

Matthieu 27:28 (KJV)Et ils l’ont dépouillé, et lui ont mis une robe écarlate 
(G2847). 

Scarlet G2847 est du G2848 (de la forme du noyau de l’insecte); couleur pourpre: 
- écarlate (couleur, couleur) 

Maintenant, autant que je l’ai dit, il s’agit des évangiles synoptiques de Luc, Marc 
et Matthieu, cette fois il ya une exception. Et c’est parce que l’Évangile de Jean 
révèle un grand morceau de révélation pour la fin des temps ainsi. 

John 

Jean 19:5 (KJV)Et les soldats placage une couronne d’épines, et le mettre sur sa 
tête, et theyput sur lui une robe pourpre (G4210). Et Pilate saith à eux, Voici 
l’homme! 

Purple G4210 isfrom G4209; purpureal, c’est-à-dire rouge bleuâtre: - violet. 

Ce violet (G4210) en John est différent du violet (G4209) de Mark. Mais ce qui 
rend cela si étonnant, c’est que nous voyons que le G4210 violet de John 
« vient » du G4209 violet de Mark. Et qu’est-ce qui rend ça si intéressant que tu 
demandes ? 

Dans Apocalypse 7, après les jugements du Sceau du chapitre 6, les 144 000 sont 
scellés. Ils « viennent » du groupe qui est sur le point d’obtenir ravi juste après 
eux, dans le même chapitre. Et ce groupe, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, 
est la grande multitude. Ils sont le groupe ravissement de Mark au moment de la 
fin des Sceaux. D’où la représentation de Jean ici dans ce type et l’ombre étant 
révélé dans les robes, comme ceux qui ont été choisis hors de Marc pour 
travailler pendant le temps suivant des Trompettes, les 144.000. 

Mettons fin à cela en retour à la couleur pourpre (G4209) de MARK et la couleur 
écarlate (G2847) de MATTHEW.  En lisant le livre de l’Apocalypse, nous voyons les 
mêmes couleurs trouvées pendant la période de tribulation des Sceaux et des 
Trompettes dans les Écritures suivantes, prouvant en outre que ces groupes de 



personnes seront ici pendant la tribulation, mais encore une fois, pas la 
magnifique (G2986) de l’Épouse du Christ représentée dans LUC. 

Apocalypse 17:4 (KJV)Et la femme a été rangée inpurple (G4209) andscarlet 
(G2847), et parée d’or et de pierres précieuses et de perles, ayant une tasse d’or 
dans sa poignée d’abominations et de saleté de sa fornication. 

La couleur « Magnifique et blanche » de la robe de Jésus dans l’Évangile de Luc 
ne se trouve pas dans la tribulation. 

Avec la preuve jusqu’à présent, il est clair que les deux groupes de personnes de 
Marc et Matthieu seront ici pendant la tribulation. 

LES DERNIÈRES PAROLES PRONONCÉES PAR JÉSUS SUR LA 
CROIX: « MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M’AS-TU 
ABANDONNÉ ? » 

Nous connaissons tous les dernières paroles bien connues de Jésus sur la croix : « 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  Mais saviez-vous que le 
mot « abandonné » signifie « laissé pour compte »?  Une fois de plus, vous 
trouverez le contraste dans les trois évangiles synoptiques qui montre la 
distinction des trois groupes de personnes de LUKE, MARK et MATTHEW. 

Luke 

Luc 23:46 (KJV)Et quand Jésus avait pleuré d’une voix forte, il a dit, Père, dans tes 
mains Icommend (G3908) mon esprit et après avoir dit ainsi, il a abandonné le 
fantôme. 

Jésus a félicité (G3908) Son esprit dans le récit de Luc, ce qui signifie; 

Marque 

Marc 15:34 (KJV)Et à la neuvième heure Jésus a pleuré d’une voix forte, en disant, 
Eloi, Eloi, lama sabachthani? Qui est, en cours d’interprétation, Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’a-thouforsaken (G1459) moi? 

Matthew 



Matthieu 27:46 (KJV)Et vers la neuvième heure Jésus a pleuré d’une voix forte, en 
disant, Eli, Eli, lama sabachthani? c’est-à-dire, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’a-thouforsaken (G1459) moi ? 

Forsaken G1459 est du G1722 et du G2641; 

Dans Marc et Matthieu, Jésus crie : « Père, pourquoi m’as-tu laissé derrière toi ? 
» Jésus a-t-il été laissé pour compte ? Non! Alors, quel était le but de Lui criant 
« laissé pour compte » dans ces deux comptes, mais encore une fois, pas dans 
Luke? Ce n’était clairement pas pour Lui. 

Et bien sûr, dans Luc, la représentation de l’Épouse du Christ, Jésus dit: « Père, 
placez-moi à vos côtés! » 

Cette révélation est claire et facile à saisir. 

Alors, quelle image voyons-nous à ce point? La mariée païenne qui est chèrement 
aimée et prête avec sa magnifique robe blanche, à être placée aux côtés de 
l’Époux comme on le ferait pour un mariage. Et les groupes de Marc et Matthieu 
sont laissés pour endurer leurs parties de jugement pendant les Sceaux et les 
Trompettes. Non pas parce qu’ils ont été chassés, mais parce qu’ils n’étaient pas 
prêts et à regarder pour l’époux. Avec un dernier effort, le Seigneur, dans sa 
grande miséricorde et son amour pour tous, utilisera ce temps pour réveiller ceux 
qui sont restés.  Pour qu’ils puissent comprendre et réaliser que sans Lui il n’y a 
rien qui puisse les sauver.  Qu’ils tomberont à genoux et crieront à Jésus comme 
leur Seigneur et Sauveur avant qu’il ne soit trop tard. 

LES INSTRUCTIONS FINALES DONNÉES PAR JÉSUS 

Les instructions finales de Jésus à ses disciples de sortir et de faire se trouvent 
dans le dernier chapitre de chaque Évangile. Il y a beaucoup de détails dans ces 
derniers chapitres qui révèlent beaucoup plus que ce que je relaie ici. Toutefois, 
j’entrerai un peu plus en détail dans un chapitre ultérieur. C’est une grande 
révélation et il vaudra la peine d’attendre.  Cette révélation fera une fois de plus 
le point de qui les Évangiles parlent. 

Nous voyons dans les évangiles de Luc et marc qu’Il demande à ses disciples de 
sortir et de « prêcher ». Cependant, dans Matthieu, nous voyons qu’Il ne leur 
demande pas de prêcher, mais d'«enseigner ». Il y a une raison à cette différence 
et elle est une fois de plus révélée dans la compréhension de la fin des temps. 



Luc 24:47-49 (KJV)47 Et que le repentir et la rémission des péchés devraient être 
préparés (G2784) en son nom parmi toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem. 

Mark 16:15-16 and 20 (KJV)15 And he said unto them, Go ye intoall the world, 
andpreach (G2784) the gospel to every creature.16 He that believeth and is 
baptized shall be saved; mais celui qui ne croit pas sera damné.20Et ils sont allés 
de l’avant, et ont préparé (2784) partout, le Seigneur travaillant avec eux, et 
confirmant la parole avec des signes suivants. Amen. 

Matthieu 28:18 - 20 (KJV)18Et Jésus est venu et leur a parlé, dire: Toute puissance 
m’est donnée dans le ciel et sur la terre.19Go vous avez donc, andteach (G3100) 
toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit:20Teaching (G1321) themto observer toutes les choses que je vous ai 
commandé: et, lo, je suis avec vous toujours , même jusqu’à la fin du monde. 
Amen. 

Le mot dans Luc et Marc est: 

Prêché (G2784) à annoncer (comme un crieur public), en particulier la vérité 
divine (l’Évangile): - prêcher (-er),proclamer, publier. Cela signifie proclamer, 
prêcher l’Évangile, ce qui signifie aller dire à tout le monde sur le salvifiques de 
Jésus-Christ. 

Cependant, dans Matthieu, nous avons une histoire très différente. Il ne leur dit 
pas de sortir et de prêcher, mais d’aller « enseigner » le monde comme il leur a 
commandé. 

Enseigner (G3100) de façon intransitive pour devenir élève; transitivement vers le 
disciple, c’est-à-dire s’inscrire en tant qu’érudit: - être disciple, instruire, 
enseigner. 

Enseignement (G1321) (pour apprendre); enseigner (dans la même application 
large): -enseigner. 

Pourquoi passer de « prêcher » à « enseigner » ? Comme nous l’avons dit tout à 
l’heure, il y a beaucoup plus de détails ici. Je vais vous en donner quelques-uns 
pour que ce point soit clair. La raison pour laquelle Il ne demande qu’à 
« enseigner » ici est à cause du moment de Matthieu, qui est qu’il est retourné 
pieds sur le mont des Oliviers. C’est la raison pour laquelle j’ai ajouté le verset 18 
là aussi pour vous, qui nous dit que maintenant tout le pouvoir lui a été donné 
dans le ciel et sur la terre, comme nous lisons se produit à la 7ème trompette. 



Apocalypse 11:15 (KJV)15Et le septième ange sonnait; et il y avait de grandes 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 pour toujours et pour toujours. 

Mais il y en a d’autres. Lisons le verset 20 de plus près. Il leur dit d’enseigner au 
monde ce qu’ils sont à « observer » à son sujet. Et puis poursuit en leur dire: « Et 
je suis toujours avec vous, même jusqu’à la fin du monde! » Pourquoi? Parce qu’il 
est revenu. 

Comme nous le savons maintenant, à la 7e Trompette, Jésus sera revenu et il n’y 
aura plus besoin de prêcher, parce que le monde entier aura vu Sa venue quand 
toute la puissance dans le ciel et la terre sera maintenant la sœur.  Et il sera ici 
régnant pendant les 1000 ans jusqu’à ce que, « la fin du monde ». 

Rien de tout cela n’est parlé dans Luke ou Mark. En fait, dans leurs deux 
évangiles, Il est soit « porté » ou « reçu » dans le ciel. Permettez-moi de vous 
montrer brièvement que la prochaine. 

« PORTÉ / REÇU / RETOURNÉ ET RESTER » 

Nous voyons ici dans ces derniers chapitres, Jésus est pris au ciel ou au moins Il 
est emmené au ciel dans deux des trois Évangiles. 

PORTÉ VERS LE HAUT 

Luc 24:51 (KJV)51Et il est venu à passer, alors qu’il les bénissait, il a été se séparer 
d’eux, et s’est enterré (G399) dans le ciel. 

Porté (G399) qui signifie ours, apporter (porter, conduire) vers le haut. 

Et comme une mariée, ils sont « portés » vers le haut, au-dessus du seuil. 
Échapper! 

REÇU JUSQU’À 

Marc 16:19 (KJV)19So alors après que le Seigneur leur ait parlé, il a été reçu 
(G353) dans le ciel, et s’est assis sur la main droite de Dieu. 

Reçu (G353) ce qui signifie prendre : -recevoir, prendre (dans, à, vers le haut). 

Et comme les invités qui sont invités à un mariage, ils sont « reçus » jusqu’au 
banquet. Ravissement! 



RETOURNÉ ET SÉJOURNANT 

Matthieu 28:20 (KJV)20 Leur apprendre à observer toutes les choses que je vous 
ai commandées: et, lo, je suis toujours avec vous, même jusqu’à la fin du monde. 
Amen. 

Jésus est ici pour représenter le groupe de personnes de Luc et de Marc, qui 
seront tous deux emmenés au ciel dans leurs portions à temps. Pré-tribulation 
avant les SCEAUX, luke, et mi-tribulation fin des SCEAUX, MARK. Alors que dans 
MATTHEW, il n’y a rien de cette conversation et donc Il ne représente pas un 
groupe de personnes. C’est tout simplement lui retournant les pieds sur le mont 
des Oliviers à la fin. 

Je n’ai pas encore fini. Je veux être sûr que vous comprendrez comment « voir et 
lire » Sa révélation de la fin des temps cachés dans sa parole, pour un tel 
moment. 

L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION (DONT PARLE DANIEL 
LE PROPHÈTE) 

L’abomination de la désolation dont on parle dans le discours olivet de Matthieu 
24, est une Écriture et une prophétie très célèbres. Mais comme beaucoup 
d’autres parties a été mal compris compte tenu de son calendrier. Vous allez voir 
pourquoi nous trouvons aussi cette conversation dans Mark, et pourquoi il n’est 
jamais parlé. Ainsi que pourquoi Luke n’en parle pas du tout. En tant que 
recyclage, je tiens à vous rappeler que le premier sera le dernier et le dernier sera 
le premier. En fin de compte, ce sera Luke, Mark, Matthew. Examinons donc où 
nous le trouvons et où nous ne le trouvons pas. 

Dans le discours de Luc, nous n’en lisons rien, mais au lieu de cela il nous dit dans 
la même section - 

Luc 21:20 (KJV)20 Et quand vous verrez Jérusalem compas avec des armées, alors 
sachez que la désolation de celui-ci est proche. 

Jésus leur dit ici de voir Jérusalem entourée et de savoir que quand ils voient cela, 
Jérusalem est « sur le point » d’être attaquée et détruite. 

Désolation (G2050)Du G2049; despoliation: - désolation. (G2049) pour jeter des 
déchets (au sens propre ou figuré): - (apporter, faire) désolé (-ion), venir à rien. 



En d’autres termes, complètement détruit. Mais quand leur dit-il ça ? Ça faisait 
partie du mystère. La révélation est que c’est au cours de l’avertissement « Fils 
de l’homme de 40 jours », comme nous le lisons dans la section suivante sur, 
appelé « Le Signe de Jonas ». 

Alors pourquoi l’abomination ne se trouve-t-elle pas ici ? Parce que la discussion 
de Luc est d’environ une courte période de temps juste avant que les années 
tribulation commencent littéralement, appelé les 40 jours du Fils de l’Homme. 
Après quoi ils n’auront pas pris en garde et Jérusalem sera attaquée. Et cela va 
maintenant commencer la Tribulation. 

Marc 13:14 (KJV)Mais quand vous aurez vu l’abomination de la désolation, parlé 
de Daniel le prophète, debout où il ne devrait pas, (laissez-le que readeth 
comprendre,) 

Vous verrez « où il ne devrait pas » est très différent de ce que Matthew dit. Et là 
encore, les Églises ont tout simplement ignoré cette différence en Marc. Mais il y 
a une autre révélation incroyable cachée dedans. 

Le mot « debout » signifie aussi « lieu », qui se lirait à « lieu où il ne devrait pas », 
et pendant le temps des Sceaux, il s’agit de l’église endormie, qui est encore une 
référence au Corps, que nous connaissons comme le Temple du Christ.  Ce qui en 
fait l’abomination dont on parle dans Marc, la référence à la « marque de la 
bête » dont on parle dans ... 

Apocalypse 13:16-17 (KJV)16 Et il provoque tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et bondissants, à recevoir une marque dans leur main droite, ou 
sur leur front: 17 Et qu’aucun homme ne pourrait acheter ou vendre, sauf celui 
qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. 

Cette « marque de la bête » doit être évitée à tout prix, même jusqu’à la mort si 
nécessaire. Et tout comme cette marque sera « autour » de l’époque du milieu 
des Sceaux, de même que le groupe Mark encore être ici qui ont été laissés pour 
compte. Et juste autour de cette époque, je dirais un peu plus tôt, c’est quand la 
figure de l’antéchrist, dont tant ont entendu parler, sera donné un plus grand 
pouvoir de continuer pendant 42 mois comme nous lisons dans Apocalypse 13:5. 

Mais comment se fait-il qu’on nous dise qu’il est « parlé par Daniel ». Pourtant, 
Mark et Matthew ont alors une référence? La réponse est que Daniel en parle 
deux fois! Il n’a tout simplement jamais été compris. Voici celui qui parle de la 
référence de Mark. 



Daniel 11:31-32 (KJV)31 Et les armes se tront de sa part, et elles pollueront le 
sanctuaire de la force, et enlèveront le sacrifice quotidien, et elles placeront 
l’abondance qui rend la désolation. 32 Et comme le faire méchamment contre les 
covenantshallhe corrompus par les flatteries: mais les gens qui connaissent leur 
Dieu seront forts, et font des exploits. 

Vous remarquerez qu’en lisant ce chapitre de Daniel, il y a tout ce qui s’ajoute à 
ce « il » à venir qui corrompra les gens avec des flatteries et continuera ensuite à 
« parler » des choses terribles contre DIEU. 

Daniel 11:36 (KJV)Et le roi fera selon sa volonté; et il s’exaltera, et se magnifiera 
au-dessus de tout dieu, andshall parlera des choses merveilleuses contre le Dieu 
des dieux. 

C’est l’antéchrist quand il entre dans cette grande puissance. Mais il est très 
important de noter qu’il ne prétend pas être DIEU. Il ne se magnifie qu’au-dessus 
des dieux « petit g » ou inférieur « g ». Et il ne parle que des paroles 
blasphématoires contre DIEU. Encore une fois jamais prétendre qu’il est le cas 
supérieur « G » DIEU. Nous lisons cela aussi dans Apocalypse 13 à son sujet. Et 
c’est parce que son abomination de la désolation contre l’humanité, est cette 
« marque de la bête » à venir tout le monde sera tenu d’avoir afin d’obtenir de la 
nourriture ou du travail, ainsi que d’avoir tout le monde l’adorer. 

Mais maintenant, cela nous amène à la version de Matthieu et pourquoi, comme 
vous le verrez, il dit « stand in the holy place ». 

Matthieu 24:15 (KJV)Quand vous verrez donc l’abomination de la désolation, 
parlée de Daniel le prophète, standin le lieu saint, whoso readeth, laissez-le 
comprendre. 

Cela peut certainement sembler similaire, mais vous êtes sur le point de 
comprendre que ce n’est sans aucun doute pas la même chose. 

N’oublions pas que nous lisons de l’Évangile de Matthieu, et que le temps de 
l’église endormie est terminé et que le ravissement est déjà arrivé. Nous sommes 
maintenant à l’époque des Trompettes et nous nous souvenons qui était 
descendu sur le mont Sion à la fin des Sceaux? Dans un prochain chapitre intitulé 
« La Révélation de Daniel 9 », vous comprendrez qu’il y aura un moment où le 
Seigneur sur le Mont Sion partira, parce que Satan aura finalement perdu sa 
bataille dans le ciel contre Michel, comme nous lisons dans ... 

Apocalypse 12:7-9 (KJV)7 Et il y avait la guerre dans le ciel: Michael et ses anges 
ont combattu contre le dragon; et le dragon s’est battu et ses anges, 8 Et n’a pas 



prévalu; leur place n’a pas non plus été trouvée dans le ciel.9 Et le grand dragon a 
été chassé, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, qui trompe le monde 
entier: il a été jeté dans la terre, et ses anges ont été chassés avec lui. 

Cette période est d’environ mi-trompettes temps. La confusion enseignée sur 
tout cela est également enracinée dans le fait qu’il nous a été enseigné que 
l’antéchrist est satanique, alors qu’en fait il ne l’est pas.  Cependant, ils travaillent 
ensemble main dans la main et l’antéchrist obtient son pouvoir de lui. 
Cependant, s’ils en étaient un, pourquoi l’Apocalypse nous parle-t-elle des trois, y 
compris du faux prophète qui travaillera avec l’antéchrist pendant les Sceaux 
?  Chacun d’entre eux a-t-il des esprits comme jusqu’à ce que les grenouilles en 
sortent " ? J’entrerai plus en détail dans ce chapitre intitulé « Révélation de 
l’Apocalypse ». 

Apocalypse 16:13 (KJV)13 Et j’ai vu trois esprits impurs comme des grenouilles 
sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 
prophète. 

Cela nous ramène à la façon dont Matthieu peut avoir une autre version et celle-
ci étant celle qui « se tiendra dans le lieu saint ». Vous comprendrez également 
dans le chapitre sur Daniel 9, que pendant la première moitié des Trompettes, la 
ville, les rues et le temple ne seront reconstruits à Jérusalem qu’après que le pays 
se sera reposé à l’époque des Sceaux. Faire de cette partie matthieu, qui est pour 
les Juifs, le point où le temple aura été construit et Satan étant jeté vers le bas à 
l’époque de la 5ème trompette. A ce moment-là, il « se tiendra dans le lieu 
saint », le temple réel qui avait été reconstruit. Causant la deuxième abomination 
de la désolation dont Daniel a parlé au chapitre 12. 

Daniel 12:11 (KJV)11 Et à partir du moment où le sacrifice quotidien sera enlevé, 
et de l’abomination qui rend le désolation mis en place, il y aura mille deux cent 
quatre-vingt-dix jours. 

Ce qui nous confirme aussi ce qu’il dit dans ... 

2 Thessaloniens 2:4 (KJV)4 Qui s’opposent et s’exaltent au-dessus de tout ce qui 
s’appelle Dieu, ou qui est adoré; de sorte qu’il comme Dieu sitteth dans le temple 
de Dieu, se disant qu’il est Dieu. 

Ce ne sont pas les mêmes mots ou actions que l’antéchrist, et l’antéchrist n’aura 
pas non plus un troisième temple physique à entrer dans pendant les 
Sceaux.Clairement une fois de plus nous révélant deux périodes distinctes de 
temps, les Sceaux et les Trompettes, pour deux groupes différents de personnes. 



LE SIGNE DE JONAS N’EST PAS LE MÊME DANS CHAQUE 
ÉVANGILE 

Il s’agit d’une autre de ces révélations où cet enseignement est beaucoup plus 
important que ce dont nous discuterons ici, surtout la première partie de 40 
jours. Une des nombreuses grandes révélations qui a été révélée par les 
différences dans les trois évangiles synoptiques, est l’avertissement de 40 jours 
du Fils de l’Homme.  Il y aura un chapitre consacré à ce sujet spécifiquement 
appelé « Les 40 jours du Fils de l’Homme ». Cette partie est de mettre en 
évidence les différences dans les trois évangiles de quand Jésus a parlé de 
« comme Jonas était ». Toutes les histoires que vous avez lues jusqu’à présent 
révèlent clairement le but de ces différences dans les Évangiles. Tout cela a été 
fait avec un aperçu de nous donner le, « ce qui est à venir ». Et non seulement 
celui-ci va aussi prouver que, plus que cela, il apportera une plus grande clarté 
quant à ce que Jésus a fait ou n’a pas fait. Il permettra également d’éclaircir ce 
que beaucoup de gens ont souligné comme « une contradiction claire » dans les 
Évangiles. L’un d’eux est que sur les trois évangiles mentionnant le signe de 
Jonas, en Marc, Jésus dit qu’aucun signe ne sera donné et partira. Je ne sais pas 
vraiment comment quelqu’un l’avait expliqué avant sans la révélation d’une 
compréhension réelle de la fin des temps. Tout comme tant d’autres parties de 
l’Écriture qui nous ont fait nous gratter la tête pendant des générations. 

THE 40 DAYS WARNING (dans Luke) 

Luc 11:29-30 (KJV)29 ... et il n’y aura aucun signe qui lui sera donné, mais le signe 
de Jonas le prophète. 

30 Car asJonas était un signe au Ninevitesso sera aussi le Fils de l’homme à cette 
génération. 

Pour le contexte de ce qui est parlé ici, Jonas a été envoyé par DIEU à un endroit 
appelé Ninive pour leur donner un avertissement que la destruction était à venir 
dans 40 jours s’ils ne se repentaient pas.  Jésus leur dit que, comme Jonas l’a fait, 
le Fils de l’Homme aussi, qui est un autre nom pour Jésus. Non pas qu’Il irait au 
même endroit, mais que Lui, le Fils de l’Homme, donnerait aussi à un moment 
donné un avertissement de 40 jours comme Jonas l’a fait. 

Maintenant, beaucoup, sinon tous, ont appris que Jésus a accompli cette Écriture 
particulière déjà après sa résurrection quand Il est resté pendant 40 jours. Mais, Il 
n’a pas. Nous n’avons pas une seule conversation de Lui, pendant Ses 40 jours sur 
terre après Sa résurrection, donnant n’importe quel avertissement à n’importe 



quelle nation de venir au repentir ou d’être détruite après 40 jours.  Voici ce 
qu’on nous dit dans Actes 1. 

Actes 1:2-4 (KJV)2 Jusqu’au jour où il a été pris, après cela, il a donné par le Saint-
Esprit des commandements aux apôtres qu’il avait choisis:3 À qui il s’est 
également marié vivant après sa passion par de nombreuses preuves infaillibles, 
étant vu d’eux quarante jours, et en s’étonnant des choses relatives au royaume 
de Dieu: 4 Et, étant assemblé avec eux , leur commanda qu’ils ne devraient pas 
quitter Jérusalem, mais attendre la promesse du Père, qui, saith lui, vous avez 
entendu parler de moi. 

Il n’y a pas un seul avertissement à eux ou à quiconque de se repentir ou de subir 
la destruction après ses 40 jours. Pendant des années, on nous a dit que cette 
Écriture n’était qu’à peu près ses 40 jours après sa résurrection et rien de plus. 
Mais comment pouvons-nous comprendre le libellé qu’Il ferait comme Jonas l’a 
fait? On nous a également dit qu’il était représenté comme 40 ans. Et vous verrez 
dans certains des autres enseignements de ce livre que les jours dans les 
Écritures peuvent très certainement avoir une représentation claire comme des 
années. Cependant, nous avons encore un problème avec cela, parce que nous 
pouvons et avons prouvé que Jésus a vraiment été crucifié et ressuscité à la 
Pâque de 33 APRÈS. Donc, si vous utilisez les jours que les années comptent pour 
l’avertissement, comment 33AD + 40 ans égaux lorsque Jérusalem a été détruite 
en 70AD? Ce n’est pas le cas. La réponse à ce mystère est qu’il n’a pas encore été 
réalisé. Chaque récit de cette histoire dans les Évangiles est prophétie... « est à 
venir »! 

NO SIGN (dans Mark) 

Marc 8:12-13 (KJV)12 Et il soupira profondément dans son esprit, et saith, 
Pourquoi cette génération chercher après un signe? en vérité, je vous le dis, Il n’y 
aura aucun signe donné à cette génération.13 Et il les a quittés, et en entrant 
dans le navire à nouveau parti de l’autre côté. 

En examinant cela, nous pouvons comprendre pourquoi il y aurait des 
commentaires apparemment valables définissant cela comme une contradiction. 
La réponse incroyable à cela se trouve dans chacun des trois évangiles juste avant 
l’histoire du Mont de Transfiguration. Je vais aborder la question ici brièvement 
pour faire ce qu’il faut. 

Marc 9:1 (KJV)Et il leur dit: En vérité, je vous dis, qu’il y en a quelques-uns qui se 
tiennent ici, qui n’ont pas le goût de la mort, jusqu’à ce qu’ils ont vu le royaume 
de Dieu venir avec le pouvoir. 



Cette Écriture se trouve également dans Luc et Matthieu, et aussi juste avant 
l’histoire de la Transfiguration, mais chacune une fois de plus, varie dans la 
langue. Je me concentre ici sur Mark. Les autres évangiles seront discutés dans 
un autre chapitre intitulé « Les différences et la vérité ». Dans la version de Mark, 
la langue est tendue, « ont vu ». Ce qui signifie qu’ils auront « vu » le royaume de 
DIEU venir, mais n’y va pas tout de suite à la vue de celui-ci à venir. Rappelez-
vous maintenant, nous sommes dans l’Évangile de Marc et nous avons expliqué 
que Marc est l’église laissée derrière qui passerait par les Sceaux avant le 
ravissement de la mi-tribulation, après les jugements seal. 

Alors allons voir les jugements du Sceau dans le livre de l’Apocalypse. A 
commencer par le dernier sceau, le 6ème sceau. 

Apocalypse 6:16-17 (KJV)16 Et dit aux montagnes et aux rochers, Tombez sur 
nous, et cachez-nous de la face de lui que sitteth sur le trône, et de la colère de 
l’Agneau:17 Pour le grand jour de sa colère est venu; et qui pourra se tenir 
debout ? 

Nous dire que les gens partout verront sa venue et sera terrifié, mais pas ravi tout 
de suite. Maintenant, comme une note latérale importante, ne confondez pas 
cette venue avec ses pieds vers le bas sur le mont des Oliviers. Vous comprendrez 
cela un peu plus loin dans le livre, mais pour un heads up, c’est Lui qui vient dans 
les nuages sur le mont Sion. Puis, dans le chapitre 7 de l’Apocalypse, nous voyons 
un groupe appelé les 144 000 qui sont scellés en premier avant que quoi que ce 
soit d’autre ne se produise. Après cela, le groupe Mark, que nous connaissons 
comme le groupe ravissement, a appelé la « grande multitude », devant le 
Seigneur. 

Apocalypse 7:9-10 (KJV)9 Après cela, j’ai vu, et, lo, une grande multitude, 
qu’aucun homme ne pouvait numéroter, de toutes les nations, et des kindreds, et 
les gens, et les langues, se tenaient devant le trône, et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, et de paumes dans leurs mains; 10 Et pleura d’une voix forte, en 
disant: Salut à notre Dieu qui sitteth sur le trône, et à l’Agneau. 

Il est clair que le groupe Mark de la grande multitude, à mi-tribulation après les 
jugements du Sceau, sont maintenant ravis debout devant le trône, après qu’ils 
l’ont « vu » venir avec le pouvoir.  Ramener à la maison le point que le groupe de 
personnes Mark ne sera pas donné aucun signe. 

J’ai dit que je toucherais aussi à l’histoire du Mont de transfiguration ici aussi 
pour faire le point pour le temps de Mark. Il va vous faire dire, attendez ce que 



vous dites sur les années? Mais n’ayez crainte, vous comprendrez parfaitement 
cette question dans le prochain chapitre, « When The Years Just Don’t Add Up ». 

Nous voyons dans l’histoire de Transfiguration de Mark ce qui suit - 

Marc 9:2 (KJV)2 Après six jours, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques, et Jean, et 
les leadeth dans une haute montagne à part par eux-mêmes: et il a été 
transfiguré devant eux. 

Et quelques versets plus tard, nous voyons Jésus enfin descendre « la 
montagne », pense le mont Sion dont nous venons de parler, après les 
événements qui ont eu lieu sur elle. Et regardez qui est juste là - 

Marc 9:14-15 (KJV)14 Et quand il est venu à ses disciples, il a vu une grande 
multitude à leur sujet, et les scribes questionnant avec eux. 15 Et tout droit tous 
les gens, quand ils le vit, furent grandement étonnés, et courir vers lui le salua. 

Le même type et l’histoire de l’ombre d’avoir été sur une montagne avec un 
groupe de personnes d’abord, puis une grande multitude se rassemblant à Lui 
dans une grande joie. Mais il y avait quelque chose de plus à cela. Avez-vous 
remarqué comment il a ditAFTER 6 jours? Si vous vous souvenez, « jours » peut 
également représenter dans la prophétie « années ». Maintenant, vous pourriez 
penser 6 SCEAUX, 6 jours? Cependant, ce qui nous est vraiment donné ici, ainsi 
que dans les deux autres évangiles, dans la même histoire est un indice majeur 
de la révélation du véritable calendrier de toute la tribulation. Cela sera révélé 
plus en détail comme mentionné dans le prochain chapitre, « When The Years 
Just Don’t Add up » . Mais l’indice ici est de 6 jours sont prophétiques que les 
années. Signification, Après 6 ans, des six jugements des Sceaux, ils verront alors 
le Seigneur venir sur le mont céleste Sion dans les nuages. Et la grande multitude 
sera ravie dans la 7ème année ou l’année du sabbat, avant que les jugements de 
trompette ne commencent. Wow! Je sais que c’est beaucoup à prendre, mais 
cela deviendra de plus en plus clair sous peu. 

3 JOURS ET 3 NUITS (dans Matthieu) 

Matthieu 12:40 (KJV)Car comme Jonas était trois jours et trois nuits dans le 
ventre de la baleine, le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits au cœur de 
la terre. 

Nous pouvons voir ici à nouveau dans la version de Matthew qu’il est différent. Et 
c’est celui qu’on nous a aussi enseigné dans les Églises qu’il a été accompli par 



Jésus à sa mort et à sa résurrection. Mais vous verrez et comprendrez par vous-
mêmes que ce n’était pas le cas. Il était prophétique et pas encore accompli. 

Je suis sûr que pour beaucoup d’entre vous tout cela est à l’origine d’un peu 
d’une surcharge. Il y a tellement de choses qui ont déjà été révélées qui ont 
besoin de temps pour être traitées. Je comprends. Alors que vous prenez le 
temps de chercher ces choses pour vous-mêmes et priez pour que l’Esprit Saint 
vous guide et vous les révèle, Il le fera. 

Maintenant, permettez-moi de vous montrer comment les Écritures montrent 
qu’il n’était pas possible que Jésus avait accompli cela. 

Luc 9:22 (KJV)22 Dire, Le Fils de l’homme doit souffrir beaucoup de choses, et 
être rejeté des anciens et des prêtres en chef et des scribes, et être tué, et être 
élevé le troisième jour. 

Cette conversation a eu lieu pendant que ces deux hommes marchaient avec 
Jésus et ne se rendaient pas compte que c’était Lui qui avait ressuscité. 

Luc 24:20-21 (KJV)20 Et comment les prêtres en chef et nos dirigeants l’ont livré 
pour être condamné à mort, et l’ont crucifié.21 Mais nous avions confiance que 
c’était lui qui aurait dû racheter Israël: et à côté de tout cela, aujourd’hui est le 
troisième jour depuis que ces choses ont été faites. 

Luc 24:46 (KJV)46 Et leur dit: Ainsi, il est écrit, et donc il behovedChrist de 
souffrir, et de se lever d’entre les morts le troisième jour: 

Matthieu 17:22-23 (KJV)22 Et pendant qu’ils demeurent en Galilée, Jésus leur dit: 
Le Fils de l’homme sera trahi dans les mains des hommes:23 Et ils le tueront, et le 
troisième jour il sera élevé à nouveau. Et ils étaient extrêmement désolés. 

Matthieu 20:19 (KJV)19 Et le livrera aux Gentils pour se moquer, et pour le 
flageller, et pour le crucifier: et le troisième jour, il se lèvera à nouveau. 

Voyez-vous le libellé? Pas une seule fois on nous dit qu’il serait ressuscitéAFTER3 
dayS et 3 nuits! 

CHAQUE occasion nous dit qu’il ressuscité le troisième jour. Cependant, après 3 
jours et 3 nuits signifierait jour 4! Cela a causé une telle confusion énorme dans 
l’église pour ceux qui ont interrogé et essayé de comprendre comment aurait-il 
pu alors ressusciter en 33AD le dimanche? Bien sûr, c’est une autre révélation en 
soi. Mais je vais vous donner la réponse rapide. Lorsque vous étudierez le libellé 
de Sa mort et de sa résurrection, vous découvrirez qu’il a dit itbegan de; quand Il 
serait pris entre les mains d’hommes pécheresses, puis crucifié, puis ressuscité, 



et que ces trois événements ensemble se composent de Sa résurrection le 
troisième jour! Ce qui pour ceux d’entre vous qui se demandent encore, le 
troisième jour signifie environ deux jours et demi. Il ressuscita le troisième jour 
tôt le matin, ce qui signifie pendant la lumière du jour du troisième jour. Par 
conséquent, la « prophétie de Jonas » doit encore être accomplie quelque temps 
à la fin de la tribulation. 

L’Église a enseigné toute leur compréhension du point de vue de Matthieu, et 
comme vous en êtes venus à le voir, Matthieu n’est pas pour l’épouse ou l’église, 
mais pour les Juifs. Je ne viens pas contre tous les pasteurs et les enseignants qui 
ont enseigné cela. Je fais simplement le point que leur point de vue sur l’avoir 
enseigné de cette façon a été similaire à ce que les prêtres en chef et les 
pharisiens ont enseigné.  C’est quelque chose dont aucun pasteur ou enseignant 
ne veut jamais faire partie. 

Matthieu 27:62-63 (KJV)62 Maintenant, le lendemain, qui a suivi le jour de la 
préparation, les prêtres en chef et les pharisiens se sont réunis à Pilate, 63 Disant, 
Monsieur, nous nous souvenons que ce trompeur a dit, alors qu’il était encore en 
vie, Après trois jours, je vais me lever à nouveau. 

Il n’a pas dit après trois jours, Il a dit le troisième jour! Et qu’une fois où Il a dit 
que le Fils de l’Homme serait comme Jonas était, qu’Il serait trois jours et trois 
nuits au cœur de la terre, était prophétique. Tout comme Il l’a dit sur les 40 jours 
du Fils de l’Homme - prophétie pour la fin des temps! 

PRÉPARATION DE LA PÂQUE 

Cette révélation est plus centrée sur ce qui est dit dans Luc et Marc que dans 
Matthieu. Mais vous allez aussi voir une autre révélation intégrée dans ce qui 
deviendra pleinement révélé pour vous quand vous arrivez au chapitre appelé, 
« Les livres ont ouvert! » Si vous pensiez que tout cela était incroyable, attendez 
d’arriver à ce chapitre. Je me vante de la fidélité du Seigneur! Vous comprendrez 
pourquoi nous l’avons appelé « Les livres ont ouvert! ». Mais ne prenons pas trop 
d’avance sur nous-mêmes (je veux dire moi. Je suis un peu excité à l’idée 
d’enseigner toutes ces choses, rebondissant parfois d’un endroit à l’autre). 
Commençons par Luke. 

Luc 22:10-12 (KJV)10 Et il leur dit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, il y 
aura un homme qui vous rencontrera, portant un pichet d’eau; suivez-le dans la 
maison où il entre dans.11 Et vous direz au bon homme de la maison, Le Maître 
saith à toi, Où est la chambre d’hôtes, où je mangerai la pâque avec mes 



disciples?12 Et il te tèmera une grande chambre haute (G508) meublée: là faire 
prêt. 

Marc 14:13-15 (KJV)13 Et il envoie deux de ses disciples, et saith à eux, Allez-y 
dans la ville, et il vous rencontrera un homme portant un pichet d’eau: suivez-
le. 14 Et où qu’il aille, dites-vous au bon homme de la maison, Le Maître saith, Où 
est la chambre d’hôtes, où je mangerai la pâque avec mes disciples?15 Et il vous 
préparera une grande chambre haute (G508) meublée et préparée (G2092): là, 
préparez-vous pour nous. 

Chambre (G508) signifie;au-dessus du sol, c’est-à-dire, (correctement) le 
deuxième étage d’un bâtiment; utilisé pour un dôme ou un balcon sur l’étage 
supérieur: -chambre haute. Nombre total d’occurrences de KJV:2 

Ce qui est encore plus révélateur de ce mot « chambre » qui est utilisé ici, c’est 
qu’il est utilisé deux fois dans la Bible. Et tout comme nous lisons un peu plus tôt 
sur les groupes de personnes représentées dans Luc et Marc étant emmenés au 
ciel, cette « chambre haute » en cours de discussion est encore un autre type et 
l’ombre de ces deux groupes allant à la grande salle supérieure pour eux dans le 
ciel. 

Vous remarquerez également qu’un mot supplémentaire est ajouté à la version 
de Mark, « préparé ». 

Préparé (G2092) qui est, prêt: - préparé, (fait) prêt (-iness, à notre main) 

Maintenant, au début, ce mot semble tout simplement évident et n’aurait 
autrement aucune autre valeur que ce qu’il dit. Mais sachant ce que vous avez 
commencé à comprendre, vous pouvez maintenant dire, oui, c’est étrange? 
Pourquoi il y a dans Mark et pas dans Luke ? Des questions comme celle-ci sont 
ce qui amène la révélation à ceux qui les cherchent. 

J’ai commencé ce sujet en vous disant aussi qu’il y avait plus à cette révélation 
basée sur ce que j’ai appelé le « Les livres ont ouvert! » et une partie de cela 
s’applique à ce mot « préparé ». Maintenant, sans être détaillé ici, je vais 
partager avec vous une révélation incroyable qui se trouve dans l’Évangile de 
Jean. Je sais que nous nous concentrons sur les évangiles synoptiques, et c’est 
toujours le cas, mais je voulais vous le montrer pour expliquer pourquoi Mark a 
ce mot. Mais ce faisant, si je ne partage que « où » il est en Jean, vous n’aurez pas 
le contexte de « pourquoi » il est là, dans ce chapitre spécifique de Jean. 

Et c’est que l’Évangile de Jean y a intégré ce que j’appelle « les chapitres des 
années ». Vous comprendrez mieux à mesure que vous arriverez à ce chapitre du 



livre. Comme vous le savez John a 21 chapitres. Ainsi, un chapitre à l’année 
signifierait 21 ans. Et la façon de commencer à envelopper votre esprit autour 
d’elle, est de penser à l’histoire de Jacob et les années de travail qu’il a fait pour 
Léa et Rachel, puis le bétail. La révélation cachée de John en fin de temps est 
basée sur ceux qui travaillent des années. Ainsi ferait les 7 premiers 
chapitres/années de Jean le type et l’ombre des 7 premières années Jacob a 
travaillé pour sa première mariée. Nous savons qu’il attendait Rachel après les 7 
premières années, mais a fini par obtenir Leah, qui est aussi une histoire de fin de 
temps à lui-même. Il nous dit dans Genèse 29 que ces 7 premières années « ont 
volé par parce qu’il l’aimait tellement ». Donc maintenant, si vous regardez ce qui 
se passe après les 7 premiers chapitres de Jean, le chapitre 8 commence avec une 
femme prise dans l’adultère.  Jésus est penché alors que la foule lui demande ce 
qu’Il pense qu’ils devraient faire d’elle. Et comme beaucoup le savent, l’histoire 
continue en disant, Jésus a dit: « Celui qui est sans péché le laisser jeter la 
première pierre. » Et ils sont partis condamnés en eux-mêmes en sachant qu’ils 
avaient tous péché. Puis Jésus se penche à nouveau pour écrire dans le sable. Et 
quand Il leva les regarda à nouveau, tous ceux qui l’accusaient étaient 
maintenant partis. Et il est dit alors; 

Jean 8:9-10 (KJV)9 Et ils, qui l’entendaient, condamnés par leur propre 
conscience, sortirent un par un, commençant par l’aîné, même jusqu’au dernier : 
et Jésus fut laissé seul, et la femme debout au milieu10,.... 

Qui représente cette femme païenne prise dans l’adultère ? Et Jésus ayant été 
penché sur le sol, lève les regards et ne voit personne d’autre qu’elle debout 
devant Lui.  À quoi ça ressemble pour toi ? Un peu comme une proposition de 
mariage ? Penché sur un genou, regardant vers le haut et ne la voyant. 

Vous vous demandez probablement: « Qu’est-ce que cela a à voir avec la version 
de Mark ayant le mot « préparé »? Vous auriez raison de poser cette question, 
parce que cela n’a rien à voir avec cela.  C’est la représentation de La Fiancée des 
Gentils de Luc qui passe en premier. Et j’ai senti que j’avais besoin de jeter un 
peu de bases pour vous et comme je l’ai dit tout à l’heure, pas seulement dire 
voici John 14 pour Mark et c’est ce que cela signifie. Il vous aidera également 
avec un peu de compréhension de sorte qu’une fois que vous arrivez au chapitre 
sur tout cela plus en détail, vous aurez déjà une longueur d’avance. 

Alors maintenant, après Jacob a terminé ses 7 premières années et obtient Léa 
comme sa première épouse, il est dit pour Rachel, celui qu’il voulait vraiment, 
qu’il pourrait l’avoir aussi, mais qu’il aurait besoin de terminer un autre 7 ans. 
Donc, si nous suivons dans Jean maintenant au chapitre 14, nous trouvons; 



Jean 14:1-3 (KJV)1 Que votre cœur ne soit pas troublé: vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père se trouvent de nombreux 
manoirs : si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais pour préparé (G2090) 
une place pour vous. 3 Et si je vais préparer (G2090) une place pour vous, je me 
présenteras à nouveau, et je vous donnerai à moi-même ; que là où je suis, vous 
pouvez être aussi. 

Préparer (G2090)À partir de G2092; pour préparer: -préparer, fournir, préparer. Il 
vient du mot racine G2092 le mot « préparé » de la version de Mark. C’est 
simplement que le temps de la parole de l’un est de leur faire savoir qu’il va 
« préparer ». 

Il se trouve que c’était dans ce chapitre de Jean où il parlait à un groupe de 
personnes leur faisant savoir qu’il « reviendrait » pour eux avec cet endroit 
« préparé ». 

Puisque nous sommes venus aussi loin dans le Jacob à Jean, des années aux 
chapitres, et avons montré le temps de Luc et Marc représenté dans le type et 
l’ombre du pré-trib, escape of the bride, et rapture de l’église de gauche derrière, 
pourquoi ne pas l’amener à la fin avec la représentation de Matthieu? 

Matthieu 26:17-19 (KJV)17 Maintenant, le premier jour de la fête du pain sans 
feuilles, les disciples sont venus à Jésus, en lui disant: Où vous flétrir que nous 
vous préparons à manger la Pâque?18 Et il a dit: « Allez dans la ville à un tel 
homme, et dites-lui, Le Maître saith, Mon temps est à portée de main;I gardera la 
pâque chez vous avec mes disciples.19 Et les disciples ont fait ce que Jésus les 
avait nommés ; et ils ont préparé la pâque. 

La conversation ici n’est pas la même que la version de Luke ou Mark. Pas la 
même description de l’homme, ni aucune mention d’une « chambre haute » ni 
« meublée » ni « préparée ». Si vous vous souvenez, seuls les groupes de Luke et 
Mark vont au ciel. Le groupe de Matthieu reste sur terre, pour le Royaume des 
Cieux sur terre au retour du Christ « pieds vers le bas » pour le règne suivant de 
1000 ans. Pas comme les deux autres qui sont dans le Royaume de DIEU, ce que 
nous appelons « le » ciel. Donc, cela couvre pourquoi il n’y a aucune mention de 
toute « chambre haute » ici. Mais pour le « timing » de la version de Matthieu, 
continuons dans l’histoire de Jacob jusqu’au chapitre de Jean jusqu’à des années. 

Ensuite, dans l’histoire de Jacob, nous lisons qu’il travaille ensuite 6 ans de plus 
pour le bétail. Et à la fin de ces années, nous lisons dans Genèse 31 qu’il a 
terminé de travailler pour son beau-père un total de 20 ans (7 faciles ont reçu 
Leah « Luke », 7 de plus pour Rachel « Mark » et 6 derniers pour le bétail 



« Matthew »).  Et donc si nous allons maintenant à Jean chapitre 20, nous 
trouvons que c’est la résurrection de Jésus et ses instructions finales à Ses 
disciples. 

Jean 20:19-21 (KJV)19 Puis le même jour le soir, étant le premier jour de la 
semaine, quand les portes étaient fermées où les disciples étaient rassemblés de 
peur des Juifs, est venu Jésus et se tenait au milieu, et saith à eux, La paix soit à 
vous.20 Et quand il l’avait dit, il leur a dit ses mains et son côté. Alors les disciples 
furent heureux, quand ils vinèrent le Seigneur21. 

Le type littéral et l’ombre de Son retour pieds vers le bas à la fin des 6 ans de 
Trompettes. 

Et avez-vous remarqué? Dans tous les évangiles synoptiques, l’histoire du retour 
de Jésus à la résurrection se trouve dans le dernier chapitre de leurs livres, avec 
les instructions finales que Jésus leur donne. Cependant, dans Jean, c’est dans 
l’avant-dernier chapitre de son livre. 

C’est la fin de l’histoire. Même s’il reste « un » chapitre dans Jean (plus sur 
pourquoi dans les chapitres à venir), tout cela est une représentation de Lui étant 
revenu après 20 ans. 

Maintenant, ce qui devrait être dans votre esprit à ce stade est, de quoi diable 
parle-t-il après 20 ans? Ou pourquoi 7 années faciles pour le groupe de Luke, 
laissant 13 ans de plus, dont 7 pour le groupe de Mark et les 6 derniers pour le 
groupe de Matthew? Et pourquoi John a-t-il alors encore « un » chapitre de plus / 
année? 

Ce sont toutes de grandes questions et elles seront toutes répondues dans ce qui 
vous attend dans la prochaine grande révélation qui a commencé à être reçue 
après « À qui les Évangiles parlent ». C’est pourquoi j’ai sauvé ce Jacob à l’histoire 
de Jean en dernier. Vous conduire à ces questions et vous emmener dans le 
chapitre deux. Chapitre deux avec ce premier sont ce que j’ai appelé, « Les 2 clés 
de la compréhension des temps de fin ». Je prie pour que cela commence à vous 
bénir et que le chapitre suivant vous apporte encore plus de compréhension et 
de clarté en fin de temps. 

MODÈLE DE MOISSON DE DIEU 

Je voudrais attirer rapidement votre attention sur le modèle de récolte trouvé 
dans les Écritures qui s’applique à LUKE, MARK et MATTHEW et à la chronologie 
des tribulations de 14 ans.  Nous avons lu sur ce modèle de récolte dans Lévitique 
23 et 19. 



Lévitique 23: 22(KJV)22Et quand ereap la moisson de votre terre, tu ne feras pas 
de débarras pur des coins de ton champ quand tu reapest, ni tu ne rassembleras 
aucun glanage de ta moisson: tu les laisseras aux pauvres, et à l’étranger: Je suis 
le Seigneur ton Dieu. 

Lévitique 19: 9 - 10 (KJV)9 Et quand ereap la récolte de votre terre, vous ne 
récolterez pas entièrement les coins de votre champ, ni vous rassemblerez les 
glanages de votre récolte.10Et tu ne glaneras pas ton vignoble, ni tu ne 
rassembleras [tous] les raisins de ton vignoble; tu les quitteras pour les pauvres 
et les étrangers : je [suis] l’Éternel ton Dieu. 

Il y a 3 modèles spécifiques de récolte dans les Écritures : 

1. La récolte de l’orge 

2. La récolte du blé 

3. Les vendanges 

Et le modèle de récolte de chacun se compose de 3 parties: 

1. Les premiers fruits 

2. La récolte principale 

3. Les coins ou glanages 

La Moisson d’Orge est la moisson que Jésus représentait, comme les premiers 
fruits, apportés, dont la moisson principale était les croyants pendant la période 
du Christ, et ceux dont on parlait dans Matthieu 27:52-53 qui ont été ressuscités 
d’entre les morts. Thecorners (glanages) sont les quelques-uns qui en viennent à 
croire à la toute fin de ce cycle. 

La Moisson Blanche est également divisée en premiers fruits, qui est l’Épouse du 
Christ, qui auront échappé à toutes ces choses à venir, la moisson principale est 
la gauche derrière ou la grande multitude que nous lisons de se tenir devant 
l’Agneau dans Apocalypse 7: 9 - 11 qui sont passés par le jugement des Sceaux, 
après avoir été ravis, et lescorners (glanages) sont encore ceux qui restent à la 
toute fin de ce cycle de récolte. 

Nous avons alors la Moisson deGrape, qui est celle des Juifs/Juda, dont les 
premiers fruits sont les 144 000 que nous lisons dans Apocalypse 14: 1, la 
moisson principale est les Juifs/Juda qui retourneront à leur Messie à ses pieds à 
venir, après avoir traversé trompettes, et lescorners (glanages) sont à nouveau 
ces quelques-uns vers la toute fin du cycle lorsque le Seigneur 7e année arrive à 
sa fin. 



*Pour une référence facile, veuillez consulter les deux modèles Harvest à 
l’Annexe. 

Je veux clore ce chapitre par une parabole encourageante que Jésus nous donne 
en Luc que j’aime vraiment lire et partager. 

Luc 18:1-8 (KJV)1 Et il leur a spake une parabole à cette fin, que les hommes 
devraient toujours prier, et ne pas s’évanouir;2 Dire, Il y avait dans une ville un 
juge, qui ne craignait pas Dieu, ni considéré comme l’homme:3 Et il y avait une 
veuve dans cette ville; et elle est venue à lui, en disant: Vengez-moi de mon 
adversaire. 4 Et il ne le ferait pas pendant un certain temps: mais après il a dit en 
lui-même, Bien que je ne crains pas Dieu, ni ne considère l’homme;5 Pourtant, 
parce que cette veuve me trouble, je la vengerai, de peur que par sa venue 
continue, elle me lasse.6 Et le Seigneur a dit: Écoutez ce que le juge injuste 
saith.7 Et Dieu ne vengera pas ses propres élus, qui pleurent jour et nuit pour lui , 
bien qu’il porte longtemps avec eux?8 Je vous dis qu’il les vengera rapidement. 
Néanmoins, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

CHAPITRE 2 

QUAND LES AN NÉES NE 
S’ADDITIONNENT PAS 

Vous êtes-vous déjà dit que vous ne pouviez tout simplement pas voir comment 
tout ce qu’on nous a dit pouvait tenir en 7 ans?        Beaucoup ont été aux prises 
avec cette pensée. 

Dans ce chapitre, nous aimerions présenter quelques exemples dans les Écritures 
et quelques recherches, dont il ya beaucoup plus, qui confirme clairement que la 
Tribulation sera en fait 2 ensembles de 7 ans pour un total de 14 ans, et non pas 
les 7 ans que nous avons été enseignés. Je vais également vous montrer le sens 
concordance du Fort qui vient avec chaque mot que nous allons discuter.  Chaque 
mot dans l’Écriture se voit attribuer un nombre qui a un H (hébreu) ou G (grec) 
signifiant pour notre clarification et compréhension.  Cela a été une excellente 
source d’aide pour avoir été en mesure d’ouvrir la compréhension de la fin des 
temps. Par exemple H7103 ou G7103. 

QUATORZE ANS PARLÉS PAR PAUL 

Tout récemment, j’avais commencé à comprendre à qui les Évangiles parlaient, 
quand je suis tombé sur cette Écriture écrite par Paul. J’ai réalisé que je n’avais 



jamais entendu quelqu’un donner aucune explication pour cela dans un 
enseignement de fin de temps. Et comme vous êtes sur le point de le 
comprendre, il y a une bonne raison à cela.  Comment expliquer ces versets en 
seulement 7 ans ? 

2 Corinthiens 12:2 - 4; et 14 (KJV)2I connaissait un homme en Christabove il y a 
quatorze ans, (que ce soit dans le corps, je ne peux pas le dire; ou si hors du 
corps, je ne peux pas dire: Dieu knoweth;) un tel rattrapé par le ciel tiers.3Et je 
connaissais un tel homme, (que ce soit dans le corps, ou hors du corps, je ne peux 
pas dire: Dieu knoweth;)4Comment il a été rattrapé parparadise , et entendu des 
paroles indicibles, qu’il n’est pas légal pour un homme de prononcer. 

Et quand nous descendons au verset 14, nous découvrirons qu’il parle dans ce 
chapitre comme venant maintenant la troisième fois. 

14A voici, la prochaine fois que je suis prêt à venir à vous; et je ne serai pas lourd 
pour vous: car je ne cherche pas le vôtre, mais vous: car les enfants ne devraient 
pas se donner pour les parents, mais les parents pour les enfants. 

LE PREMIER GROUPE - LUKE / MARIÉE 

Vous remarquerez dans le verset 2 qu’il est dit « un tel » qui est le mot (G5108). 
Ainsi que les mots « rattrapé » qui est (G726), au ciel du pays. 

G5108 signifie « de ce genre ou comme », ce qui signifie que ce premier 
événement est « comme » un « rattrapé ». G726 signifieharpazō (har-pad'-zo) à 
partir d’un dérivé du G138; à saisir (dans diverses applications): -attraper (loin, 
vers le haut), arracher, tirer, prendre (par la force). Ou comme la plupart en sont 
venus à le comprendre, Rapture! 

Ainsi, le verset 2 se lit comme suit: Au-dessus de 14 ans, on était « comme » un 
« ravissement » pris au Troisième Ciel. 

Lorsque nous nous référons à l’Épouse du Christ en train d’être ravie, nous, dans 
ce ministère, utilisons le mot « Évasion » qui vient de Luc 21: 36. 

Luc 21:36 (KJV)Regardez-vous donc, et priez toujours pour que vous soyez pris en 
compte digne toescape TOUTES ces choses qui viendront à passer, et de se tenir 
devant le Fils de l’homme. 

Cette « évasion » de tout ce qui va se passer, est le « comme » un 
« ravissement » au Troisième Ciel où ils seront debout devant le Fils de l’Homme. 



Ce n’était que le verset 2 parlant du premier événement. Mais alors que nous 
continuons à lire à travers les versets 3 et 4, nous voyons Paul nous parler d’un 
autre événement. 

LE DEUXIÈME GROUPE - MARK / LEFT BEHIND 

Dans les versets 3 - 4 de 2 Corinthiens 12, vous remarquerez les mots: Et je 
connaissais un tel homme... Comment il « a été » rattrapé (G726) intoparadise. 

Ce deuxième groupe n’est pas défini comme le premier, étant « comme », mais 
nous dit clairement celui-ci », a été « rattrapé », G726 harpazō (har-pad'-zo) à 
partir d’un dérivé du G138; à saisir (dans diverses applications): -attraper (loin, 
vers le haut), arracher, tirer, prendre (par la force). 

Encore une fois, comme la plupart en sont venus à le comprendre, 
ravi!  Cependant, cette fois pas au troisième ciel selon le verset 2, mais au 
paradis. 

Maintenant, c’est assez clair. Il nous dit que le premier était COMME un 
ravissement / harpazō et le second était un ravissement / harpazō! 

Nous trouvons une plus grande clarté de ce libellé exact, « a été rattrapé », dans 
Apocalypse 12: 5, qui nous aide également à comprendre ce moment. 

Apocalypse 12:5 (KJV)Et elle a fait naître un enfant homme, qui devait gouverner 
toutes les nations avec une tige de fer: et son enfant a été rattrapé (G726) à Dieu, 
et à son trône. 

Je suis certain que beaucoup d’entre vous ont entendu dire que ce verset parle à 
ce qui est connu comme le ravissement pré-tribulation de l’église. Toutefois, cela 
doit clairement être remis en question maintenant. Parce que selon la 
compréhension de Paul, ce « était » « rattrapé », n’est pas le premier événement 
ravissement comme. C’est le deuxième! Et nous pouvons le prouver davantage. 
Allons à: 

Ésaïe 66:7 (KJV)7 Avant qu’elle ne travaille (H2342), elle a fait naître; avant que sa 
douleur n’apprève, elle a été livrée d’un enfant homme. 

Beaucoup ont utilisé ce verset pour prouver que la pré-tribulation se produira en 
premier.  La clé ici est, « Avant qu’elle travaille », qui est H2342 et les moyens; 
pour se tordr dans la douleur, le travail (avec la douleur), être dans la douleur, - 
ours, (faire) faire naître. Je pense que vous obtenez la photo. 



C’est donc nous dire « avant » qu’elle commence à travailler dans la douleur 
qu’elle fait naître. Il y a eu une naissance. C’est vraiment le ravissement de pré-
tribulation ou comme nous l’appelons « évasion ».  Et cette évasion sera celle de 
l’épouse du Christ. Cependant, nous avons ici un problème avec ce que les Églises 
ont enseigné. Parce que si le « a été » rattrapé que nous lisons dans Rev.12:5 doit 
être le ravissement pré-tribulation, pourquoi est-ce que cela se passe APRÈS le 
travail dans les douleurs à la naissance et la naissance à la suite de ces douleurs 
de travail des versets 2 - 5? La réponse est que ce « a été » pris dans Apocalypse 
12: 5, n’est pas Ésaïe 66:7's Pré-tribulation ravissement. C’est le deuxième 
événement de Paul appelé, « a été » rattrapé » de 2 Corinthiens 12: 3 - 4. Et le 
premier événement de Paul « comme » rattrapé, est Isaïe 66:7 « avant » elle a 
travaillé, Évasion pré-tribulation / ravissement!  Cela explique pourquoi l’un va au 
troisième ciel et l’autre au paradis. 

En d’autres termes: 

ESCAPE - 2 Corinthiens 12: 2 va avec Ésaïe 66: 7 

RAPTURE - 2 Corinthiens 12: 3 - 4 va avec Apocalypse 12:5 

Mais Paul n’a pas encore fini. Rappelez-vous dans le verset 14, il continue à nous 
dire, « la troisième fois »? Nous venons de couvrir l’évasion pré-tribulation à Luc, 
qui est au-dessus de 14 ans. Nous avons également couvert le deuxième 
événement comme le ravissement mi-tribulation de Mark, qui sera la 7e année 
de repos des SCEAUX. Qui reste-t-il ? Le troisième et dernier groupe, bien sûr, est 
Matthew. Et c’est le groupe dans le type de temps de fin et d’ombre, que toute 
cette conversation est parlé. Il leur raconte les événements qui se sont produits 
avant son arrivée dans le pays. 

LE TROISIÈME GROUPE - MATTHIEU / JUIFS 

2 Corinthiens 12: 14 (KJV)14A voici, la prochaine fois que je suis prêt à venir à 
vous; et je ne serai pas lourd pour vous: car je ne cherche pas le vôtre, mais vous: 
car les enfants ne devraient pas se donner pour les parents, mais les parents pour 
les enfants. 

Paul, dans ce chapitre, est le type de Christ. Et nous avons vu que la première et 
la deuxième fois, c’était une prise loin à un autre endroit. Pourtant, cette fois, il 
dit qu’il se rend à eux. Et qu’est-ce que nous savons que cela signifie à la fin? Le 
Seigneur revient les pieds sur le mont des Oliviers. Et le règne millénaire promis 
commencera bientôt avec chaque tribu recevant enfin leur héritage foncier. 

L’ordre des événements sera : 



1. Le premier groupe ESCAPE (Luke/The Bride), ci-dessus (avant) les quatorze 
années commencent. 

2. Suivi par le deuxième groupe qui sera theRAPTURE (Mark/Left Behind) dans la 
7ème année de repos vers la fin des SCEAUX. 

3. Enfin, le troisième groupe qui le verra descendre à eux (Matthieu / Juifs) à la fin 
de 13 ans, pour remplir la 14e et dernière année. 

SUR LE MONT DE LA TRANSFIGURATION 

Je discute délibérément du Mont de Transfiguration d’abord avant l’histoire de 
Jacob. C’est un endroit idéal pour nous de commencer afin que vous voyiez la vue 
d’ensemble des « comptes de l’année ».  Dont la première partie des années 
approche de leur fin, comme je l’écris ceci. Cette première partie est ce que vous 
m’avez entendu appeler, le paysage de l’Épouse du Christ, qui sera l’un des plus 
grands événements de toute l’histoire humaine. 

Toutefois, dans cette section, je vais seulement partager la révélation du Mont de 
Transfiguration concernant le nombre d’années de fin d’année. La plus grande 
révélation du reste de cette histoire de transfiguration se trouve dans le chapitre 
« Les Différences et la Vérité ». 

Luc 9:28 (KJV)Et il est venu à passer environ huit jours après ces paroles, il a pris 
Pierre et Jean et Jacques, et monta dans une montagne pour prier. 

Marc 9:2 (KJV)Et après six jours Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques, et Jean, et 
les leadeth dans une haute montagne à part par eux-mêmes: et il a été 
transfiguré devant eux. 

Matthieu 17:1 (KJV)Et après six jours Jésus prend Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et les amener dans une haute montagne à part, 

Comme mentionné précédemment, les jours peuvent et sont très souvent 
traduits ou vus dans la révélation de fin des temps comme des années. Et c’est un 
excellent exemple. Quand cela m’a été révélé, j’étais à ce moment-là très versé 
dans la révélation des 14 ans de la fin des temps. Les parties les plus faciles qui 
ont attiré mon attention instantanément ont été le, « APRÈS » six jours, à la fois 
dans Mark et Matthew. La première moitié des 14 ans pour les SCEAUX, qui est 
Mark, l’église endormie. Et la seconde moitié des 14 ans pour trompettes, qui est 
Matthieu, les Juifs (également connu sous le nom de la peine de Jacob). Il était 
donc facile de comprendre ces deux tout de suite. 

Ce verset particulier dans Marc est une référence au Seigneur venant à la fin ou 
« après » le 6ème sceau, qui est « après » 6 ans de Sceaux et le début du sabbat 



de 7e année. C’est aussi la raison pour laquelle nous le voyons venir à la fin du 
6ème sceau. La loi de DIEU n’a jamais changé, elle a toujours été 6 et le 7ème 
repos. 

Le verset de Matthieu de « après»6 jours est une référence au Seigneur venant à 
la fin ou « après » la 6e trompette, qui est « après » 6 ans de Trompettes et le 
début du sabbat de 7e année. C’est exactement quand nous le voyons revenir les 
pieds sur le Mont des Oliviers, encore confirmé dans Apocalypse 11:15 que tout 
est maintenant Le Sien, y compris tous les royaumes de la terre et régnant pour 
toujours. 

Ps. Une bonne note latérale ici: Ce n’est pas parce qu’il y a 6 SCEAUX sur 6 ans et 
6 trompettes sur 6 ans que le seul sceau ou trompette ne s’ouvrira qu’une fois 
celui avant qu’il ne soit terminé, jusqu’à ce que tout soit accompli.  Certains se 
feront rapprochés, tandis que d’autres se produira en leur temps.  Certains se 
chevaucheront, mais ont leur plus grande partie dans leur propre temps. Et cela 
ne signifie pas non plus que les jugements du Sceau chevaucheront les 
trompettes non plus. Les SCEAUX seront pendant leur temps et trompettes 
seront pendant leur temps. En fait, nous voyons cela parlé dans le livre 
apocryphe Baruch 2. 

La partie de Luc, cependant, est restée un mystère pour moi pendant environ un 
an, après avoir compris les deux autres de « après 6 jours ». Je voulais savoir 
pourquoi Luke nous parlait.d’un huit jours ?  J’étais si excité quand l’Esprit m’a 
révélé ce mystère.  C’était parfait! Ce « environ » nous faisait savoir que ce n’était 
pas tout à fait le 8ème jour / année. Mais c’était proche. Et donc, si vous vous 
souvenez de ce que vous venez de lire dans la dernière section, vous obtiendrez 
la réponse. 

2 Corinthiens 12:2 J’ai connu un homme en Christ au-dessus il y a quatorze ans, 
(que ce soit dans le corps, je ne peux pas le dire; ou si hors du corps, je ne peux 
pas dire: Dieu knoweth;) un tel rattrapé au ciel tiers. 

Je savais que les 14 années étaient celles de Seals and Trumpets à Mark et 
Matthew. Mais il y avait cette partie mystérieuse du temps appelé « ci-dessus » 
comme nous l’avons discuté plus tôt. La réponse à cela a été la révélation de Luc 
« environ » un huit jours. Et tout comme les portions de Marc et Matthieu 
venaient à la fin des Sceaux et des Trompettes, cette partie était alors trop à 
venir après une période de temps. Et cela signifiait soit cette partie du temps 
était un peu avant le huit jours / an ou un peu après elle.  Mais je savais déjà que 
la tribulation était de 7 années totales pour les SCEAUX et de 7 années totales 



pour les trompettes. Cela devait signifier que c’était une partie du temps 
« avant » les 14 ans. Tout comme Paul nous le disait dans 2 Corinthiens 12:2. 

Cela signifiait une partie du temps dans le 7ème jour / an avant le 8ème a 
commencé. Nous avons également compris que le 8ème jour à DIEU est aussi le 
premier jour de la semaine, de la semaine suivante. Cela ferait de ce 8e jour/an la 
première année des 7 années totales de SCEAUX. Encore une fois confirmant que 
c’était avant la première année qui commence Sceaux, qui est « environ » un 
huitième jour. Il s’est avéré être exactement correct. Cette conversation dans le 
récit de Transfiguration de Luc avec le « sujet » a été le type et l’ombre de la 
période de temps où le Fils de l’Homme sera à venir pour l’avertissement de 40 
jours, après l’évasion de l’Épouse du Christ est arrivé, comme vous l’aurez lu dans 
le chapitre, » Qui sont les Évangiles qui parlent à? » Vous trouverez une meilleure 
compréhension en ce qui concerne ces 40 jours où vous venez au chapitre, « Les 
40 jours du Fils de l’Homme ». 

LA VUE D’ENSEMBLE DONNÉE DANS L’HISTOIRE DE JACOB 

Genèse 31:41 (KJV)Ainsi ai-je ététwenty années dans votre maison;I servi 
theefourteen ans pour vos deux filles, et six ans pour votre bétail: et tu n’as pas 
changé mon salaire dix fois. 

C’est la fin de l’histoire. Alors revenons un peu en arrière pour obtenir les détails 
de cette histoire où Jacob a travaillé pour deux filles et du bétail. Dans Genèse 
29:18, nous voyons Jacob aimait Rachel et dit qu’il travaillera 7 ans pour elle. Puis 
dans: 

Genèse 29:20 (KJV)Et Jacob a servi 7 ans pour Rachel et ils lui semblaient à lui, 
mais quelques jours, pour l’amour qu’il lui avait. 

La raison des 7 premières années qui lui semblait, mais quelques jours, était à 
cause de son amour pour elle. Donc, il nous dit que ce n’était pas vraiment très 
difficile pour lui, parce qu’il était excité. Le temps est passé ! Ce n’est pas la 
représentation des 7 premières années des 14 comme certains pourraient le 
penser. Cette première, ce que nous avons appelé « facile » 7 ans, sont les 7 
années que l’Esprit Saint a travaillé dur pour préparer l’épouse du Christ. Ce sont 
les 7 années qui viennent avant le début des 14 années de tribulation. C’est-à-
dire que d’ici la fin de cette première série de 7 ans, l’épouse du Christ sera prise. 
Comme nous continuons, nous voyons dans: 



Genèse 29:25 (KJV)25Et il est venu à passer, que le matin, voici, c’était Léa: et il a 
dit à Laban, Qu’est-ce que vous m’avez fait? Je n’ai pas servi avec toi pour Rachel 
? C’est pour ça que tu m’as séduit ? 

Jacob, après avoir terminé 7 ans, s’attendait à obtenir Rachel, celle pour laquelle 
il pensait travailler. Cependant, il s’est réveillé le lendemain matin pour découvrir 
qu’on lui avait donné d’abord la sœur aînée, Léa. C’est le type et l’ombre de 
quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament et Il a dit qu’Il est venu, « mais 
aux brebis perdues de la maison d’Israël » écrit dans Matthieu 15: 23 - 24. Dans 
cette histoire de Jacob, le type gentil et l’ombre est Léa. 

Matthieu 15:23-28 (KJV)23 Mais il ne lui a pas répondu un mot. Et ses disciples 
vint et le demanda, en disant: Renvoyez-la; car elle pleure après nous. 24 Mais il 
répondit et dit : Je ne suis pas envoyé aux brebis perdues de la maison d’Israël. 

Comme l’histoire continue, nous voyons cette femme païenne étant référencé 
comme un « chien ». C’était à l’époque comme référence des Gentils. Mais alors 
nous voyons qu’à cause de sa « grande foi » sa fille est guérie. 

25 Puis vint-elle et l’adora, en disant: Seigneur, aide-moi. 26 Mais il répondit et 
dit : Ce n’est pas pour prendre le pain des enfants, et pour le jeter aux chiens. 27 
Et elle dit: Vérité, Seigneur: pourtant, les chiens mangent des miettes qui 
tombent de la table de leurs maîtres. 28 Alors Jésus répondit et lui dit: Ô femme, 
grande est ta foi: que ce soit à toi même si tu te fanes. Et sa fille a été rendue 
entière à partir de cette heure même. 

Nous voyons que tout comme Jacob, Jésus était venu pour celui qu’il voulait 
vraiment, mais celui qu’il a fini par obtenir étaient les Gentils.  Les Gentils qui 
sont greffés pour leur foi en Lui, tandis que la grande majorité de ceux pour qui Il 
est venu n’étaient pas encore prêts à l’accepter ou à le recevoir. Comme nous 
lisons dans: 

Romains 11:11 et 22 - 24 (KJV)11 Je dis alors, Ont-ils trébuché qu’ils devraient 
tomber? Dieu nous en garde: mais plutôt par leur salut de chute est venu aux 
Gentils, pour les provoquer à la jalousie. 22 Voici donc la bonté et la sévérité de 
Dieu: sur eux qui sont tombés, la sévérité; mais vers toi, mon Dieu, si tu continues 
dans sa bonté: sinon tu seras aussi coupé. 23 Et eux aussi, s’ils ne restent pas 
encore incrédule, seront greffés: car Godis pourra les greffer à nouveau. 24 Car si 
vous n’êtes pas coupé de l’olivier sauvage par nature, et que vous n’avez pas 
greffé contrairement à la nature dans un bon olivier: combien plus ceux-ci, qui 
sont les branches naturelles, seront greffés dans leur propre olivier? 



Tout comme Jacob a reçu celui qu’il n’a pas travaillé / venir pour le premier, le 
Christ aussi. Cependant, tout cela était bien sûr selon le plan parfait de DIEU. 
C’est par dessein que les Gentils seraient greffés aussi. Et cela nous amène 
maintenant à la prochaine partie de cette histoire. 

Genèse 29:26 - 27 (KJV) 26 Et Laban a dit, Il ne doit pas être fait dans notre pays, 
pour donner le plus jeune avant le premier-né. 27 Remplissez sa semaine, et nous 
vous donnerons cela aussi pour le service que vous servirez avec meyet sept 
autres années. 

Nous voyons ensuite après qu’il a réalisé qu’il a reçu l’autre fille, il va à son beau-
père pour le confronter, qui dit essentiellement: « Dommage! Notre tradition est 
la plus ancienne doit être mariée en premier. Et puis poursuit en lui dire: 
« Remplissez sa semaine ». Il s’agit d’une écriture très spéciale pour le groupe Luc 
en tant qu’Épouse du Christ. C’est la représentation du mariage gentil qui suivra 
immédiatement l’Évasion, avant que les 7 ans de Sceaux ne commencent. Mais le 
groupe pour qui Jésus était venu à l’origine, la maison d’Israël, les brebis perdues 
qui avaient été laissées derrière comme groupe de Marc, il devra attendre 7 ans. 
Jacob a dû travailler les 7 années suivantes pour ensuite remplir son temps. 
Comme nous lisons à la fin du verset 27... « pour le service que tu serviras avec 
meyet sept ans de plus ». 

Laissant les dernières années où Jacob est resté pour travailler pour le bétail. 
Comme nous lisons à la fin de Genèse 31. 

Genèse 31:41 (KJV)41 .. et six ans pour ton bétail: et tu as changé mon salaire dix 
fois. 

Ces 6 années forment les dernières années de ses 20 années totales. Ils sont la 
représentation des 6 dernières années de Trompettes, ou comme la plupart le 
savent, « Jacob’s Trouble », qui nous amène à une dernière information dans 
cette histoire. 

Genèse 31:44 (KJV)44 Maintenant, venez donc vous, que usmake une alliance, 
moi et vous; et que ce soit pour un témoin entre vous et moi. 

CHAPITRE 3 

LES 40 JOURS DU FILS DE L’HOMME 
C’est une révélation d’une grande importance. Même si vous pouvez 
éventuellement lire cela après que c’est arrivé.  Il vous aidera à vous protéger de 



l’ennemi qui doit suivre une fois que vous comprenez cela.  Je vais le dire aussi 
clairement que possible pour ceux qu’il peut atteindre maintenant et pour ceux 
qu’il atteindra pendant ce temps. Cette période de temps n’est pas pour l’Épouse 
du Christ. Le groupe de Luc, l’épouse du Christ, aura déjà été retiré de la terre 
selon ... 

Actes 15:14 (KJV) 14 Siméon a déclaré comment Dieu a d’abord visité les Gentils, 
pour leur enlever un peuple pour son nom. 

Quelques jours seulement avant le début de ce temps du Fils de l’Homme. 

Ce n’est pas un sujet facile à partager, parce que la plupart n’ont jamais compris 
qu’il y a plus d’un événement concernant le Seigneur à la fin des temps. Vous 
verrez qu’il y a beaucoup plus impliqué que Lui simplement retourner les pieds 
sur le mont des Oliviers à la fin. Et ça va commencer par ça. 

Tout commence par une partie du temps dont notre Frère Paul nous parle : 

2 Corinthiens 12:2 (KJV)2 « J’ai connu un homme en Christ « AU-DESSUS » il y a 
14 ans... " 

Nous regardons ce que cette partie « ci-dessus » Paul fait référence. Tout 
d’abord, il doit être moins de 15 ans ou il aurait dit, au-dessus de 15 ans. Le 
mystère de celui-ci est combien « au-dessus » des 14 ans et ce qui se passe 
pendant ce temps. Et en fait, vous verrez le libellé un peu plus tard qui montre 
que Jésus savait que cela ne serait pas largement compris à son sujet en ce 
moment. 

Mais pourquoi est-il si fou ou difficile à croire quand il est parlé à plusieurs 
reprises dans les Écritures, de Noé à Jonas au Seigneur Lui-même? La 
compréhension viendra des trois évangiles synoptiques.   Et pourtant, chaque fois 
que nous en discutons, la plupart nous voient instantanément comme des 
Écritures hétiques et sinueux.  Lorsque nous comparons réellement les Écritures 
avec les Écritures comme la Parole nous dit de le faire. Après avoir lu et 
commencé à comprendre à qui les Évangiles parlent, vous pouvez maintenant 
faire la même chose avec beaucoup plus de clarté.  Vous êtes sur le point de 
comprendre par vous-même que c’est un fait carrément - Le Fils de l’Homme 
vient pour 40 Jours, d’abord ou au-dessus / avant que les 14 ans commencent! 

Je sais que beaucoup peuvent dire en ce moment: « Mais Jésus nous a dit de ne 
pas croire les gens qui disaient qu’ils sont le Christ à venir en Son nom », citant 
ces Écritures ci-dessous. 



Matthieu 24:5 (KJV)5 Pour manyshall venir en mon nom, en disant: Je suis le 
Christ; et trompera beaucoup. 

Ou que diriez-vous 

Marc 13:6 (KJV) 6 Pour manyshall venir en mon nom, en disant, je suis le Christ; 
et trompera beaucoup. 

Et que diriez-vous 

Luc 21:8 (KJV) 8 Et il a dit: Prenez soin que vous ne soyez pas trompé: pour 
manyshall venir en mon nom, en disant, je suis le Christ; et le tirage au sort du 
temps à proximité: allez-vous pas donc après eux. 

Qu’ont-ils tous en commun ? « viendra en mon nom, en disant, je suis le Christ ». 
Permettez-moi de vous demander, quand Christ était ici avant et après sa 
résurrection, a-t-il dit à tout le monde qu’il était le Christ ? Non, il ne l’a pas 
fait.  Voici quelques exemples - 

Luc 9:18-19 (KJV)18 Et il est venu à passer, comme il était seul à prier, ses 
disciples étaient avec lui: et il leur a demandé, en disant: Qui disent les gens que 
je suis? 19 Ils répondent dit: Jean-Baptiste; mais certains disent: Elias; andothers 
dire, que l’un des anciens prophètes est ressuscité. 

Matthieu 16:15-17 (KJV)15 Il saith à eux, Mais qui vous disent que je suis? 16 Et 
Simon Pierre répondit et dit : Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. 17 AndJesus 
répondit et lui dit: Bienheureux art toi, Simon Barjona: car la chair et le sang ne te 
l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. 

Dans ces deux cas, comme les autres l’ont constaté dans les Écritures, Il n’a 
jamais fait le tour en leur disant qu’il était le Christ. De toute évidence, dans le 
récit de Luke ici, s’il l’avait fait, il n’aurait pas posé la question. Plus au point, ils 
ne savait évidemment pas par toutes les réponses qu’il a obtenu. En fait, dans le 
récit de Matthieu, nous voyons la seule façon pour aucun d’entre eux de savoir 
qu’Il était vraiment le Christ, c’est si c’était la volonté du Père céleste qu’on leur 
avait donnée de le comprendre. Pas parce qu’il leur a dit. 

Les gens en sont venus à croire qu’il l’était, mais jamais nous ne lisons de Jésus se 
déplacer vers des groupes de personnes leur disant qu’il était le Christ. La 
déclaration en soi est la différence même qui nous apporte de la clarté. Prouver 
que tous ceux qui ont déclaré être dans le passé et tous ceux qui le feront à 
l’avenir, ne sont pas le Christ.Il n’a pas et ne sera pas aller dire à tout le monde 
Qu’il est le Christ.  Il est important de s’en souvenir.  Dire et prouver qu’Il sera ici 



pendant 40 jours ne contredit pas ces Écritures. Cela apporte de la clarté à ce 
qu’ils signifient vraiment. 

QUEL SIGNE EST « JONAH » ET QUAND? 

Pendant des générations, les gens ont fait valoir qu’il y a des contradictions dans 
les Écritures. C’est l’un de ceux dont ils débattent. C’est l’histoire de Jonas qui 
nous a été donnée dans les Évangiles. Jetons un coup d’oeil. 

Luke 

Luc 11:29-30 (KJV)29 ... ils cherchent un signe; et il n’y aura aucun signe qui lui 
sera donné, mais le signe de Jonas le prophète. 

30 Foras Jonas était un signe pour les Ninevites, de même que le Fils de l’homme 
sera à cette génération. 

Marque 

Marc 8:12-13 (KJV) 12 Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? en 
vérité, je vous le dis, Il n’y aura aucun signe donné à cette génération. 13 Et il les 
quitta, et en entrant à nouveau dans le navire partit de l’autre côté. 

Matthew 

Matthieu 12:39-30 (KJV) 39 ... et il n’y aura aucun signe qui lui sera donné, mais le 
signe du prophète Jonas : 40 Foras Jonas était trois jours et trois nuits dans le 
ventre de la baleine; le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits au cœur de 
la terre. 

Tout de suite, nous pouvons clairement voir où est l’argument pour la 
contradiction, en particulier dans Mark, celui qui a le plus débattu. Comment se 
fait-il que Jésus ait dit qu’il serait comme Jonas, en Luc et Matthieu, mais dans 
Marc leur dit: « Aucun signe ne sera donné » et monte dans un navire et part? Ce 
n’est pas seulement que Mark n’est rien dit. Il se passe plus de choses ici. Il ya 
aussi que Luc est dit une partie et Matthieu une autre partie. Et exactement 
qu’est-ce qu’il voulait dire dans Luc par, Il sera un signe comme Jonas était? 

Nous avons tous entendu le terme « Was, and Is, and Is to Come » enseigné. 
« Était » comme l’histoire des Écritures de celui-ci, « est » comme les leçons de 
vie pour nous de prendre de l’Écriture, et le « est à venir » comme il 
s’appliquerait à la fin des temps. Cependant, il y a encore plus à cela que ce qu’on 
nous a enseigné tout au long en ce qui concerne le sujet du Fils de l’Homme étant 



ici pendant 40 jours.  La version de Luc dans ce cas représentera le « était » (pré-
tribulation ou avant les 14 ans, mais après l’évasion). Marc, le « est » (mi-
tribulation / ravissement), et Matthieu, le « est à venir » (post-tribulation / pieds 
vers le bas). 

La façon dont on nous a toujours appris à comprendre que c’était la partie de 
Matthieu représentait les 3 jours après sa crucifixion à Sa résurrection et que les 
40 jours après sa résurrection étaient la partie de Luc. Cependant, Jésus nous a 
dit dans la version de Luc qu’Il serait jonah était. Qu’est-ce que Jonah a fait 
pendant ses 40 jours ? Il leur a donné un avertissement de ce qui allait leur 
arriver s’ils n’entaient pas compte de ses paroles et ne se repentaient pas. Donc, 
cela signifierait que Jésus n’a pas encore fait comme Jonas l’a fait sa première 
fois. Bien sûr, il avait un événement de 40 jours, mais il n’a pas fait comme Jonas 
l’a fait, comme il l’a dit Il le ferait dans Luc 11. Et maintenant vous pouvez 
commencer à comprendre qu’Il doit encore réellement remplir une mise en jour 
de 40 jours. 

L’objectif de ce chapitre est les 40 jours du Fils de l’Homme. Cependant, j’ai 
l’impression que je vous laisserais pendre sans au moins toucher à la 
compréhension de pourquoi les versions de Mark et Matthew parlent 
différemment de leur histoire jonah. Je vais donc essayer de couvrir seulement 
les principaux points d’entre eux. Commençons par Mark et la raison pour 
laquelle on lui dit aucun signe. Comme nous l’avons compris, la fin de la partie de 
Mark est après les 6 ans de SCEAUX et quoi ou qui voyons-nous venir à la fin du 
6e sceau? 

Apocalypse 6:16 (KJV)16 Et dit aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous, 
et cachez-nous de la face de lui qui sitteth sur le trône, et de la colère de 
l’Agneau: 

Que pouvons-nous comprendre de cela? Qu’il n’y avait pas d’avertissement ou 
aucun signe donné avant son apparition soudaine. C’est la compréhension de la 
fin de l’époque de Mark et il est à l’endroit exact dans les temps de fin, il devrait 
être de se rapporter à Mark « aucun signe ». 

La partie de Matthew de trois jours et trois nuits pourrait être une grande 
discussion, parce que c’est une révélation énorme. Mais je vais le garder court. 
On nous a tous dit que Jésus était trois jours et trois nuits dans la tombe. 
Beaucoup d’entre vous savent peut-être que cela a causé beaucoup de confusion 
dans l’église quant à la façon dont Jésus aurait pu alors se lever tôt le matin le 
premier jour de la semaine après une crucifixion de la Pâque et ce, après trois 
jours et trois nuits? La réponse est, il ne pouvait pas avoir! Et cela ouvre une 



autre très grande discussion.  Voyant qu’il montre clairement que ce n’est pas le 
cas, comment est-ce que nous avons tous appris cela depuis des générations? La 
réponse courte est que nous avons tous été enseignés du point de vue de 
l’Évangile de Matthieu et que nous n’avons utilisé que les Évangiles de Marc et de 
Luc comme soutien de secours pour construire sur la vue de Matthieu, au lieu 
d’incorporer et de diviser la parole, en comparant l’Écriture avec l’Écriture. 
Comme vous l’avez compris, il ne s’agit pas seulement d’une autre perspective, 
mais de groupes complètement différents de personnes à qui on a parlé. 
Maintenant, il ya beaucoup de versets que je peux utiliser pour montrer que ce 
n’était pas après trois jours et trois nuits, mais voici trois. 

Luc 24:46 (KJV)46 Et leur dit: Ainsi, il est écrit, et donc il a hérved Christ de 
souffrir, et de se lever d’entre les morts le troisième jour: 

1 Corinthiens 15:3-4 (KJV)3 Car je vous ai livré tout d’abord ce que j’ai aussi reçu, 
comment ce Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures; 

4 Et qu’il fut enterré, et qu’il se leva à nouveau le troisième jour selon les 
Écritures : 

Matthieu 17:22-23 (KJV)22 Et pendant qu’ils demeurent en Galilée, Jésus leur dit: 
Le Fils de l’homme sera trahi dans les mains des hommes: 23 Andthey le tuera, et 
le troisième jour, il sera élevé à nouveau. Et ils étaient extrêmement désolés. 

Clairement, si c’était après trois jours et trois nuits, il aurait dû se lever d’entre les 
morts le quatrième jour? Pourtant, aucun d’entre eux ne nous le dit et il y a 
beaucoup plus d’Écritures qui disent la même chose. D’où ça vient ? Au même 
endroit dans l’Évangile de Matthieu, l’histoire de Jonas, même si toutes les autres 
Écritures nous ont dit qu’Il se levait le troisième jour et non après. Donc, cela 
laisse la question.  Pourquoi Jésus a-t-il dit qu’il serait comme Jonas l’était 
pendant trois jours et trois nuits ? Tout comme Luc et Marc parlaient 
prophétiquement de quelque chose qui était dans le « est à venir », il en était de 
même pour le récit jonas de Matthieu. Quand vous lirez attentivement les versets 
de Matthieu ci-dessus, vous verrez ce qui nous a vraiment été dit sur le moment 
de sa mort et de sa résurrection. Il nous dit à partir du moment où Il sera trahi 
dans les mains des hommes, ce qui serait le début du comte, puis il continue à 
dire qu’ils le tueront, et enfin, le troisième jour, Il sera élevé. C’est ainsi qu’il a pu 
se lever le premier jour de la semaine tôt le matin et l’avoir encore le troisième 
jour! Il n’a jamais été le temps total dans la tombe à sa mort et sa résurrection. 
Ça a commencé à partir du moment où il a été enlevé. Par conséquent, il est clair 
qu’il n’était pas, et qu’il n’aurait pas pu être dans la tombe pendant trois jours et 
trois nuits, et encore moins compter le temps de sa crucifixion. Laisser une 



vérité... « est à venir ». Les détails de cette discussion n’auront pas lieu dans ce 
livre. 

Maintenant, revenir dans la conversation de 40 jours. Regardons un morceau très 
révélateur de l’Écriture qui sera à nouveau non seulement jeter plus de lumière 
sur les 40 jours, mais aussi donner plus sur les temps de Marc et Matthieu. 

Luc 17:24 - 30 (KJV)24Foras la foudre, que lighteneth hors d’une partie sous le 
ciel, brille à l’autre partie sous le ciel; ainsi le Fils de l’homme sera en son 
temps. 25 Mais doit d’abord souffrir beaucoup de choses, et être rejeté de cette 
génération. 26 Et comme c’était le cas à l’époque de Noe, il en sera de même à 
l’époque du Fils de l’homme. 27 Ils mangeaient, ils buvaient, ils épousaient des 
épouses, ils étaient donnés en mariage, jusqu’au jour où Noe entra dans l’arche, 
et le déluge vint, et les détruisit tous. 28 De même, comme c’était le cas à 
l’époque du Lot; ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
construisaient; 29 Mais le jour même où Loth sortit de Sodome, il pleuvit le feu et 
le soufre du ciel, et les détruisit tous. 30 Même ainsi le sera-t-il le jour où le Fils 
de Manis sera révélé. 

Encore une fois, les portions de Marc et Matthieu ne sont pas le but de cet 
enseignement. Cependant, je vais vous les montrer rapidement. Ensuite, entrez 
dans la partie de 40 jours de Luke et vous montrer où il nous mène à partir de là. 

Dans Luc 17:24, vous remarquerez qu’Il commence par leur dire la fin quand Il 
retournera les pieds sur le mont des Oliviers comme éclairage d’un bout à l’autre, 
ce que nous comprenons maintenant est la fin du 6ème temps de trompette.   Et 
comment le savons-nous ? Il leur dit que son « jour » sera comme la foudre d’une 
partie du ciel à l’autre. C’est la partie de Matthew. C’est aussi l’Écriture que les 
gens citent pour dire qu’il n’y aura pas d'«évasion secrète », parce que le monde 
entier le verra quand Il viendra. Mais comme vous l’avez aussi compris, ils ne le 
disent que parce qu’ils le voient du point de vue de Matthieu et n’ont pas 
compris le point de vue de Marc ou de Luc. Alors, comment pouvons-nous savoir 
comment c’est jusqu’à la fin à ses pieds vers le bas retour? Rappelez-vous que la 
partie de Matthieu est trompettes temps à la fin. 

Matthieu 24: 27 (KJV)27Foras la foudre sort de l’est, et brille même à l’ouest; 

Vous vous souviendrez aussi que dans 2 Corinthiens 12:14, Paul, comme un type 
et l’ombre de Jésus-Christ, dit que c’est la troisième fois et qu’il deviendra pour 
eux. 

Maintenant, si nous passons à Luc 17:28, parce que je veux montrer la partie de 
Mark avant d’arriver à Luke, vous remarquerez quelques mots très intéressants - 



« ils ont acheté, ils ont vendu ». Intéressant de voir comment ce libellé se trouve 
dans cette partie. Rappelez-vous, un grand accent pendant la tribulation des 
SCEAUX va être d’avoir ou de ne pas avoir la capacité d'«acheter ou de vendre », 
en raison de la marque de la bête. Lorsque vous continuez vers le bas pour le 
verset 30, vous remarquerez qu’il est dit « quand le Fils de l’Homme est révélé ». 
Ce n’est pas les 40 jours, ni son retour pieds sur le mont des Oliviers, mais le 
moment où Il viendra après le 6ème sceau. Comme nous lisons dans ... 

Apocalypse 6:16 -17 (KJV)16Et dit aux montagnes et aux rochers, Tombez sur 
nous, et cachez-nous de la face de lui qui sitteth sur le trône, et de la colère de 
l’Agneau: 17 Pour le grand jour de sa colère est venu; et qui pourra se tenir 
debout ? 

C’est alors qu’il sera vu venir sur le mont Sion comme la grande pierre qui 
deviendra une montagne, vu ici: 

Daniel 2:34-35 (KJV)34 Tu as vu qu’une pierre était taillée sans mains, ce qui a fait 
passer l’image sur ses pieds qui étaient de fer et d’argile, et les freiner en 
morceaux. 35 Puis le fer, l’argile, le laiton, l’argent et l’or, brisés en morceaux 
ensemble, et devinrent comme l’ivraie des planchers de battage d’été ; et le vent 
les a emportés, qu’aucune place n’a été trouvée pour eux: et la pierre qui bavure 
l’imagebecame une grande montagne, et rempli toute la terre. 
 

La fin du temps de tribulation de Mark ! C’est alors que Le Seigneur détruira la 
bête et son système peu de temps avant le ravissement à venir du groupe de 
Marc. 

Donc, dans le verset 24, c’est la fin des trompettes, le temps de Matthieu, dont Il 
leur parle en premier, et le verset 28, c’est la fin des Sceaux, de 
Marc.  Maintenant, nous allons regarder le temps de Luc, les 40 jours du Fils de 
l’Homme. 

Permettez-moi d’ajouter un peu de contexte pour diviser à juste titre ces 
quelques versets. Le contexte de ces versets dans Luc 17 est à peu près son 
royaume à venir.  Ils lui demandent : « Est-ce maintenant, comment le saurons-
nous ? » Et il continue à leur en parler. Il leur dit ce que ça va être quand la fin 
approche. Il ne leur dit rien sur le temps qu’ils sont actuellement. Il leur donne 
clairement la prophétie, parce que ce n’était pas encore le temps de Son 
Royaume. 

Maintenant, vous remarquerez dansLuke 17:25 après qu’Il leur a dit la partie 
Matthieu quand Il viendra comme la foudre en Son temps, dit quelques mots très 



importants - « Mais d’abord », ce qui signifie, avant.  Il dit avant ces choses que je 
viens de vous dire (quand il viendra comme éclairage en son temps), je vais 
devoir souffrir beaucoup de choses et être rejeté. 

Et qu’est-ce que c’est que ce « Mais d’abord » ? Dans le verset 26 Il dit que son 
« jour » sera comme les « jours » de Noé. Dans le verset 24, la section Matthieu, 
c’était son JOUR, singulier, mais ici, dans le verset 26, il estplural.  La question est, 
quel « dayS » pourraient-ils être? Tout d’abord, il confirme le fait que c’est une 
autre partie du temps, en plus de l’évident « Mais d’abord ». Et Il nous dit aussi 
dans le verset 27 que son « jour » pour qui il sera ici, se rapportent à Noé. Il nous 
donne un indice avec la référence à Noé, qui nous dit exactement combien de 
jours ils sont en nous disant que c’était « jusqu’à ce que » Noé est entré dans 
l’arche et le déluge est venu.  Et combien de temps a-t-il été cette fois? Vous 
l’avez, 40 jours! Allons à l’histoire elle-même et voir à quoi il fait référence.  En se 
souvenant également que le contexte de la fin des temps que nous regardons est 
une partie du temps appelé « au-dessus » des 14 ans, ce qui signifie simplement 
avant que la tribulation commence réellement. Comme une note latérale, cela ne 
signifie pas que ce ne sera pas un moment fou qui a commencé sur la terre. Ce 
sera certainement le cas. Toutefois, ce ne sera pas encore le début des 14 années 
tout à fait encore, jusqu’à ce que la partie « au-dessus ou avant » a pris fin. 

Cette histoire de Noé et de l’arche nous est donnée dans Genèse 7 et 8. Nous 
voyons DIEU dire à Noé inGenesis 7:4 Pour encore sept jours, et je vais le faire 
pleuvoir sur les jours terreforty et quarante nuits.  Et nous voyons qu’il 
commence à se rassembler dans sa famille et les animaux.  Par le verset 10, les 
sept jours se sont écoulés et l’inondation a commencé. 

Genèse 7:10 (KJV)10 Et il s’est passé après sept jours, que les eaux de 
l’inondation étaient sur la terre. 

À ce stade, les 40 jours ont commencé. Passons maintenant à la partie principale 
de cette histoire à qui Jésus nous renvoie de Luc 17 pour comprendre sa 
connexion aux 40 jours étant « avant » ou « au-dessus » de 14 ans, et juste avant 
le début de la tribulation. 

Genèse 8:6-13 (KJV)6 Andit arriva au bout de quarante jours, que Allah ouvrit la 
fenêtre de l’arche qu’il avait faite : 7 Et hésitait un corbeau, qui allait et venait, 
jusqu’à ce que les eaux soient asséchées de la terre. 8 Il envoya aussi fortha 
colombe de lui, pour voir si les eaux étaient apais de la face du sol;9 Mais la 
colombe ne trouva aucun repos pour la plante de son pied, et elle lui revint dans 
l’arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre: puis il a mis en avant sa 
main, et lui a pris , et l’a tirée vers lui dans l’arche. 10 Et il est resté encore 



d’autres jours, et encore une fois il a envoyé la colombe hors de l’arche; 11 Et la 
colombe vint à lui le soir; et, lo, dans sa bouche, une feuille d’olive cueillit : Alors 
Noé savait que les eaux étaient coupées de la terre12. qui ne lui revint plus. 13 Et 
il arriva dans les six centièmes et la première année, le premier mois, le premier 
jour du mois, les eaux furent asséchées du large de la terre : et Noé en ensavra la 
couverture de l’arche. 

Comme vous le savez maintenant, le temps de tribulation des Sceaux et des 
Trompettes est de 14 ans. Et avez-vous remarqué que « après » les 40 jours, nous 
lisons en versets 10 et 12Seven jours et jours? Regardons d’abord la partie de 
Mark. Vous remarquerez que ces 7 premiers jours, comme un type et l’ombre des 
années, est passé dans le verset 10, lorsque la colombe revient. Sauf que cette 
fois, il a feuille anolive / branche « plumé » off. C’est la représentation de la fin 
de la partie de Mark à la fin des Sceaux, ravissement. Voyons ce que le sens du 
mot ravissement est, ou plus précisément, pour celui que nous lisons dans 2 
Corinthiens 12:4 ... « wascaught up » 

C’est le mot grecG726 Harpazo, signifiant, attraper (loin, vers le haut), arracher. 

Orpluckt comme nous venons de le voir après les 7 premiers, après les 40 jours. 
L’ajustement n’est-il pas? Et considérez aussi qu’on nous dit que les Gentils ont 
été « greffés » comme une branche sauvage dans le véritable olivier.  La colombe 
est revenue avec un « pluckt"off olive « feuille (H5929) ». Et pour être sûr de voir 
ce que signifie ce mot feuille. 

Feuille (H5929) une feuille (comme venant sur un arbre); feuillage collectif: -
branche, feuille. 

Voici ce que les Romains nous disent de cette « branche ». 

Romains 11:17 (KJV)17Et si certaines branches sont brisées, et vous, étant un 
olivier sauvage, wert greffé parmi eux, et avec eux participer à la racine et la 
graisse de l’olivier; 

Ainsi, vous pouvez voir pourquoi la colombe après ce premier 7 jours / années a 
la feuille theolive / branche « arracher ». Il représente la fin des sceaux et l’âge de 
l’église au ravissement de MARK mi-tribulation. 

Quant à la partie de Matthieu, nous lisons au verset 12 que la colombe sort à 
nouveau après son deuxième 7 et qu’elle ne se ressaisira plus, nous montrant 
clairement que c’est maintenant la fin de la tribulation. Les 14 jours/années sont 
terminés, étant la fin de la partie de Matthieu. Alors allons voir ce que le dernier 
chapitre de Matthieu nous dit. 



Matthieu 28:18-20 (KJV)18 Et Jésus est venu et leur a spake, en disant: « Toute 
puissance m’est donnée dans le ciel et dans la terre. 19 Allez-vous donc, 
andteach toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit: 20 Leur apprendre à observer toutes les choses que je vous ai commandé: 
et, lo, je suis avec vous toujours, même jusqu’à la fin du monde. Amen. 

Il restera maintenant sur terre avec eux jusqu’à la fin de celui-ci, qui est à la fin 
des Trompettes, à la fin du monde à la fin du règne de 1000 ans. 

Où trouvons-nous les 40 jours qui remontent au début de cette histoire, Paul 
nous dit dans 2 Corinthiens 12:2 « Ci-dessus » il ya 14 ans.  Tout comme Jésus 
nous le dit clairement dans Luc 17:25 « Mais d’abord ».  Nous disant que Son jour 
« S » aura 40 ans comme celui de Noé, qu’ils viendront « en premier », et seront 
« avant » les 14 ans de tribulation, et pendant ces 40 jours, Il fera comme Jonas 
l’a fait, avertissez le peuple! Malheureusement, Il nous dit aussi que pendant ce 
temps Il sera rejeté. 

Continuons à construire sur la colombe et son type et son ombre dans l’histoire 
de Noé. Nous trouvons le premier récit du Fantômeholy/Colombe dans le 
Nouveau Testament dans Actes 2. Ce fut après les 40 jours du Fils de l’Homme 
vient de se terminer d’Actes 1, après sa résurrection. Dans l’Ancien Testament, la 
Colombe apparaît en premier lieu dans Genèse 8:8 et nous venons de montrer 
comment elle représente le même type et l’ombre de l’histoire de la Pentecôte, 
qui est le calendrier du Saint-Esprit après les 40 jours de la partie inondable, à la 
Colombe. Regardons donc de plus près ce que nous dit cette histoire du Nouveau 
Testament. 

Le déluge de Noé de l’Ancien Testament; 

• Famille sauvée 

• 40 jours 

• Peu de temps pour envoyer la colombe (50e jour), puis la colombe revient à 
l’arche. 

• 7 jours/ans, colombe va et revient, avec « pluckt » feuille / branche. 
• 7 jours/ans, colombe envoyée et ne revient jamais. 

Temps de fin; 

• Échapper à la mariée, Luke. 
• 40 jours du Fils de l’homme, Luc 24 après Sa résurrection. 

• Peu de temps pour envoyer le Saint-Esprit / Colombe (50e jour), puis le Saint-
Esprit retourne au ciel, Actes 2. 



• Tribulation commence avec les 7 premières années, Sceaux, puis « ravissement » 
de la « greffée en branche », Mark. 

• Deuxième 7 ans, Trompettes, et le Seigneur revient ne jamais partir à nouveau, 
Matthieu. 

*S’il vous plaît voir pour référence facile le graphique de chronologie de 14 ans à 
l’Annexe à l’arrière du livre. 

LA RÉSURRECTION 

Sur une dernière note dans les évangiles synoptiques, je veux vous montrer un 
dernier beau type et ombre de l’Épouse du Seigneur, Son Corps, qui nous fait 
encore une fois savoir qu’elle est prise avant les 40 jours de l’avertissement du 
Fils de l’Homme et que c’est vraiment Luc qui la représente dans son Évangile, ici 
dans l’histoire de la résurrection. Vous voyez un libellé très différent et spécifique 
dans Luc que dans les deux autres ... 

Luke 

Luc 24:3-4 (KJV)3 Et ils sont entrés, et n’ont pas trouvé le corps du Seigneur 
Jésus. 4 Et il arriva, comme ils étaient si perplexes à ce sujet, voici, deux hommes 
se tenaient à leurs yeux dans des vêtements brillants: 

Marque 

Marc 16:5 (KJV)5 Et en entrant dans le sépulcre, ils ont vu un jeune homme assis 
sur le côté droit, vêtu d’un long vêtement blanc; et ils étaient affrightés. 

Matthew 

Matthieu 28:2-3 (KJV)2 Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre : car 
l’ange du Seigneur descendit du ciel, et vint et recula la pierre de la porte, et 
s’assit dessus. 3 Son visage était comme la foudre, et son raïssement blanc 
comme neige: 

Vous remarquerez que c’est l’Évangile de Luc qui a dit: Son « CORPS » n’a pas été 
trouvé.  Compte tenu de tout ce qui est révélé dans le cadre de ses 40 prochains 
jours et que l’Épouse du Christ / Son Corps doit être enlevé avant 40 jours 
commencent, vous pouvez voir pourquoi le corps n’a pas été trouvé. Et qu’est-ce 
qui a suivi et suivra la résurrection de la Mariée cette fois?  Compris... les 40 jours 
du Fils de l’Homme. 



Dans cette prochaine partie, appelée « Un mot de prudence », la prudence n’est 
pas la compréhension des 40 jours, mais à la prudence en raison de la source. Ce 
n’est pas de l’Écriture, mais elle est si pertinente que j’ai senti que je n’avais pas 
d’autre choix que de la partager avec vous et de l’expliquer. 

UN MOT D’AVERTISSEMENT (QUI DONNE PLUS DE 
PREUVES) 

Aussi grand endroit qui aurait pu être de mettre fin à ce sujet, je tiens à présenter 
un autre élément de preuve. Ce n’est pas de la Bible. Il provient d’un des cahiers 
de jeux de l’ennemi. J’aime partager cela chaque fois que je parle des 40 jours du 
Fils de l’Homme, parce qu’il est assez ouvert sur les yeux. Certains diront même: 
« Pourquoi est-il dans l’un des livres de l’ennemi et pas donné si clairement dans 
le nôtre? »  La réponse est que la Bible nous l’a clairement dit, comme vous venez 
de le lire. Cependant, la question à laquelle il reviendra toujours, quant à la 
raison pour laquelle ce n’était pas le cas jusqu’à présent, est que nous avons tous 
appris à comprendre du point de vue de l’Évangile de Matthieu. Et il nous a fait 
manquer plus de la moitié de la compréhension dans l’histoire de la fin des 
temps. 

Quant à ma réponse à votre question, « Pourquoi si clairement dans les livres de 
l’ennemi? ». Je crois que l’ennemi leur a dit à l’avance, dans l’espoir qu’il ne perd 
pas tout à la vérité, quand le Fils de l’Homme vient et accomplit beaucoup de 
miracles incroyables pendant ces jours. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Luc 
17:25 à propos de cette époque. 

Re retours aux propres paroles de Jésus en : 

Luc 17:25 (KJV)25 Mais d’abord doit-il souffrir beaucoup de choses, et être rejeté 
de cette génération. 

Alors, quelles preuves avons-nous de l’un des livres de l’ennemi que j’aime 
partager? C’est l’histoire de la venue de « The Dajjal ». Les musulmans appellent 
le Dajjal, l’antéchrist chrétien. Et d’après ce que je viens d’expliquer au sujet du 
Fils de l’Homme qui vient pour 40 jours, et comment les gens s’accrochent 
encore à ces Écritures qui disent que beaucoup viendront dans Mon Nom, il est 
facile de voir comment Jésus sera en fait rejeté de cette génération.  Comme 
vous le verrez, Il n’est clairement pas l’antéchrist chrétien, mais la plupart ne 
comprendront pas, parce que l’église endormie, laissée pour compte, a appris 
que l’antéchrist passe en premier. Comment pouvons-nous savoir avec certitude 



que ce n’est vraiment pas l’antéchrist? La réponse facile est qu’il est dans un de 
leurs livres pour commencer, et ils l’appellent l’antéchrist. 

Tout d’abord, permettez-moi de partager avec vous les principaux points de cette 
personne par rapport à leurs « deux gars » à venir après lui. Ils disent que cette 
personne de Dajjal sera là pour 40 jours. 

« Nous avons demandé: Combien de temps restera-t-il sur la terre? Il a répondu: 
Quarante jours. 

Et qu’il fera tant de miracles incroyables qui comprennent: 

Comme guérir les malades, élever les morts (bien que seulement lorsqu’il est 
soutenu par ses disciples démoniaques, il semble), provoquant la terre à cultiver 
la végétation, provoquant le bétail à prospérer et à mourir et à couper le 
mouvement du soleil. [6] Ses  miracles ressemblent à ceux accomplis par 
Jesus.The relation entre les deux est obscure. 

Tout cela est littéralement écrit sur cette personne Dajjal trouvé dans l’un de 
leurs livres. Cette information est de la « page Wikipedia 
Dajjal »:https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masih_ad-Dajjal, 

Ils disent qu’il fera des miracles si incroyables qu’il sera difficile de faire la 
distinction entre ce que Jésus a fait quand Il était ici, et ce que cette personne 
fera.  Les chrétiens ont appris à croire que l’antéchrist viendra en premier, alors 
qu’en fait Jésus, en tant que Fils de l’Homme, sera ici en premier pendant 40 
jours ! 

Et ils vont dire que « leurs deux personnes » qui viendront après, sera le « vrai » 
Jésus, mais en réalité sera le faux prophète biblique, et l’autre sera leur Mahdi, 
qui sera l’antéchrist réel. Ils disent que leur « vrai » Jésus ira après cette personne 
Dajjal (notre Messie Jésus) et se débarrasser de lui! Et puis leur Mahdi régnera 
pendant 6, 7 ou 9 ans.  Nous savons ici que cette règle sera plus comme 6 ans, au 
cours de la partie Sceaux avant l’enlèvement du groupe de Mark dans le sabbat 
de 7e année des SCEAUX. 

Voyez-vous maintenant pourquoi le Fils de l’Homme sera rejeté ? L’église left 
behind n’a aucune idée de qui Il sera et malheureusement la plupart d’entre eux 
le rejetteront aussi.  Maintenant, vous voyez à quel point l’église est confuse et 
pourquoi c’est si important.  Tout le monde là-bas dit que c’est 7 ans et 
l’antéchrist viendra en premier.  Bien que l’antéchrist ne se présentent autour du 
début des 14 ans, il ne vient pas en premier! 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&u=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masih_ad-Dajjal%2523cite_note-ReferenceA-6%26sa%3DD%26source%3Deditors%26ust%3D1616279569219000%26usg%3DAOvVaw1cYPHeobGvKxcfOakkzniH
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&u=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masih_ad-Dajjal%26sa%3DD%26source%3Deditors%26ust%3D1616279569219000%26usg%3DAOvVaw1-F-rSjMyFQ9IUKBFDR4bF


Je ne saurais trop insister sur l’importance que nous comprenions cette 
révélation de Jésus dans Luc 17 et Luc 11. Lui, Jésus, en tant que Fils de l’Homme, 
sera ici pendant 40 jours pour avertir le peuple, même au milieu du rejet, 
« avant » que l’antéchrist arrive sur les lieux. 

S’il vous plaît noter que bien qu’Il sera rejeté, il y en aura qui viendront à Lui 
croire et savoir qui Il est. Ils deviendront Ses Apôtres et Disciples. Ce seront ceux 
qui recevront la fin des temps « Actes 2.0 » comme nous l’appelons, l’onction du 
Saint-Esprit le 50ème jour pour mener le grand réveil de la fin des temps pendant 
la tribulation des Sceaux. 

Il est maintenant temps de le chercher et de se consoler en Lui, sachant que Son 
Épouse ne prendra part à rien de tout cela. Pour ceux qui lisent ce peu de temps 
après sa fiancée a été prise, des dizaines de millions de personnes ayant disparu, 
savent que la première personne sur la scène donnant l’avertissement et faire 
des miracles incroyablesIS le Fils de l’Homme accomplissant son avertissement de 
40 jours! Et pour ceux qui après cette période de temps, quand le Fils de 
l’Homme est parti, sachez et comprenez que les deux, qui viendront peu de 
temps après sur les lieux, sont l’antéchrist (Mahdi) et le faux prophète, qu’ils 
appelleront Jésus. Ne les suivez à tout prix. Appelez Jésus-Christ, repentez-vous 
et demandez-lui de vous pardonner tous vos péchés et de vous guider en ce 
moment dans Sa volonté. Je te promets qu’il t’entendra ! 

PSAUME 38 

1O SEIGNEUR, réprimande-moi pas dans ta colère : ni me châtie dans ton 
mécontentement chaud.2Pour les flèches minces collent rapidement en moi, et 
ta main me presse sore.3Il n’y a aucune solidité dans ma chair à cause de la 
colère de toi ; ni l’un ni l’autre n’y a de repos dans mes os à cause de mon 
péché.4Pour que mes iniquités soient passées au-dessus de ma tête : comme un 
lourd fardeau, elles sont trop lourdes pour moi.5 Mes blessures puent et sont 
corrompues à cause de ma folie6. Je suis incliné considérablement; Je pleure 
toute la journée.7Pour mes reins sont remplis d’une répugnance: et il n’y a pas 
de solidité dans ma chair.8 Je suis faible et douloureux brisé: J’ai rugi en raison de 
l’inquiétude de mon cœur.9Lord, tous mes désirs devant vous; et mes 
gémissements ne sont pas cachés de vous.10My heart panteth, ma force me 
manque : quant à la lumière de mes yeux, elle a aussi disparu de moi.11 Mes 
amants et mes amis se tiennent à l’écart de ma plaie ; et mes parents s’tenez 
loin.12Ils aussi qui cherchent après ma vie ont été pris au piège pour moi: et ceux 
qui cherchent ma douleur parlent des choses espiègles, et imaginent des 
tromperies toute la journée.13Mais moi, en tant que sourd, je n’ai pas entendu; 



et j’étais comme un homme stupide qui ouvre pas sa bouche.14Ce que j’étais 
comme un homme qui heareth pas, et dans la bouche de laquelle il n’y a pas de 
réprimande.15Pour toi, Ô SEIGNEUR, ai-je l’espoir : tu entends, Ô Seigneur mon 
Dieu.16Pour que je dise: Écoutez-moi, lestotherwise ils devraient se réjouir de 
moi : quand mon pied glissera, ils magnifieront ces exemples contre moi.17Pour 
que je sois prêt à m’arrêter, et mon chagrin est continuellement devant 
moi.18Pour je déclarera l’iniquité de la mine ; Je serai désolé pour mon 
péché.19Mais mes ennemis sont vivants, et ils sont forts : et ceux qui me haïssent 
à tort sont multipliés.20Ils aussi qui rendent le mal pour le bien sont mes 
adversaires ; parce que je suis la chose que goodis.21 Abandonnez-moi pas, Ô 
SEIGNEUR: Ô mon Dieu, ne sois pas loin de moi.22Make se hâte de m’aider, Ô 
Seigneur mon salut. 
 
 

CHAPITRE 4 

LA RÉVÉLATION DE DANIEL 9 
J’aimerais commencer par dire que je ne vais pas parler de ce qu’il y avait. Ce qui 
signifie que je ne prouve pas le compte de Daniel 9 à quand Jésus est venu la 
première fois, même si elle était incomplète. Cette étude est la révélation du « Is 
To Come ». Et vous verrez la confusion et l’incompréhension dans le libellé qui a 
été enseigné par les Églises depuis si longtemps, y compris ce fameux verset 27 
tout le monde aime aller à. C’est quelque chose qu’il fallait vraiment clarifier. 

Nous n’allons pas entrer dans les détails sur l’ensemble de Daniel 9. Nous nous 
concentrerons sur la très célèbre portion Daniel 9:24-27. Commençons par tout 
lire en première lecture. 

Daniel 9:24-27 (KJV)24 Soixante-dix semaines (H7620) sont déterminées sur votre 
peuple et sur votre ville sainte, pour finir la transgression, et pour mettre fin aux 
péchés, et pour faire la réconciliation pour l’iniquité, et pour apporter la justice 
éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le plus Saint.25 
Savoir donc et comprendre, que de la suite du commandement (H1697) pour 
restaurer et construire Jérusalem au Messie le Princeshall beseven semaines , 
andthreescore et deux semaines: la rue sera construite à nouveau, et le mur, 
même dans les temps troublous. 26 Après trois et deux semaines, Messiah sera 
coupé, mais pas pour lui-même: et les gens de l’esprit qui viendront viendront à 
la ville et au sanctuaire; et la fin de celui-ci sera avec une inondation, et jusqu’à la 
fin des désolations de guerre sont déterminées. 27 Andhe confirmera l’alliance 



avec beaucoup pendant une semaine: et au milieu de la semaine, il fera cesser le 
sacrifice et l’oblation, et pour la surspreading de l’abomination, elle la rendra 
désolée, même jusqu’à la consommation, et celle déterminée sera versée sur le 
désolé. 

Je ne veux pas être trop pris dans la compréhension ou la révélation des 
« soixante-dix/70 semaines » qui commence verset 24. Cependant, il y a une 
grande importance à vraiment comprendre où se déroule la fin de 70 ans selon 
l’Éternel DIEU. Tout au long de l’Écriture, de Daniel à Jérémie, en à Zacharie et 
bien d’autres, tous nous racontent les 70 années.  C’est pourquoi je dois faire 
quelques points à ce sujet, parce que nous avons besoin de cette compréhension 
pour former le fondement de ce qui doit suivre. 

C’est qu’Israël est venu dans le pays que le Seigneur leur a donné à nouveau près 
de 2000 ans plus tard en mai 1948, ce qui signifie que la 70e année d’Israël ayant 
été dans le pays a pris fin en mai 2018. Pendant un certain temps, beaucoup ont 
parlé de la 70e année d’Israël étant un signe sûr de chercher la venue du 
Seigneur.  Cependant, comme vous le savez, la « 70e année » d’Israël est allée et 
venue.  Dieu a-t-il fait une erreur ?  Non.  Ce que beaucoup n’ont pas vu était 
l’Écriture avery importante dans Lévitique 19: 23 - 24 qui révèle pourquoi il 
n’était en fait pas alors. DIEU nous dit qu’ils ne devaient pas compter ou 
commencer dès le premier jour quand ils sont entrés dans la terre qu’Il leur 
donnerait, mais Il leur dit d’attendre. 

Lévitique 19:23-24 (KJV)23 Et quand vous arriverez dans la terre, et que vous 
aurez planté toutes sortes d’arbres pour la nourriture, alors vous comptez les 
fruits de celui-ci sans être circoncis : trois ans seront-ils aussi non circoncis pour 
vous : il ne sera pas mangé. 24 Mais dans la quatrième année, tous les fruits de 
celui-ci seront là pour louer l’Éternel withal. 

Selon cette Écriture, quand ils sont arrivés dans la terre en mai 1948, ils ne 
devaient pas prendre de la terre pendant trois ans, ce qu’ils n’ont pas fait. Cela 
ferait alors mai 1948 + 3 ans = mai 1951 dans lequel les trois années auraient 
alors été achevées. Dès la 4ème année, DIEU a alors dit qu’il « sera saint de louer 
l’Éternel withal ». Ainsi, mai 1951 + 70 ans nous donne la fin de la 70e année, mai 
2021! 

Le deuxième point est sur le mot « semaines ». En lisant cela dans la 
compréhension de la fin des temps, nous ne pouvons pas le regarder comme des 
fois 7 x 7 semaines comptent comme il « a été » compris pour être la première 
fois que Jésus est venu. Les Églises ont essayé de poursuivre cette façon de le 
compter dans la compréhension de la fin des temps, mais cela ne peut pas être 



fait. Cela n’a fait qu’apporter de la confusion. Rappelez-vous, nous ne regardons 
pas ce que « était », mais ce qui « est à venir ». 

En regardant de plus près le mot « semaines », nous voyons qu’il signifie;shâbûa', 
qui représente le Feast of Weeks ou comme la plupart d’entre nous le savent 
par,Pentecôte, tout comme nous lisons dans Lévitique 23. 

Lévitique 23:15-17 (KJV)15Et vous compterez le lendemain après le sabbat, à 
partir du jour où vous aurez apporté la gerbe de l’offrande de vague; sept sabbats 
seront complets : 16Even le lendemain après le septième sabbat vous aurez des 
jours de nombrefifty ; et vous offrirez une nouvelle offrande de viande à 
l’Éternel. 17 Vous sortirez de vos habitations deux pains à vagues de deux 
dixièmes accords : ils seront de farine fine ; ils seront cuits avec du leaven; ils sont 
les premiers fruits à l’Éternel. 
 

Nous comprenons ici, mais nous manquons le mot définition pour Fête des 
Semaines. Pour cela, nous devrons aller à ... 

Exode 34:22 (KJV)22 Et tu observeras la fête des semaines (H7620), des premiers 
fruits de la récolte du blé, et la fête de l’ingathering à la fin de l’année. 

H7620 -shâbûa', shaw-boo'-ah; ou  ֻבע הshâbua'; aussi (féminin)  שָׁ ֻבעָׁ  ;shebu’âhשְׁ
correctement, participle passive de H7650 comme un dénominateur de H7651; 
littéralement, sevened, c’est-à-dire une semaine (spécifiquement, des années): -
sept, semaine 

C’est nous dire la Fête des Semaines isshâbûa'. Permettez-moi de souligner que 
nous n’examinons pas cette question pour dire les heures 7. Nous le lisant pour 
ce qu’il dit directement et c’est"70 » Fête des Semaines.  Que va-t-il se passer 
« après » ces 70 Fêtes des Semaines/ Pentecôtes/ Les années ont pris fin? La 
réponse se trouve dans les versets 25 - 27. 

Daniel 9:25 (KJV)25 Sachez donc et comprenez, qu’à partir de la suite du 
commandement (H1697) restaurer et construire Jérusalem... 

Nous voyons dans ce verset qu’il y a un « commandement » donné pour 
commencer à restaurer/reconstruire Jérusalem. De là, nous pouvons voir 
qu’Israël sera attaqué et détruit en premier afin d’être reconstruit, ce qui, comme 
mentionné précédemment, est expliqué dans les versets du milieu du chapitre. 
Une question importante que nous devrions nous poser est la suivante : « Qui fait 
ce commandement/décret/déclaration (H1697)? » Pour cela, nous allons à ... 



2 Chroniques 36:21-23 (KJV)21Pour accomplir la parole de l’Éternel par la bouche 
de Jérémie, jusqu’à ce que la terre ait bénéficié de ses sabbats: aussi longtemps 
qu’elle était désolée, elle a gardé le sabbat, pour accomplir ce genre et dix 
ans. 22 Maintenant, dans la première année du roi de Perse, pour que la parole 
de l’Éternel prononcée par la bouche de Jérémie puisse être accomplie, l’Éternel 
a suscité l’esprit du roi de Perse, qu’il a fait une proclamation dans tout son 
royaume, et l’a mise aussi par écrit, en disant: 23 Ainsi saithCyrus roi de Perse, 
Tous les royaumes de la terre hath le Seigneur Dieu du ciel m’a donné; andhe m’a 
chargé de lui construire une maison à Jérusalem, qui est à Juda. Qui est là parmi 
vous de tout son peuple ? L’Éternel son Dieu soit avec lui, et laisse-le monter. 

Nous voyons ici les 70 ans à nouveau comme le « threescore et dix ans » et que la 
terre va s’éparoler pendant un certain temps de sorte que « la terre a apprécié 
ses sabbats ». Ces mots de « la terre a apprécié ses sabbats » sont très 
importants pour notre compréhension de la fin des temps. Et enfin, nous voyons 
queCyrus est celui qui a fait le « décret / commandement de reconstruire ». 
Quelle est cette période de temps pour « sabbat / repos qu’elle est de profiter » 
et pourquoi? Rappelez-vous que nous regardons cela dans la façon dont il se 
rapporte à cette période de la fin des temps qui est sur le point de commencer 
sur la terre. Considérons le « maintenant » de celui-ci. Depuis qu’Israël s’est 
emparé de Jérusalem, cela fait un peu plus de 50 ans. Et pendant ce temps, Israël 
a-t-il déjà permis à la terre de se reposer ? La réponse est non! Ce « repos » a été 
commandé et écrit dans la loi de Dieu. 

Lévitique 25:3-5 (KJV)3Six ans tu semeras ton champ, et six ans tu tailleras ton 
vignoble, et tu rassembleras dans le fruit de celui-ci; 4 Mais dans la septième 
année sera un sabbat de repos à la terre, un sabbat pour l’Éternel: tu ne semeras 
ni ton champ, ni ton vignoble taillé. 5 Ce que la croissance de son propre accord 
de ta récolte tu ne récolteras pas, ni rassembler les raisins de ta vigne 
déshabillés: car c’est une année de repos sur la terre. 

Cela nous dit que chaque 7e année devait être un moment de repos pour la terre 
et qu’ils ne devaient pas la planter ou la récolter. Ils devaient compter sur DIEU 
pour qu’Il fournisse leurs besoins en obéissance. Cela devait se poursuivre tous 
les 7 ans, ils étaient dans le pays, en particulier Jérusalem. On leur dit dans les 
versets suivants qu’ils devaient continuer à le faire tous les 7 ans, pendant 7 ans 
pour un total de 49 ans. La 50e année serait un moment spécial appelé l’année 
jubilaire. 

Lévitique 25:8-10 (KJV)8 Et tu seras plus nombreux que sept sabbats d’années à 
toi, sept fois sept ans; et l’espace des sept sabbats d’yearsshall vous est resté 
quarante et neuf ans. 9 Alors tu feras sonner la trompette du jubilé le dixième 



jour du septième mois, le jour de l’expiation, tu feras sonner la trompette sur 
toute votre terre. 10 Et vous en aurez la cinquantième année, et la liberté de la 
demande dans tout le pays à tous les habitants de celui-ci: ce sera un jubilé pour 
vous; andye retournera chaque homme à sa possession, et vous retournerez 
chaque homme à sa famille. 

Encore une fois, ce n’est pas quelque chose qu’ils ont observé depuis qu’ils ont 
capturé Jérusalem. Dieu va-t-il seulement hausser les épaules et dire : « Eh bien... 
à cette désobéissance?  Ils auraient dû le savoir.  Dieu ne change pas.  Le 
jugement vient d’abord à la maison de l’Éternel. Le Seigneur commanda à la terre 
de se reposer. 

Maintenant que nous savons ce qu’on a exigé d’eux au sujet de la terre, que nous 
dit l’Écriture s’ils ne sont pas obéissants dans ce commandement? 

Lévitique 26:32-35 (KJV)32 AndI apportera la terre dans la désolation: et vos 
ennemis qui y habitent seront étonnés. 33 AndI vous dispersera parmi les païens, 
et tirera une épée après vous : et votre terre sera désolée, et vos villes 
perdront. 34 Alors la terre profitera-t-elle de ses sabbats, tant qu’elle se couchera 
désolée, et vous serez dans la terre de vos ennemis; même alors la terre se 
reposera, et profitera de ses sabbats. 35 Tant qu’il se couchera désolé, il se 
reposera; parce qu’il ne reposait pas dans vos sabbats, quand vous y habitez. 

Dans quelle mesure est-ce beaucoup plus clair?  Aussi, rappelez-vous que 2 
Chroniques 36:21 nous a dit que cette période était liée à 70 ans et que Cyrus 
viendrait au pouvoir et serait celui de faire ce « décret ». 

Quand nous revenons à Daniel 9:25, nous pouvons voir et comprendre pourquoi 
ce qui suit le décret est une partie du temps appelé « 7 semaines / fête des 
semaines », ou comme nous le savons maintenant « 7 ans », est mentionné. Cela 
a à voir avec leur incapacité à avoir observé les années sabbatiques une fois tous 
les 7 ans depuis qu’ils ont Jérusalem. Maintenant, la terre prendra son repos 
selon la loi de DIEU, seulement par le jugement en détruisant la terre. Nous 
avons entendu d’innombrables rapports selon qui Israël est sur le point de 
construire le Troisième Temple, mais d’après ce que nous venons de lire et de 
comprendre, DIEU ne peut pas permettre qu’il soit construit sur sa terre, jusqu’à 
ce que la terre ait eu son repos nommé pendant 7 ans. 

La deuxième partie du verset 25 nous dit: 

Daniel 9:25 (KJV)25 ... , et threescore et deux semaines: la rue sera construite à 
nouveau, et le mur, même dans les temps troublous. 



Nous remarquons qu’il ya une séparation entre les « 7 semaines » (et) threescore 
et deux semaines. Cette séparation avec une « virgule » et le mot « et » nous dit 
que ceux-ci ne font pas partie de la même période de temps, mais sont ajoutés 
ensemble, ce qui en fait 7 semaines / années + threescore et deux semaines. 
Cette période de « trois points et deux semaines » se réfère à une période de 3,5 
ans. Je sais et je comprends que certains diront : « Comment ? » Je vais vous 
répondre sous peu. Continuons à regarder ce qui se passe pendant cette partie 
du temps. Cette période est la période où la reconstruction aura effectivement 
lieu, ce qui, comme nous le savons ne peut se produire qu’une fois que le terrain 
s’est reposé pendant 7 semaines/ans. Cette reconstruction se fera pendant 
environ 3,5 ans. Que se passe-t-il après ces 3,5 ans? 

Daniel 9:26 (KJV)26 Andafter threescore et deux semaines sera Messie coupé, 
mais pas pour lui-même:... 

Nous prouver que cette période de reconstruction ne se fera pas au cours de la 
première partie de 7 semaines/années, mais qu’elle aura manifestement lieu au 
cours de la prochaine période de 3,5 ans. Une fois ce temps terminé, le Messie 
serait « coupé ». Cela m’amène là où j’ai dit que je répondais à votre question au 
sujet des 3,5 ans. 

Nous avons discuté du Psaume 90:10 dans le chapitre deux, mais nous devons 
maintenant l’examiner pour comprendre le compte de Daniel. 

Psaume 90:10 (KJV)10 Les jours de nos années sont trois ans et dix (nos 70 ans 
que nous regardions à nouveau); andif en raison de la force qu’ils befourscore 
ans (80 ans), yetis leur travail de longueur (H5999) et la tristesse (H205) (; car il 
issoon coupé, et wefly loin. 

Signification de 70 à 80 ans travail (H5999) misérable (-sery), douleur (-ful), 
perversité, tristesse, travail, travail, trouble, lassitude, méchanceté. Et sorrow 
(H205)trouble, vanité, méchanceté; spécifiquement une idole: - affliction, mal, 
faux, idole, iniquité, méfait, pleureuses (-ing), naught, tristesse, injuste, injuste, 
vain, vanité, méchant (-ness.) 

Puis une courte période de temps appelé;bientôt (ou environ 6 mois) 

Donc, nous avons de 70 à 80 + 0,5 ans = 10,5 ans à;cut off 

Jusqu’à présent, nous avons eu 7 ans de terre au repos + 3,5 ans de 
reconstruction = 10,5 ans àMessiah, coupé dans Daniel 9. 



Pour compléter l’image de la preuve inPsalm 90:10, nous avons ensuite; nous 
nous envolons. Cette période est les 3,5 ans qui nous ont été donnés dans 
Revelation 12:14 qui dit qu’elle va « s’envoler » sur les ailes d’aigles à un endroit 
protégé pendant un certain temps, et les temps, et une demi-fois, ou 3,5 ans, ce 
qui porte l’image complète dePsalm 90:10 à 14 ans. 

Et c’est maintenant que le reste de Daniel 9 devient très révélateur et plus en 
détail.  Nous venons de lire que « Le Messie » a été coupé. Cette partie du temps 
n’était pas les 7 premières années.  Cela nous dit que le Messie doit être celui ici 
au cours de cette prochaine période de 3,5 ans pendant la reconstruction, 
puisqu’il est celui qui est « coupé »!  Ainsi, après les 7 ans de la terre prenant son 
repos, qui est les 6 ans de jugements des Sceaux et la période de repos de 7e 
année, les 3,5 prochaines années, le Seigneur est ici pour veiller à la 
reconstruction de Jérusalem avant d’être « coupé ». 

Pouvons-nous prouver que c’est en fait le Messie et pas seulement une référence 
d’une personne ointe?  D’une part, nous le voyons venir à la fin du 6ème sceau. 

Apocalypse 6:16-17 (KJV)16Et dit aux montagnes et aux rochers, Tombez sur 
nous, et cachez-nous de la face de lui qui sitteth sur le trône, et de la colère de 
l’Agneau: 17 Pour le grand jour de sa colère est venu; et qui pourra se tenir 
debout ? 

Aussi dans: 

Apocalypse 14:1 (KJV)1 Et j’ai regardé, et, lo, un Agneau se tenait sur le mont 
Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille, ayant le nom de son Père écrit sur 
leurs fronts. 

Il arrive à la fin du 6ème sceau ou à la fin des 6 premières des 7 années. Ensuite, 
nous lisons dans Apocalypse 7 que les 144 000 sont scellés pour leur travail à 
venir pendant les Trompettes. Dans Apocalypse 14, nous le voyons debout sur le 
mont Sion avec les 144 000. Dans la seconde moitié du groupe d’Apocalypse 7 
Mark a été ravi. Rappelez-vous, la reconstruction ne peut pas encore commencer 
jusqu’à ce que les 7 ans sont terminés. Vous vous êtes peut-être demandé : « 
Que fait-il debout sur le mont Sion ? » Je n’entrerai pas dans tous les détails ici, 
mais vous pouvez en prendre une note mentale, comme vous le verrez 
également mentionné dans d’autres parties des livres. Permettez-moi de vous 
montrer un autre endroit qui relie ce moment sur le mont Sion à cette période de 
Lui étant ici quand la reconstruction doit commencer. C’est vraiment incroyable. 



Zacharie 8:3 (KJV)3Thus saith l’Éternel;I je suis retourné à Sion, et habitera au 
milieu de Jérusalem: et Jérusalem sera appelée une ville de vérité; et la 
Montagne de l’Éternel des Armées la montagne sainte. 

Quelques versets plus tard, dans le même chapitre, il poursuit en nous disant 
qu’ils vont maintenant commencer à reconstruire et qu’avant cette époque il n’y 
avait personne à reconstruire, parce que c’était l’époque de l’affliction et que 
tout le monde était « mis contre leur voisin », se référant à la tribulation des 
Sceaux qui se passait. 

Zacharie 8:9-10 (KJV)9Thus saith l’Éternel des armées; Que vos mains soient 
fortes, vous qui entendez ces paroles par la bouche des prophètes, qui étaient à 
l’époque où la fondation de la maison de l’Éternel des armées a été posée, que le 
temple pourrait être construit. 10 Car avant ces jours il n’y avait pas d’embauche 
pour l’homme, ni aucune embauche pour la bête; il n’y avait pas non plus de paix 
pour lui qui sortait ou venait à cause de l’affliction : car j’ai mis tous les hommes 
contre son prochain. 

Ceux-ci nous montrent clairement que le Seigneur sera ici sur le mont Sion au 
moment où la reconstruction commencera après les 7 premières années. Et dans 
le chapitre intitulé « Les livres se sont ouverts! », vous verrez cette connexion 
incroyable quant à la raison pour laquelle cela est parlé dans Zacharie 8 de tous 
les chapitres.  Mais maintenant, pourquoi ou comment le Messie pourrait-il être 
« coupé »? En regardant ce qui suit 10,5 ans (7 ans + 3,5 ans) dans la révélation 
de 14 ans, nous voyons qu’il nous met à mi-trompettes calendrier ou à la 
première « Malheur! » de la 5e trompette, qui est quand Satan aura été jeté vers 
le bas, après avoir perdu sa bataille contre Michael comme nous lisons dans 
Apocalypse 12. 

Apocalypse 12:7-9 (KJV)7Et il y avait la guerre dans le ciel: Michael et ses anges 
ont combattu contre le dragon; et le dragon s’est battu et ses anges, 8 Et n’a pas 
prévalu; leur place n’a plus été trouvée dans le ciel. 9 Et le grand dragon fut 
chassé, ce vieux serpent, appelé le Diable, et Satan, qui trompe le monde entier : 
il fut jeté sur la terre, et ses anges furent chassés avec lui. 

Ce qui est ensuite suivi en nous disant le délai que cela se produit. 

Apocalypse 12:12-15 (KJV)12 Réjouissez-vous donc, vous les cieux, et vous qui 
habitez en eux. Malheur (c’est le premier Malheur) aux habitants de la terre et de 
la mer!car le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, parce qu’il 
sait qu’il hath mais un court laps de temps. 13Et quand le dragon vit qu’il était 
jeté sur la terre, il persécuta la femme qui faisait naître l’enfant homme. 14 Et la 



femme reçut deux ailes d’un grand aigle, pour qu’elle puisse voler dans le désert, 
à sa place, où elle est nourrie pendant un certain temps, et des temps, et une 
demi-fois, de la face du serpent. 15 Et le serpent sortit de sa bouche de l’eau 
comme inondation après la femme, afin qu’il puisse la faire emporter de 
l’inondation. 

Nous voyons que c’est la même référence de 3,5 ans que nous avons montré 
pourPsalm 90:10 après les 10,5 ans, le « nous nous envolons », qui a également 
été la référence àDaniel 9:26 point de 10,5 ans à la « coupure ». Cela nous dira la 
raison de la « coupure » du Messie, parce que Satan a maintenant été jeté sur la 
terre. 

Donc, en continuant avec le reste de Daniel 9: 

Daniel 9:26 (KJV)26... et les gens detheprince qui viendrahall détruire la ville et le 
sanctuaire; et la fin de celui-ci sera avec une inondation, et jusqu’à la fin des 
désolations de guerre sont déterminées. 

Maintenant, nous pouvons comprendre qui est ce cas inférieur « p » prince. Avec 
le Messie « coupé », nous pouvons comprendre comment il est qu’ils seront en 
mesure de détruire une partie de la ville et le sanctuaire qui a été reconstruit au 
cours des 3,5 dernières années.  La question suivante est: « Qu’est-ce que c’est 
« avec une inondation » nous dire? » 

Après que Satan a été jeté sur la terre, il ira après eux avec « un déluge ». 
Cependant, nous lisons dans le verset 16 que le Seigneur ouvrira la terre et 
avalera le déluge que Satan envoie après eux. Comme nous continuons dans 
Daniel 9:26 nous lisons, « jusqu’à la fin de la guerre ». Ce qui signifie qu’il ya une 
fin à une guerre qui a commencé autour du moment où Satan a été jeté sur la 
terre et est allé après les femmes avec une inondation. Il s’avère que nous avons 
cette guerre qui nous a été révélée dans Apocalypse 11. 

Apocalypse 11:7 (KJV)7Et quand ils auront terminé leur témoignage (les deux 
témoins), la bête qui monte hors de la fosse sans fond, la guerre contre eux, et le 
sahall les surmonter, et les tuer. 

La bête montant hors de la fosse sans fond est quand Satan sera jeté vers le bas 
et la fosse ouverte à la 5ème trompette, le premier « Malheur! ». 

Beaucoup pensent que Satan va tuer les deux témoins tout de suite après avoir 
été jetés vers le bas comme ils terminent leurs 1260 jours de témoignage, qui se 
produira au cours de la première moitié des trompettes pendant la 
reconstruction a eu lieu. Si c’était le cas, pourquoi les Écritures nous diraient-elles 



qu’il « fait la guerre contre eux ». Il aurait simplement dit: « il les tue alors. » On 
nous dit dans le même chapitre quand ils seront tués. Ce n’est que quelques jours 
avant la fin du 6ème temps de trompette.  Cette guerre durera 2,5 ans avant 
d’être tuée. 

Permettez-moi de le prouver 2,5 ans plus clairement. Tout d’abord, nous avons 
compris qu’au point de la « coupure » du Messie était de 10,5 ans sur le total de 
14 ans. Il ne nous reste que 3,5 ans. Nous avons ensuite vu dans Apocalypse 
12:14 que ceux pris en sécurité seront mis en sécurité jusqu’à la fin des 14 ans, 
parce qu’il nous a dit temps, et les temps, et la moitié d’une fois, qui a été 
expliqué plus tôt, la « virgule et le mot « et » est une séparation et l’ajout. Il s’agit 
alors de 1 + 2 + 0,5 ou 3,5 ans jusqu’à la fin du total de 14 ans. 

Cependant, cette dernière partie de Daniel 9:26 ne va pas à la toute fin de 
l’histoire. Nous trouvons la réponse dans Daniel 12 à combien de temps il est. 

Daniel 12:6-7 (KJV)6Et on dit à l’homme vêtu de linge, qui était sur les eaux de la 
rivière, Combien de temps sera-t-il à la fin de ces merveilles? 7 Et j’entendis 
l’homme vêtu de linge, qui se trouvait sur les eaux de la rivière, quand il tâtonna 
sa main droite et sa main gauche jusqu’au ciel, et jurant par lui que vit pour 
toujours qu’il le soit pendant un temps, des temps et demi ; et quand il aura 
accompli pour disperser la puissance du peuple saint, toutes ces choses seront 
terminées. 

On lui dit que cette dernière partie sera pour « un temps, des temps et demi ». 
Ce n’est pas la même chose que le temps, et les temps, et la moitié d’une fois. La 
différence est d’un an! Cette description du temps n’a pas le « et » comme un 
ajout entre « temps, temps », ce qui signifie qu’il n’est pas l’ajout des deux, mais 
tout simplement compter 1, 2, puis + 0,5 = 2,5 ans, ce qui nous donne notre 
réponse quant à combien de temps Satan apporte le chaos et régnera sur la terre 
pour. 

Dans Daniel 12:7, nous lisons qu’à la fin de ce temps « toutes ces choses seront 
terminées ». La même chose que nous lisons dans Apocalypse 10. 

Apocalypse 10:7 (KJV)7 Mais dans les jours de la voix du septième ange, quand 
heshall commencer à sonner, le mystère de Dieu devrait être terminé, comme il a 
déclaré à ses serviteurs les prophètes. 

Jusqu’à présent, dans Daniel 9 jusqu’à la fin du verset 26, nous avons: 

• 7 ans de terre au repos (ce qui est tribulation des SCEAUX passe), 



• 3,5 ans de ville et le temple en cours de reconstruction (jusqu’à ce que le Messie 
soit « coupé »)... 

• 2,5 ans Satan prend son règne (au moment du premier « Malheur! » de la 5ème 
trompette, jusqu’à la fin de la 6ème trompette) 

= 13 ans, nous laissant un an pour aller et un verset! 

Daniel 9:27(KJV)27 Andhe confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une 
semaine: et au milieu de la semaine, il causera le sacrifice et l’oblation de cesser, 
et pour la surspreading de l’abominationsheshallmake il désolé, même jusqu’à la 
consommation, et que déterminé sera versé sur le désolé. 

Alors maintenant, qui est le « lui » qui confirmera l’alliance? C’est Monsiah Jésus 
qui revient les pieds sur le Mont des Oliviers après les 2,5 ans de Satan où 
« toutes ces choses seront terminées ». C’est le Seigneur qui a fait l’alliance au 
moment de la fin des Sceaux, qui est le début des Trompettes. Il a ensuite rompu 
l’alliance, parce que Satan a été jeté vers le bas et la fosse ouverte. Comme nous 
lisons cette alliance dans Zacharie 11. 

Zacharie 11:10-11 (KJV)10Et j’ai pris mon personnel, même la Beauté, et le 
couper asunder, que je pourrais briser mon alliance qui j’avais fait avec tous les 
gens. 11 Et il fut brisé ce jour-là : 

Je vais apporter une meilleure compréhension dans le contexte de pourquoi cela 
se trouve dans Zacharie 11 de tous les endroits, dans le chapitre, « Les Livres ont 
ouvert! ». 

Ainsi, quand il revient alors les pieds vers le bas une fois pour toutes, Il va 
« confirmer ». (H1396) dépasser, confirmer, être grand, être puissant, l’emporter, 
mettre à plus [force], renforcer, être plus fort, être vaillant.  Il confirmera ainsi 
cette alliance qu’Il a rompue lorsque Satan a été abattu, ce qui sera dans cette 
finale « 1 semaine/an »! 

Regardez attentivement le libellé du verset 27.He va faire les sacrifices se 
terminer et à cause des abominations, Il va le rendre « désolé » (H8074) qui est, 
dévaster, faire désolé (-ion, lieux), être indigent, détruire (soi), (jeter, mentir, 
faire) des déchets. 

Beaucoup ont enseigné que ce « il » est Satan, mais pourquoi satan, qui a été à 
l’origine de la « surspreading des abominations » et les « sacrifices » être celui 
qui va détruire ce qu’il faisait réellement?  Il est clair que l’HE qui va faire désolé à 
la fin, n’est pas Satan, mais Jésus Messie, mettant fin au règne de Satan et nous 
lisons cela à nouveau dans Zacharie. 



Zacharie 14:4 (KJV)4Ethis pieds se tront ce jour-là sur le mont des Oliviers (pas le 
mont Sion cette fois heure finale), qui est devant Jérusalem à l’est, et le mont des 
Oliviers se fendra au milieu. 

Et quelques versets plus tard, nous lisons sur cette destruction Qu’Il, Jésus, va 
apporter contre tous ceux qui sont venus contre Jérusalem. 

Zacharie 14:12 (KJV) 12Et ce sera la peste par laquelle l’Éternel frappera tous les 
peuples qui ont combattu Jérusalem; Leur chair s’éloignera pendant qu’ils se 
tiennent debout sur leurs pieds, et leurs yeux s’éloigneront dans leurs trous, et 
leur langue s’éloignera dans leur bouche. 

Tout comme ce que nous lisons ensuite dans Dan.9:27... même jusqu’à la 
consommation (H3617)... consommation (H3617) un achèvement; adverbially 
complètement;aussi destruction : -tout à fait, (être, tout à fait) consommer (-d), 
consommation (-ption), 

Pendant des générations, l’Église a cru que la « semaine » de Daniel 9:27 est une 
question d’antéchrist. Comment et pourquoi cette pensée aurait-elle pu être 
possible pendant si longtemps ? 

La réponse est que les livres avaient été scellés jusqu’à l’heure de la fin comme 
on nous l’a dit dans Daniel 12:4.  La révélation de qui les Évangiles parlent était si 
vitale pour notre compréhension de diviser à juste titre la Parole en vérité. La 
révélation des deux derniers séries de 7, ou comme nous disons 14 ans, a été la 
clé pour ouvrir les livres de fin de temps. Une fois cela compris, les livres ont 
commencé à se révéler les uns après les autres et l’image de la fin des temps est 
devenue de plus en plus claire qu’elle ne l’avait jamais été dans toute l’histoire. 
Non pas parce que j’ai fait quelque chose de spécial, mais parce qu’il était temps! 

En résumé: Daniel 9:24-27 nous donne une autre image claire avec plus de détails 
sur les 14 ans. 

• 7 ans à partir de Jérusalem ayant été attaqué, provoquant la terre de profiter de 
son repos sabbatique, qui est pendant le temps des Sceaux. 

+ 

• 3.5 ans quand le Messie étant descendu sur le mont Sion supervise la 
reconstruction de Jérusalem pendant les 3,5 premières années des Trompettes 

jusqu’à ce qu’il soit « coupé » lors du rejet de Satan sur la terre. 

+ 



• 2,5 ans, qui est le début du premier « Malheur! » à l’ouverture de la fosse, qui 
est à la 5ème trompette commençant la deuxième moitié des Trompettes, 

jusqu’à la fin de la 6ème trompette. 

+ 

• 1 an, qui est la 7ème trompette quand Le Seigneur revient les pieds sur le Mont 
des Oliviers et détruit tous ceux qui sont venus contre Jérusalem. 

 
=14 ans! 

CHAPITRE 5 

LES DIFFÉRENCES ET LA VÉRITÉ 
Dans ce chapitre, nous discuterons des différences entre les croyances pré, mi et 
post-tribulation. Pour ceux qui sont nouveaux à cette formulation, cela signifie la 
différence entre la croyance en un groupe enlevé dans ce qu’on appelle le 
« ravissement », soit Pre (avant le début de la tribulation), Mid (bien sûr, le point 
à mi-chemin) ou Post (à la fin). Il est important que nous démêler le mystère des 
divergences d’opinions qui ont été autour depuis des centaines d’années qui a 
causé tant de division dans l’Église.  La réalité est qu’il y a beaucoup d’Écritures 
pour soutenir les trois croyances. Je peux parler pour moi-même quand je dis 
avant que les livres ont commencé à ouvrir, j’ai rebondi dans les deux sens à 
quelques reprises entre croire que c’était « Pré » par rapport à « Mid ». La raison 
en est que les Écritures qui étaient présentées par ceux qui étaient dans leur 
position de « Pré » et « Mid », ont été convaincantes pour soutenir leur position. 
Cependant, comme les livres ont commencé à s’ouvrir et j’ai compris que les 
Évangiles parlaient à différents groupes dans leur compréhension de la fin des 
temps et les 14 années ont commencé à se révéler, je pouvais clairement voir la 
vérité.  C’est exactement ce que nous allons vous montrer ici dans ce chapitre. ILS 
SONT TOUS VRAIS! 

La seule façon de le voir et de le comprendre, c’est avec la compréhension de qui 
les Évangiles parlent et des 14 ans. C’est pourquoi les deux premiers chapitres de 
ce livre sont si essentiels pour comprendre le reste de la révélation des livres 
ouverts. Aussi la raison pour laquelle j’appelle ces deux premières révélations, 
« Les 2 clés de la compréhension des temps de fin ». 



Ce n’est pas une tâche légère à révéler, étant donné que c’est quelque chose qui 
a été débattu pendant des centaines d’années. D’innombrables livres ont été 
écrits sur le sujet, cependant, je vais vous le révéler dans un chapitre. Non pas 
parce qu’il ne pouvait pas avoir son propre livre, mais parce que les clés pour 
vraiment le voir et le comprendre vous ont déjà été donnés dans les deux 
premiers chapitres. Une fois que vous le verrez, vous ne serez pas en mesure de 
détrèmer la compréhension, ayant les 2 clés comme base quant à qui les 
Évangiles parlent et les 14 ans. 

Commençons donc par expliquer pourquoi l’Église depuis des générations n’a cru 
que la tribulation n’était qu’une seule période de 7 ans et quelles sont les 
différentes façons dont ils l’enseignent? 

Daniel 9:27 (KJV) 27 Andhe confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une 
semaine: et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l’oblation, et pour 
le survol des abominations, il la rendra désolée, même jusqu’à la consommation, 
et celle déterminée sera versée sur le désolé. 

Ce verset a été la principale cause de toutes les différences, à première vue. J’y 
arrivera, « à la surface », dans un instant. 

Alors pourquoi ce verset ? Parce que ce qui a été enseigné, c’est que la 
« semaine » signifie 7 ans et le « milieu de la semaine » est le point médian de la 
tribulation lorsque l’ennemi brisera l’alliance qu’il aura faite avec beaucoup. La 
raison de ce point de vue de « une semaine » égalant 7 ans, est en raison de l’une 
des descriptions dans la compréhension du mot « semaine ».  Ce mot signifie 
jours dans une semaine, et a été enseigné comme signifiant 7 jours dans une 
semaine, qui doit être de 7 ans. Dans cette pensée, l’enseignement dit que la 
première partie des versets 24-26 ont déjà été accomplis quand Jésus est venu la 
première fois. Ainsi, ils n’ont plus rien à voir avec la fin des temps, seulement 
verset 27 à leur compréhension. C’est l’enseignement des dernières générations. 
Toutefois, si vous avez lu notre chapitre Daniel 9, vous aurez déjà compris avec 
clarté que cette pensée est complètement inexacte. Elle a apporté encore plus de 
confusion et des questions sans réponse. Daniel 9 nous a également révélé 
qu'«une semaine » dans la révélation end times doit littéralement être comprise 
comme « un an ». Exactement comme les 70 semaines, 7 semaines, etc. Ils 
doivent tous être compris comme des années. 

Maintenant, comme je l’ai mentionné, il ya plus à pourquoi ils ont cette pensée. 
La partie « en surface » de celui-ci est leur compréhension de 7 ans. Pourquoi ils 
pensent que 7 ans n’a qu’une raison beaucoup plus profonde.  Je dirais dis-le est 
inconsciemment. La raison de ce « virage » vers 7 ans est que tout cela remonte à 



être enseigné par Matthieu. Tu pourrais penser: « Quoi ? Qu’est-ce que l’Évangile 
de Matthieu a à voir avec eux ne voyant que 7 ans pour la tribulation? Laisse-moi 
t'expliquer. Vous venez de comprendre à qui les Évangiles parlent et que Luc 
parle à l’Épouse du Christ, Marc est à l’église endormie qui va passer par le 
jugement des Sceaux, et Matthieu est aux Juifs / Juda pendant les jugements 
trompette. Vous avez également compris que la tribulation des Sceaux et des 
Trompettes est de deux séries de 7 ans. 

Ce qui les a amenés à voir ou à comprendre seulement 7 ans en premier lieu, 
c’est le fait que toute l’Église a enseigné l’eschatologie à partir d’une fondation 
en MATTHIEU. Ils le fondent du discours de Matthieu au chapitre 24. Signification 
de leur point de vue et la perspective qu’ils ont enseigné à tout le monde de, est 
celle des Juifs / Juda. Et quelle partie du temps pendant la tribulation est au 
groupe de Matthieu ? Les 7 dernières an nées de Trompettes. 

La plupart de l’Église à ce stade, à l’exception de ceux qui ont compris ces 
révélations, croient qu’il n’y aura qu’une tribulation de 7 ans. Il y a deux façons 
dont leur enseignement pré-tribulation se jouera. La croyance générale est qu’il 
va y avoir 3,5 ans de Sceaux et 3,5 ans de trompettes. Et dans cette pensée il ya 
ceux qui sont Pre, Mid et Post et chacun croit qu’à leur point le ravissement se 
produira. 

Maintenant, il ya autre chose qu’ils ont manqué dans leurs enseignements ainsi. 
Selon la loi de DIEU, il est toujours 6 et le 7 est le repos, comme nous l’avons 
discuté dans « When the Years Just Don’t' Add Up ». 

Lévitique 23:3 (KJV)3Six jours seront faits: mais le septième jour est le sabbat de 
repos, une sainte convocation. 

Lévitique 25:3-4 (KJV)3 Six ans tu semeras ton champ, et six ans tu tailleras ton 
vignoble, et tu rassembleras dans le fruit de celui-ci; 4 Mais dans la septième 
année sera un sabbat de repos à la terre, un sabbat pour l’Éternel: tu ne semeras 
ni ton champ, ni ton vignoble taillé. 

Elle s’applique aux jours d’une semaine, ainsi qu’à un cycle de 7 ans au cours 
duquel la 7ème année est appelée l’année Shmita de « libération » pour la terre 
et les dettes. D’emblée, il y a un problème à dire que la tribulation va prendre 7 
ans. 

Permettez-moi de partager ce qui pour moi est le plus révélateur et révélateur de 
la façon dont cette fondation Matthew a causé toute la première partie de 7 ans 
de Mark d’avoir été manqué, dans cette première vue de leur pré-tribulation 
« ravissement ». Dans cette pensée, ils enseignent que toute l’église va aller dans 



le Pré « ravissement ». Quiconque a simplement dit: « Je crois en Jésus », arrive à 
aller. Quel choc et quelle dévastation ils sont en pour! Parce que vous voyez, avec 
une perspective matthieu et croyant que vous allez avant la tribulation de 
Matthieu commence, cela signifierait que vous êtes à la fin du temps de Marc. Et 
la fin de la partie de Mark est la fin des Sceaux! Tout comme nous lisons ici sur la 
grande multitude qui se tient maintenant devant le Seigneur après les jugements 
des Sceaux. 

Apocalypse 7:9-10 (KJV)9Après cela, j’ai vu, et, lo, une grande multitude, 
qu’aucun homme ne pouvait compter, de toutes les nations, et des kindreds, et 
des gens, et des langues, se tenait devant le trône, et devant l’Agneau, vêtu de 
robes blanches, et de paumes dans leurs mains;10 Et pleura d’une voix forte, en 
disant: Salut à notre Dieu qui sitteth sur le trône, et à l’Agneau. 

Cette grande multitude, qu’aucun homme ne peut numéroté devant le trône, est 
le « ravissement » de toute l’Église. Le problème cependant, c’est qu’il n’est pas 
Pré, il est mid! Voyez-vous comment cette fondation Matthew a complètement 
confondu tous les enseignements de la fin des temps? Ils enseignent un Pré parce 
qu’ils peuvent le voir dans les Écritures, mais ils l’enseignent d’un point de vue 
mid. En réalité, ce qu’ils disent suit le Pré, est en fait mid. C’est alors que 
l’antéchrist se présentera et réglera la confusion et la dévastation dues à un 
milliard et demi de personnes ayant disparu de la terre. La mise en place d’un 
accord de paix qui permettra ensuite à Israël de reconstruire son troisième 
temple. Au milieu de leurs 7 années, l’antéchrist va rompre cet accord de paix 
qu’il a conclu et entrer dans le temple et se déclarer Comme Dieu, qui est 
l’abomination de la désolation de Matthieu 24 qui aura lieu. Ensuite, le jugement 
trompettes va commencer et aller à la fin des 7 ans, qu’ils voient comme la 
prochaine moitié des 7 ans, étant de 3,5 ans à venir. 

Selon la distance que vous êtes dans ce livre, vous vous rendrez compte qu’ils 
sont confus et sont en fait voir les 7 ans de trompettes. Que savons-nous qui se 
passe à la fin des 7 premières années de sceaux? Le Seigneur est descendu sur le 
mont Sion, le ravissement « a été rattrapé » a lieu, et c’est le Seigneur Lui-même 
qui fera l’alliance avec tous les peuples. Il permettra la reconstruction de 
Jérusalem détruite et le temple de commencer, pas l’antéchrist. La partie du 
temps de l’antéchrist aura pris fin à la fin du 6ème sceau comme nous l’avons 
montré. Ce qui se passe au milieu des Trompettes n’est pas l’antéchrist qui rompt 
l’alliance, mais le Christ rompant l’alliance qu’Il a faite avec tous les peuples.  Il le 
brise, parce que c’est le point où Satan est jeté vers le bas et ouvrira la fosse, etc. 
Nous pouvons donc voir comment ils en voient une partie, mais 
malheureusement complètement mélanger avec des parties qui s’étaient déjà 



produites pendant le jugement seals. Donc, leur point de vue pré-enseignement, 
c’est que tout le monde va. Cependant, ce sera un choc dévastateur pour les 90% 
de l’Église qui finiront par rester jusqu’à la fin des Sceaux. Ceux qui ont appris ce 
point de vue et ne s’étaient pas réadés pour le Seigneur, pensant que tout ce 
dont ils avaient besoin était de croire en Lui et ils arriveraient à aller avant que 
tout commence, seront confondus et très livides avec l’Église et les pasteurs. Ils 
seront submergés par la confusion absolue et la dévastation. 

Et soit dit en passant, ce point de vue ainsi que les autres dans cette croyance de 
7 ans seulement, nous dire que l’antéchrist et Satan sont les mêmes. Ne vous y 
trompez pas, ils sont du même esprit et Satan lui donne son pouvoir et son 
autorité, mais cela ne les rend pas les mêmes. Sinon, l’Écriture ne nous aurait pas 
dit ceci ce qui suit. 

Apocalypse 16:13 (KJV)13 Et j’ai vu trois esprits impurs comme des grenouilles 
sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 
prophète. 

Comment pourrait-on voir trois sortir, de la bête (antéchrist), faux prophète et 
dragon (satan)? C’est parce que l’antéchrist et Satan sont deux. Mais la raison 
pour laquelle ces groupes nous disent qu’ils sont l’un, c’est parce que encore une 
fois, ils ne peuvent pas voir qu’ils ont manqué la moitié de la tribulation, et ne 
peuvent pas expliquer où l’autre serait s’ils étaient séparés. 

Voici maintenant un autre point de vue qui croit les mêmes 7 ans que 3,5 ans 
pour les SCEAUX et 3,5 ans pour les trompettes. Cependant, là où ils diffèrent, 
c’est qu’ils croient que le « ravissement » est mid et ils le voient comme étant à la 
fin des Sceaux, ce qui est bon dans le sens de l’enlèvement réel de toute l’Église. 
Pourtant, ce n’est pas une bonne chose quand on se rend compte qu’ils disent à 
tout le monde que ce sera environ 3,5 ans dans la tribulation qu’ils pourraient 
s’attendre à être ravi. Et la raison pour laquelle ce n’est pas bon non plus, c’est 
parce que comme ils disent à tout le monde le ravissement est à venir et que le 
Seigneur est sur le point de les obtenir en ce moment, celui qui est effectivement 
se présenter autour de cette époque du milieu du jugement des Sceaux est 
l’antéchrist, autour du point d’obtenir son pouvoir de continuer 42 mois. 
Maintenant, vous pourriez dire: « Pourquoi penseraient-ils encore que le 
ravissement est encore à venir dans 3,5 ans? » La réponse est, très peu croiront 
que le groupe pris au début, le groupe Luke, a été le ravissement pré-tribulation. 
Ils diront que le nombre de personnes qui ont disparu était trop peu nombreux 
pour avoir été le ravissement et beaucoup d’entre eux diront... » parce que je 
suis toujours là ». 



Voyez-vous à quel point cette fondation Matthew est dévastatrice pour ceux qui 
seront encore ici jusqu’à la fin? Ils ne voient pas et ne comprennent pas que les 
Écritures de l’Apocalypse 7 nous disent clairement que le RAPTURE de l’Église va 
se produire à la fin des Sceaux. Ils ont bien vu le ravissement comme Mid, bien 
que très important, dans le compte de la mauvaise année. Cependant, ils n’ont 
pas compris que le Pré n’est pas le ravissement tel qu’il est venu à avoir été 
compris, ce que nous savons comme l’ESCAPE. 

Ce qu’ils ont fait est point à tout ce qui est assez facile à comprendre comme 
prouvant le ravissement dans Mid. Comme apocalypse 12:5 « a été rattrapé », 
qui est clairement après la dévastation a déjà commencé dans les premiers 
versets, et dans Apocalypse 7 le voir après les jugements des Sceaux. Ce qu’ils ont 
raté, c’est la partie qui nous a dit « avant » que tout commence, ou « avant 
qu’elle ne travaille », fait-elle ressortir. Il ya un groupe qui est sorti Pre qui n’est 
pas le « ravissement » et beaucoup en sont venus à comprendre cela à partir des 
gens célèbre verset aiment pointer vers Pre, et ont raison de le faire. 

Ésaïe 66:7 (KJV)7 Avant qu’elle ne travaille, elle a fait naître; avant que sa douleur 
est venue, elle a été livrée d’un enfant homme. 

C’est-à-dire avant la tribulation ou on dirait pré-tribulation. Si nous allons à 
Apocalypse 12, nous pouvons voir où ce Pré doit se produire avant que son 
travail ait commencé. 

Apocalypse 12:1-2 (KJV)1 Et il est apparu une grande merveille dans le ciel; une 
femme vêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 
douze étoiles: 2 Andshe étant avec childcried, travailing dans la naissance, et 
douloureux d’être livré. 

Je l’aime quand l’Écriture est si claire dans ce qu’elle nous dit. Ce fut le début, 
comme je l’ai mentionné, quand les livres ont commencé à s’ouvrir à moi. La 
prise de conscience que le premier groupe doit aller avant le verset 2 de 
l’Apocalypse 12, et non pas comme on nous enseignait comme étant celui du 
verset 5. 

Apocalypse 12:3-5 (KJV)3 Et il est apparu une autre merveille dans le ciel; et voici 
un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses 
têtes. 4 Et sa queue tira la troisième partie des étoiles du ciel, et les jeta sur la 
terre : et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être livrée, pour 
dévorer son enfant dès sa naissance. 5 Et elle a élevé un enfant homme, qui 
devait gouverner toutes les nations avec une tige de fer: et son enfant a été 
rattrapé à Dieu, et à son trône. 



C’est clairement après beaucoup de dévastation a eu lieu, mentionnant son 
travail dans la douleur du verset 2 et un tiers des étoiles étant jetés vers le bas à 
la terre dans le verset 4. Prouver que cela « a été rattrapé » est le ravissement 
dont ils parlent tous, mais c’est à la fin des Sceaux. Alors, où d’autre pouvons-
nous comprendre cet autre Pre qui n’est pas le ravissement, mais est comme un 
ravissement?  Nous l’avons abordé dans le chapitre révélant les 14 années. Mais 
j’aime partager celui-ci alors permettez-moi de vous le rappeler. 

2 Corinthiens 12:2-4 (KJV)2 J’ai connu un homme en Christ il y a plus de quatorze 
ans, (que ce soit dans le corps, je ne peux pas dire; ou si hors du corps, je ne peux 
pas dire: Dieu knoweth;) un tel (le libellé signifie « comme », « similaire ») 
rattrapé (ravissement)au troisième ciel. (Pré)3 Et je connaissais un tel homme, 
(que ce soit dans le corps, ou hors du corps, je ne peux pas dire: Dieu knoweth;) 4 
Comment il a été rattrapé (ici vous trouvez la même formulation de l’Apocalypse 
12:5 -dans le paradis, (Mid) et entendu des paroles indicibles, qu’il n’est pas légal 
pour un homme de prononcer. 
 

Voici un autre point de vue, cependant, je n’ai pas besoin de passer beaucoup de 
temps sur elle, sauf pour vous dire comment ils le comptent. Ils considèrent que 
les 7 années de Sceaux et de Trompettes se chevauchent. Les gens ont mis au 
point toutes sortes de façons d’essayer de donner un sens à tout cela en une 
période de 7 ans. Et au sein de ce groupe, vous avez toujours la même pensée 
Pré, Mid et Post et le Pré dans le même sens de toute l’église va au début. 

Il ya beaucoup là-bas qui croient en Pré, mais comment ils comprennent qu’il va 
se jouer est l’endroit où toute la confusion commence. Ils sont conscients que les 
Écritures leur disent clairement que tous n’iront pas en premier, mais ils voient 
aussi les Écritures qui leur disent que le ravissement est après une tribulation, 
comme nous lisons dans Apocalypse 12:1-5. Et puis ils essaient de comprendre ce 
qu’ils voient dans le paradigme de seulement 7 ans avec leur fondation, à leur 
insu, toujours coincé dans Matthieu. Et nous nous demandons pourquoi la 
confusion et tant de gens ont du mal à voir ce que nous partageons. C’était et 
c’est la raison pour laquelle les premières révélations qui doivent être comprises 
sont à qui les Évangiles parlent, puis les 14 ans, les 2 clés de la compréhension de 
la fin des temps. 

Quant à ceux qui pensent post tribulation, ils ont aussi une pièce qui est correcte, 
mais dans l’incompréhension complète de celui-ci. Ils croient que ce sera à la fin 
de 7 ans, leur vue de la fin de la tribulation. Ils ne croient pas qu’il y ait un Pré ou 
un Mid qui se produira, mais que ce ne sera que lorsque le Seigneur reviendra. Et 
dans leur pensée, ils vous diraient que c’est quand le Seigneur reviendra à la fin 



des Sceaux et des Trompettes, les pieds sur le mont des Oliviers, le tout dans 7 
ans. Pourtant, comme nous l’avons réalisé, la fin de ce délai de 7 ans ne sera pas 
quand le Seigneur retournera les pieds sur le mont des Oliviers, mais à la fin des 
Sceaux quand Il reviendra sur le mont Sion, cette montagne sculptée sans 
mains.  Quand le ravissement réel de toute l’église aura lieu, non pas après 
trompettes, mais après les Sceaux. Ainsi, dans leurs croyances post-tribulation de 
quand, étant après 7 ans, ce qu’ils pensent être la fin de tout cela, ils sont en fait 
incorrects dans leur compréhension, parce que leur point de vue est à leur insu, 
sur le calendrier de l’enlèvement de l’Église. Encore une fois, même dans cette 
ligne de pensée, la question remonte à leur fondement étant dans la 
compréhension de Matthieu. 

Donc, en résumé de ces groupes: 

• Le « Pré » a la compréhension de l’Évasion « comme un ravissement » et non pas 
le ravissement, c’est-à-dire la différence comme discuté dans2 Corinthiens 12:2-
4, mais sont le confondre avec le moment où toute l’Église restante sera prise, 

qui est en réalité à la fin du jugement des Sceaux. 
• Le « Milieu » le voient comme le ravissement au bon endroit que l’église dans 

son ensemble, sauf qu’ils ont manqué de voir l’Évasion du Pré, et ils croient qu’il 
va être après seulement 3,5 ans dans la tribulation pour atteindre la fin des 
Sceaux. Malheureusement, ce ne sera qu’à mi-chemin, pendant la période de 

l’antéchrist, et pas encore la fin du jugement des Sceaux. 

• Et le « Post » bien sûr manquer l’évasion, mais voient le ravissement, dans le bon 
délai de l’année, cependant, quand ce temps est réellement et ce qu’ils 

attendent, ne sera pas encore la fin de tout cela, mais seulement la fin des 
Sceaux. 

Et enfin, permettez-moi de terminer avec ce point de vue qui est également là. 
Maintenant, si le Seigneur n’avait pas révélé les livres ouverts, je crois que cela 
aurait été la catégorie dont j’aurais fait partie. Ce groupe croit en Pre, mais ils 
croient que nous sommes à la fin des jugements des Sceaux et qu’en ce moment, 
nous attendons que le 6e sceau se produise. Alors le Seigneur viendra sceller ces 
144 000 et ravira toute l’Église. Après cela, ce sera les 7 ans de tribulation, mais 
que ce sera toutes les Trompettes. Cela aurait en fait le plus de sens dans une 
pensée de 7 ans en croyant que toute l’Église est ravie Pré, et que ce qui suit est 
seulement pour Juda ou ce qui est connu comme « Trouble de Jacob ». La seule 
question est, ils ont sauté le jugement des SCEAUX comme faisant partie du 
temps tribulation et les craie jusqu’à des événements qui se sont produits sur 
terre au cours des 2000 dernières années depuis la résurrection du Christ. Bonne 
pensée apparente quand votre fondation est en Matthieu. Sauf qu’il y a un gros 



problème qui les met encore à la fin du délai de l’Évangile de Marc qu’ils ont 
manqué, y compris seals. Ils ont dû expliquer les Sceaux d’une façon ou d’une 
autre ? Pourquoi? Parce que comme tous les autres points de vue, ils sont 
toujours coincés dans 7 ans et une fondation mis en Matthieu. 

La réponse nous est donnée dans 2 Corinthiens 12. 

• Pré; Le groupe de Luc, Escape of the Bride, « Like » un ravissement, au 3ème 
Ciel, « Above/ Before » les 14 ans commencent. 

• À mi-parcours; Le groupe de Marc, le Rapture de l’Église, au Paradis, Après les 
jugements des Sceaux, dans la 7ème année. 

• Poste; Le groupe de Matthieu, Juif/Juda, personne n’étant pris, Retour du 
Seigneur pieds vers le bas sur le mont des Oliviers, Après les 6 ans de jugements 
trompettes, et 13 années totales sont terminées. Il accomplira la 14e année dans 

le jugement de tous ceux qui sont venus contre Jérusalem. 

À l’origine, je n’allais pas ajouter ce chapitre au livre, en raison d’un délai très 
serré pour faire le livre. Je ne pensais pas que nous en aurions l’occasion. Mais je 
suis heureux d’avoir pu le faire avec l’aide du chef de l’Esprit Saint, et l’aide que 
j’ai reçue de ceux qui ont participé à la production de ce livre. Je crois qu’il s’agit 
d’un chapitre très important pour aider à comprendre pourquoi il y a eu ces 
différences. Comment tout cela a-t-il été si mal compris pendant si longtemps ? 
La réponse frères et sœurs est que ce n’était tout simplement pas encore le 
moment pour les livres d’avoir ouvert. Le plan de DIEU sera complété 
parfaitement selon Sa parole, mais la décision quant à savoir si vous serez dans le 
groupe Pré ou Mid est toujours à vous ... jusqu’à ce que le Pré ait été supprimé. 

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont prié pour leur famille et 
leurs amis qui n’ont pas encore donné leur vie au Christ en tant que Seigneur et 
Sauveur. Ils auront encore une chance d’aller au Paradis dans le ravissement. 
Alors n’arrêtez pas de prier pour eux et assurez-vous de laisser ce livre pour eux 
de trouver et d’envoyer à d’autres pendant que vous le pouvez encore. 

CHAPITRE 6 

L’HEURE DE FIN 7 ÉGLISES 
C’est une révélation impressionnante, qui a également été un mystère pendant 
une longue période. Comme je l’ai écrit et compte tenu du nombre de révélations 
qui ont été écrites dans ce livre, je suis presque amené aux larmes à nouveau. 
Celui-ci, au moment d’écrire ces lignes, est encore assez frais et n’a été compris 
qu’il y a quelques mois. J’avais commencé à comprendre quelques-unes des 



églises écrites dans Révélations dans leur partie de la fin des temps. Comme tout 
le monde, il n’était tout simplement pas clair de pouvoir dire que nous l’obtenons 
pleinement. Jusqu’à ce que je suis tombé sur un tableau similaire à celui ci-
dessous tout en ligne faire une recherche sur le « Church Ages ». Quelques 
minutes après avoir lu ceci, ils ont tous cliqué et ont eu du sens dans leur délai de 
fin. Ce qui était intéressant, c’est le site où j’ai trouvé qu’il l’utilisait pour montrer 
les croyances de l’historien de l’église qui peut être vu dans les 7 églises au cours 
de l’âge de l’église qui se joue. Eux-mêmes ne croyaient pas que c’était le cas et 
voulaient simplement montrer le point de vue de l’autre partie en partageant le 
tableau. Je suis reconnaissant qu’ils l’ont fait, parce que maintenant je peux vous 
montrer que la compréhension du type et de l’ombre qui se joue au cours des 
2000 ans d’histoire de l’Église est en effet correcte. Je prouvera aussi ce qui s’en 
vient dans leur temps de fin de temps révélant comme les Écritures nous le 
disent. 

Ecclésiaste 1:9 (KJV)9 La chose qui a été, c’est ce qui est hall être; et ce qui est 
fait, c’est ce qui se fait: et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

Il s’agit d’une Écriture importante, car la vérité est vue dans ce dont nous avons 
discuté dans ce livre en ce qui concerne l’avenir, en particulier la fin des temps. 
Cela s’appliquera également aux 7 églises. Pour le rendre encore plus clair, je 
voudrais dis-le plus comme ceci: « était », « est », et « est à venir ». Maintenant, 
au début, cela ne semble pas avoir beaucoup de sens, parce qu’il n’y avait pas 
d’église dans le « était », ou avant Christ. L’Église n’a pas commencé jusqu’à ce 
que le « est » que nous serions considérés dans la queue de l’instant, qui a 
commencé à la Pentecôte. Vous avez peut-être entendu des pasteurs en parler 
dans le passé. Ils diront que nous sommes à l’âge de l’église laodicea maintenant, 
le dernier. Dire que c’est la raison pour laquelle il y a eu tant de chutes qui ont eu 
lieu au cours des dernières décennies. Et ils avaient raison dans ce qu’ils disaient. 
Qu’est-ce que ces deux premières portions signifient ? Si vous allez à la carte ci-
dessous dans la colonne nommée, « L’Histoire d’Israël caractérisé », vous verrez 
que ce sont les événements avant Christ dans l’histoire d’Israël qui ont eu leur 
signification dans le « était » qui est lié à la « est » de l’histoire actuelle de l’Église 
depuis christ. Ce que les historiens et les théologiens de l’Église ont découvert, 
c’est qu’il y avait une association entre les deux sur des périodes similaires des 
deux côtés du Christ. 

SEPT ÉTAPES DE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE 



Église 
Histoire de l’Église 
caractérisée 

Dates 
(ANNONCE) 

L’histoire d’Israël 
caractérisée 

Versets 

Éphèse L’Église apostolique 30-100 
Le Jour des Espousals 
d’Israël (Exode) 

Rev 2: 1-
7 

Smyrna 
L’Église de la 
persécution romaine 

100-313 
La période des errances 
d’Israël (Nombres) 

Rev 2: 5-
11 

Pergame 
L’Église de l’Ordre de 
Constantin 

313-600 
The Wilderness Period 
(Nombres) 

Rev 2: 
12-17 

Thyatire 
L’Église des Âges de 
Dark 

600-1517 
The Wilderness Period 
(Nombres) 

Rev 2: 
18-29 

Sardes L’Église de la Réforme 1517-1648 
La période des rois 
d’Israël (1 et 2 rois) 

Rev 3: 1-
6 

Philadelphie 

L’Église du Grand 
Mouvement 
Missionnaire 

1648-1900 

La période de renvoi 
d’Israël (1 et 2 
Chroniques) 

Rev 3: 7-
13 

Laodicée L’Église de l’Apostasie 
1900-
aujourd’hui 

La période des rois de 
Juda (2 Chroniques) 

Rev 3: 
14-22 

Ainsi, par exemple, la première église, Éphèse, dans le « était » de l’histoire 
d’Israël à laquelle ils l’ont associée, a été le Jour des Épousaux d’Israël ou l’Exode. 
Et dans le « est » c’était l’âge apostolique après christ a été emmené au ciel. Les 
années correspondantes dans le « est » sont de 30 à 100 après J.-C. environ. Les 
gens aiment débattre des années, mais cela n’a rien à voir avec ce que nous 
révélons ici. Les années « approximatives » sont très bien et prouvera la 
révélation indépendamment. Le point est la référence de tous dans leur période 
de temps qui est tout simplement stupéfiant. Ce n’est pas difficile à voir, mais je 
vais en partager un autre pour faire ce point. 

Regardons Sardis. Le « était » qu’ils ont associé à la période des rois d’Israël, et 
dans le « est » de l’histoire de l’Église, il a été le temps de la Réforme dans les 



années correspondant à 1577 à 1648. Et pourquoi ces événements pour chacun 
ont été associés à ces années, était basé sur la formulation qui nous a été donnée 
dans les 7 Églises de l’Apocalypse 2 et 3 à ce qui se passait à cette époque. C’est 
précisément ainsi que nous allons le faire dans le « est à venir ».  Je suis sûr que 
vous avez déjà compris que, sans les clés, cela aussi n’aurait jamais pu être 
compris. Contrairement aux « is » du passé, près de 2000 ans, ils ont dû être 
regardés avec le recul pour comprendre où nous en sommes. Mais c’était une 
compréhension incroyable. Tant et si bien, que si ceux d’avant ne l’avaient pas 
découvert, je n’aurais pas pu me tenaient sur leurs épaules pour voir cette 
révélation « est à venir ». 

Alors maintenant, permettez-moi de vous montrer ce « est à venir » pour les 7 
églises. Assurez-vous de garder les 14 années dans vos pensées et où le Messie 
s’est montré « coupé » au milieu des trompettes, ou 10,5 ans dans le jugement 
des Sceaux et trompettes. À ce stade, l’une des premières questions que les gens 
se posent est: « Qu’en est-il du groupe Luke qui échappe à tout avant la 
tribulation? Ils ont déjà été pris, car c’est le début qui représente le début de la 
tribulation de 14 ans. Ils étaient les « surmonteurs » de toutes ces Églises qui 
méritaient d’échapper à toutes ces choses. Ce sont les autres qui n’étaient pas 
prêts. 

Une autre question que les gens se posent est quand le temps représenté pour 
une église, dans sa partie, est passé. Cela signifie-t-il que l’Église qu’elle 
représentait a disparu? La réponse est non. Le type et l’ombre est simplement 
leur représentation dans la période de temps qu’ils sont trouvés. Un peu comme 
ce dont nous avons parlé avec les Sceaux. Chacun aura son temps qu’il 
représentera, tandis qu’un autre peut également se produire en même temps, 
mais avoir son plus grand effet pendant son temps désigné. Les 7 Églises sont 
toutes encore ici d’une manière ou d’une autre dans le « est », mais à partir de 
cette écriture, nous sommes considérés comme dans le dernier, Laodicea. Cela 
ne veut donc pas dire qu’ils ne sont plus là. 

L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE 

Apocalypse 2:1-2, 7 (KJV)1 À l’ange de l’église d’Éphèse écrire; Ces choses saith lui 
qui holdeth les sept étoiles dans sa main droite, qui walketh au milieu des sept 
chandeliers d’or; 2 Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience, et comment tu 
ne peux pas les supporter qui sont mauvaises : andthou les a essayés qui disent 
qu’ils sont des poteaux de zone, et ne sont pas, et les a trouvés menteurs : 7 Celui 
qui a eu une oreille, qu’il entende ce que l’Esprit saith aux églises ; Pour lui, cette 



surmonte que je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est au milieu du paradis 
de Dieu. 

Nous pouvons voir qu’Éphèse a une relation avec les Apôtres et est l’indice du 
moment de la première période de l’Église de fin des temps. En fin de compte, 
cette première période, comme révélé précédemment dans le livre, va être une 
période que beaucoup appellent le plus grand renouveau apostolique à venir 
dans toute l’histoire humaine. Cela va commencer après le départ du Fils de 
l’Homme et le Saint-Esprit sera venu à ce que j’ai précédemment appelé « Actes 
2.0 ». C’est cette période représentée ici comme l’Église apostolique. C’est ce 
groupe choisi par le Seigneur alors qu’il est ici, pour provoquer ce renouveau. Et 
quand le Seigneur viendra sur le Mont Sion à la fin du 6ème Sceau, ce groupe ira 
là où le groupe de ravissement sera pris, qui est le paradis. Le fait qu’ils seront ici 
jusqu’à la fin des Sceaux, nous montre que leur travail ne se terminera pas 
simplement après la fin de cet âge de l’Église, mais continuera à l’enlèvement au 
Paradis. Comme dans l’histoire avec l’Exode, cela représente l’Évasion qui s’est 
produite comme cette fois est sur le point de commencer. 

L’ÉGLISE DE SMYRNE 

Apocalypse 2:8-11 (KJV)8 Et à l’ange de l’Église dans Smyrne écrire; Ces choses 
saith le premier et le dernier, qui était mort, et est vivant; 9 Je connais vos 
œuvres, et la tribulation, et la pauvreté, (mais tu es riche) et je connais le 
blasphème d’entre eux qui disent qu’ils sont juifs, et ne sont pas, mais sont la 
synagogue de Satan. 10 Ne craignez aucune de ces choses dont vous souffrirez : 
voici, le diable vous jettera en prison, pour que vous soyez jugés ; et vous aurez 
tribulation dix jours: sois fidèle à la mort, et je te donnerai une couronne de 
vie. 11 Celui qui a une oreille, qu’il entende ce que l’Esprit saith aux églises ; Celui 
qui a surmontéthshall ne pas être blessé de la seconde mort. 

Smyrna est chargé d’informations, mais nous n’allons pas entrer dans chaque 
partie. On ne leur dit pas de « se repentir ». Sur les 7 églises, seules elles et 
Philadelphie sont dites de ne pas se repentir. C’est parce que ceux de Smyrne 
sont ceux qui mourront pour leur foi pendant la tribulation. Vous voyez le lien 
avec l’histoire de l’Église comme la persécution ayant commencé, et dans 
l’histoire d’Israël, nous voyons que c’est le temps des errances. Cette persécution 
est ce que nous appellerais les premiers stades de la persécution, mais la 
persécution qui leur est venue ne s’arrêtera pas. Il ne fera qu’empirer que nous 
comprenons où nous en sommes dans la tribulation. À ce stade, nous sommes 
dans les 2,5 premières années de Sceaux et il y aura des persécutions jusqu’à la 
mort au cours de la plus grande renaissance. Nous pouvons aussi comprendre 



que ce sont ceux qui, comme la persécution s’aggrave, se trouvent sous l’autel 
dans Apocalypse 6:9 au 5ème sceau. Nous voyons au 5ème sceau qu’ils semblent 
avoir été là pendant un petit moment comme ils crient pour DIEU de les venger. 
Ce groupe à Smyrne est alors dit qu’ils ne seraient pas blessés par le deuxième 
décès. Que cela signifie-t-il? La réponse se trouve dans 

Apocalypse 20:4-6 (KJV) 4 Et j’ai vu des trônes, et ils se sont assis sur eux, et le 
jugement leur a été donné: et j’ai vu les âmes d’entre eux qui ont été décapités 
pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n’avait pas adoré la 
bête, ni son image, ni avait reçu sa marque sur leurs fronts, ou dans leurs mains; 
et ils ont vécu et régné avec le Christ mille ans. 5 Mais le reste des morts ne vécut 
plus jusqu’à ce que les mille ans soient terminés. C’est la première résurrection. 6 
Bienheureux et saint est celui qui a participé à la première résurrection: sur une 
telle seconde mort, il n’y a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du 
Christ, et le seigneur règne avec lui mille ans. 

Ceux qui sont morts sous l’autel ou que l’on pourrait dire, mettent leur cou en 
jeu, pour leur foi en Christ. Ils vont être ressuscités à ses pieds de retour vers le 
bas et la seconde mort ne leur fera pas de mal après leurs 1000 ans avec le 
Seigneur. Wow! Quel honneur ce groupe sera donné! 

L’ÉGLISE DE PERGAME 

Apocalypse 2:12-14, 16-17 (KJV) 12 Et à l’ange de l’église de Pergamos écrire; Ces 
choses saith celui qui hath l’épée forte avec deux bords; 13 Je connais tes 
œuvres, et là où tu habites le plus, même là où se trouve le siège de Satan: et tu 
tiens le plus vite mon nom, et tu n’as pas nié ma foi, même à l’époque où Antipas 
était mon fidèle martyr, qui a été tué parmi vous, où Satan habite. 14 Mais j’ai 
quelques choses contre toi, parce que tu les as là qui tiennent la doctrine de 
Balaam, qui a appris à Balac à jeter une pierre d’achoppement devant les enfants 
d’Israël, à manger des choses qui ont été données aux idoles, et à commettre la 
fornication. 16 Repentez-vous; ou bien je viendrai à toi rapidement, et je me 
battrai contre eux avec l’épée de ma bouche. 17 Celui qui a une oreille, qu’il 
entende ce que l’Esprit saith aux églises ; À lui que surmontera je donnerai à 
manger de la manne cachée, et lui donnerai une pierre blanche, et dans la pierre 
un nouveau nom écrit, qu’aucun homme ne sait sauver celui qui le reçoit. 

Dans cette Écriture, il nous dit où est le siège de Satan et habite, comme le type 
d’antéchrist à sa place. Ensuite, il ya une doctrine de Balaam ou une fausse 
croyance enseignée, qui bien sûr sera de l’antéchrist comme le sauveur. Si nous 
allons à l’histoire de l’église, nous voyons que c’était le temps de Constantin qui 
arrivait au pouvoir et qu’il était aussi un type d’antéchrist. Quand nous regardons 



l’histoire d’Israël, nous voyons que cela équivaut au temps du « désert ». Eh bien, 
comment approprié est-ce! C’est la période pendant laquelle l’antéchrist aura le 
pouvoir de continuer 42 mois. Exactement la même période de temps trouvée 
dans le discours de Marc 13 où nous avons expliqué son « abomination de la 
désolation » commencerait au moment où il a reçu le pouvoir de continuer 42 
mois, et le temps de la marque de la bête à venir. Les chrétiens seront chassés et 
aussi la raison pour laquelle ils vont maintenant à ce stade ne plus essayer de 
comprendre, mais va maintenant fuir dans le désert comme Marc 13 nous l’a dit 
en ce moment. Quand nous regardons le dernier verset de cette église, nous 
voyons le Seigneur leur dire qu’Il leur donnerait de la « manne cachée » et il se 
trouve que c’est le groupe représenté en son temps comme étant ceux qui se 
cachent dans le désert.  Ils devront s’appuyer sur la fourniture de manne par le 
Seigneur pendant qu’il y est. Ensuite, c’est la dernière église dans le chapitre 2 et 
il ya une bonne raison pour cela aussi. DIEU est grand! Comme j’étais sur le point 
d’ajouter ce que cette église nous dit, j’ai dû rire de la façon dont dire et génial 
tout cela révélateur est. 

L’ÉGLISE DE THYATIRA 

Apocalypse 2:18, 22, 25-28 (KJV)18 Et à l’ange de l’église dans Thyatira écrire; Ces 
choses saith le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme à une flamme de feu, et ses 
pieds sont comme de beaux cuivres; 22 Voici, je la jette dans un lit, et ceux qui 
commettent l’adultère avec sa tribulation, sauf qu’ils se repentent de leurs 
actes. 25 Mais ce que vous avez déjà vu attache je viens. 26 Et celui qui 
surmonte, et garde mes œuvres jusqu’à la fin, pour lui, je donnerai le pouvoir sur 
les nations: 27 Andhe les gouvernera avec une tige de fer; comme les vases d’un 
potier seront-ils brisés en frissons: tout comme j’ai reçu de mon Père. 28 Et je lui 
donnerai l’étoile du matin. 

Pour en revenir à la carte, nous voyons que l’histoire de l’église nous dit que 
c’était l’âge des ténèbres et que pensez-vous se rapportera à cette époque dans 
la seconde moitié des SCEAUX? La période pendant laquelle l’antéchrist est au 
pouvoir. En regardant l’histoire d’Israël, il nous dit que c’est encore une époque 
d’être dans le désert. Exactement ce que cette période sera encore jusqu’à la fin 
du 6ème sceau. Pouvez-vous voir pourquoi Il dit maintenant que ceux qui ne se 
repentent pas à ce stade vont entrer dans la « grande tribulation », ce qui 
signifierait les jugements trompettes qui suivront. Ensuite, nous lisons « jusqu’à 
ce que je vienne » et « jusqu’à la fin ». C’est parce que cela l’amènera à la fin du 
jugement seals, ce qui signifie la fin de la 6ème sceau / année quand il vient. On 
nous donne aussi les mots « avec une tige de fer » et « l’étoile du matin ». Où 
lisons-nous cette tige de fer? 



Apocalypse 12:5 (KJV) 5 Andshe a fait naître un enfant homme, qui torule toutes 
les nations avec une tige de fer: andher enfant a été rattrapé à Dieu, et à son 
trône. 

Et à quelle heure avons-nous compris cela pour représenter? La fin des 6èmes 
Sceaux comme le Seigneur, l’Étoile du Matin, sera venu sur le mont Sion et 
régnera avec la tige de fer, qui est suivie par le ravissement que ceux 
« rattrapés » dans la 7ème année. Il devient si incroyablement clair. Et enfin, 
n’oublions pas, j’ai mentionné qu’il y avait une raison pour laquelle le chapitre 2 
s’est terminé avec cette église. Tu le vois maintenant ? C’est parce que c’est la fin 
du jugement des Sceaux, après le 6ème sceau/années et la venue du Seigneur sur 
le Mont Sion. Alors maintenant que le Seigneur est venu sur le mont Sion, 
qu’avons-nous compris vient ensuite? La dernière 7ème année de Sceaux. 

L’ÉGLISE DE SARDIS. 

Apocalypse 3:1, 3-5 (KJV) 1 Et à l’ange de l’église dans Sardis écrire; Ces choses 
saith celui qui hath les sept Esprits de Dieu, et les sept étoiles; Je connais tes 
œuvres, que tu as un nom que tu habites, et que tu es mort. 3 Rappelez-vous 
donc comment vous n’avez pas reçu et entendu, et tenir bon, et se repentir. Si 
donc tu ne regardes pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas 
à quelle heure je viendrai sur toi.  4 Tu as quelques noms, même à Sardis, qui 
n’ont pas souillé leurs vêtements; et ils marcheront avec moi en blanc: car ils sont 
dignes. 5 Celui qui surmonte, le même sera vêtu de raiment blanc; et je 
n’effacerais pas son nom du livre de vie, mais j’avouerai son nom avant mon 
Père, et devant ses anges. 

Ici, nous voyons que l’histoire de l’Église nous dit qu’elle est liée à l’époque de la 
Réforme. La période pendant laquelle la Bible a commencé à être traduite en 
anglais, la langue principale que les gens comprenaient au lieu de ce que Rome 
lisait, le latin, que de moins en moins comprenaient, et devaient simplement 
accepter ce qui était dit. C’est aussi alors que la Bible a commencé à entrer dans 
les mains du peuple et pas seulement du clergé. De plus grandes vérités des 
Écritures sont venues à la lumière. 

C’est aussi lorsque Martin Luther écrivit en 1517 ses 95 thèses, dénonçant une 
grande partie de ce que l’Église catholique avait fait et a affiché les thèses sur la 
porte de l’église du château de Wittenberg, marquant le début de la Réforme 
protestante. Vous rendez-vous compte que cette période de l’histoire de l’Église 
s’avère si importante dans le « est à venir »? Au point que dans la description de 
cette église est ce qui nous amène à la fin du véritable âge de l’Église, qui 



équivaut à l’année de l’enlèvement dans la 7e année des Sceaux! Considérez ce 
qu’il nous dit dans l’histoire d’Israël. Il dit que c’est la période du roi d’Israël. Tu 
l’as ? Le Seigneur est ici sur le mont Sion et sera le roi d’Israël. C’est ce que nous 
voyons dans Daniel 7 dont nous avons parlé dans un chapitre précédent. 

Daniel 7:13-14 (KJV)13 J’ai vu dans les visions nocturnes, et, voici, un liketheSon 
de l’homme est venu avec les nuages du ciel, et est venu à l’Ancien des jours, et 
ils l’ont amené près de lui. 14 Et on lui a donné la domination, la morosité et un 
royaume, pour que tous les peuples, nations et langues le servent : sa domination 
est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume celui qui ne 
sera pas détruit. 

Et selon le libellé de cette église, nous voyons que ceux qui regardaient seraient 
prêts quand Il viendrait soudainement comme ce voleur dans la nuit, mais ceux 
qui ne regardent pas ne le seraient pas. Rappelez-vous que cela arrive à la fin du 
temps de groupe de Mark. Et les deux derniers versets du discours de Marc nous 
disent : 

Mark 13:36-37 (KJV)36 De peur tout à coup qu’il vous trouve dormir. 37 Et ce que 
je vous dis, je le dis à tous, Regardez. 

Nous lisons aussi dans cette église qu’ils seront ceux qui marcheront avec Lui en 
blanc. C’est exactement ce que nous lisons se produira comme nous lisons dans 
les Écritures concernant la première moitié de la 7e année des Sceaux, quand 
cela se produira. 

Apocalypse 7:9-10 (KJV)9 Après cela, j’ai vu, et, lo, une grande multitude, 
qu’aucun homme ne pouvait numéroter, de toutes les nations, et des kindreds, et 
les gens, et les langues, se tenaient devant le trône, et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, et de paumes dans leurs mains; 10 Et pleura d’une voix forte, en 
disant: Salut à notre Dieu qui sitteth sur le trône, et à l’Agneau. 

L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE 

Apocalypse 3:7,9-10,12 (KJV)7 Et à l’ange de l’église de Philadelphie écrire; Ces 
choses saith celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui hath la clé de David, 
celui qui ouvre, et aucun homme shutteth; et shutteth, et aucun homme 
openeth; 9 Voici, je les rendras de la synagogue de Satan, qui disent qu’ils sont 
juifs, et ne sont pas, mais ne mentent; voici, je vais les faire venir et adorer 
devant vos pieds, et de savoir que je vous ai aimé. 10 Parce que tu as tenu la 
parole de ma patience, je te ferai aussi part de l’heure de la tentation, qui viendra 
sur le monde entier, pour les essayer qui habitent sur la terre. 12 Celui qui 



surmonte ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus: et 
j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la 
nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu: et je lui écrirai mon 
nouveau nom. 

Beaucoup ont pensé que cette église était à l’épouse païenne du Christ. L’une des 
raisons en était qu’Il les « garderait » de l’heure de la tentation, mais ce mot ne 
signifie pas qu’il les en retirerait. 

Keep(G5083) (une montre; peut-être semblable au G2334); pour se protéger 
(contre la perte ou les blessures, en gardant correctement l’œil sur; 

Il veillera sur eux les protéger de la perte et ne pas les sortir de celui-ci. 

Et clairement dans l’écriture du nom de DIEU sur eux, nous pouvons très 
certainement comprendre cela comme étant ces 144.000 qui ont été scellés 
ayant le nom du Père écrit dans leurs fronts, comme nous lisons aussi dans 
Apocalypse 14:1. 

Et si nous suivons le flux, les Sceaux et les 7 premières années ont maintenant 
pris fin. Nous amenant au début des Trompettes et du Seigneur sur le mont Sion 
en tant que roi d’Israël, envoyant les 144 000 qui seront les « évangélistes » au 
cours de la première moitié des Trompettes. Tout comme nous lisons était la 
période qui a suivi dans l’histoire de l’église comme le grand mouvement 
missionnaire. Ce sont eux dont nous avons parlé dans Luc 10 que Jésus a envoyés 
et quand ils sont retournés à Lui, ils étaient tellement excités par ce qu’ils avaient 
pu faire en Son nom. Avant qu’Il ne les quitte, si vous vous souvenez, Il a dit que 
j’ai vu Satan tomber comme la foudre, et leur a donné plus de pouvoir pour 
fouler les serpents et les scorpions, etc. Cela représente le milieu des Trompettes 
lorsque Satan est jeté sur la terre. À la fin de cette période où le Messie va être 
coupé, la ville, les murs et le temple auront été reconstruits. Ce sera aussi le 
moment où le Messie brisera l’alliance en un jour, qu’Il avait faite avec tout le 
peuple, parce que Satan est abattu. Quand nous regardons l’histoire d’Israël pour 
cette période d’église, nous voyons qu’elle est appelée enlèvement d’Israël. 
J’appelle cela une révélation limpide. Et cela nous amène à la finale des 7 églises 
de la Fin des Temps. 

L’ÉGLISE DE LAODICEA 

La révélation de cette Église à la fin ne décevra pas non plus dans ce qu’elle nous 
révèle. 



Apocalypse 3:14-16,20-21 (KJV)14 Et à l’ange de l’église des Laodicéens écrire; 
Ces choses saith l’Amen, le témoignage fidèle et vrai, le début de la création de 
Dieu; 15 Je connais tes œuvres, thatthou art ni froid ni chaud: je te thou wert 
froid ou chaud. 16 Alors parce que tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te sortirais 
de ma bouche. 20 Voici, je me tiens à la porte, et frappe: si un homme entend ma 
voix, et ouvre la porte, je viendrai à lui, et s’en prendra à lui, et il avec moi. 21 À 
celui qui surmontera que j’accorderais pour m’asseoir avec moi sur mon trône, 
alors même que j’ai aussi surmonté, et que je suis fixé avec mon Père sur son 
trône. 
 

Prenons d’abord en compte où nous en sommes. Bien sûr, ayant été au point où 
le Messie a été coupé, qui nous a mis au milieu des trompettes ou 3,5 ans dans 
trompettes, ou 10,5 ans au total. Donc, avec cela à l’esprit, nous allons voir ce 
que l’histoire de l’église a à nous dire. Il est dit que cette période de l’Église 
représente « l’église d’apostasie ». Eh bien jetons un coup d’oeil à ce que les 
Écritures nous disent sur le temps de l’apostasie. 

2 Thessaloniens 2:3-4 (KJV)3 Qu’aucun homme ne vous trompe par tous les 
moyens : car ce jour ne viendra pas, sauf qu’il y en a lieu d’abord (G646), et que 
l’homme du péché soit révélé, le fils de la perdition ; 4 Whoopposeth et exalteth 
lui-même par-dessus tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré;de sorte que 
lui comme Dieu sitteth dans le temple de Dieu, se disant qu’il est Dieu. 

Tomber (G646) défectionde la vérité (correctement l’État), (« apostasie »): -
tomber, abandonner. 

Le sens de « tomber » signifie « apostasie ». Regardez « qui » cette fois est 
connecté à. Ce sera le moment où le fils de perdition sera révélé et où Il s’assoit 
« dans le temple », ce qui signifie qu’il a été reconstruit. Exactement quand il se 
déclarera être Dieu. Nous savons quand le temple a été terminé, de sorte que le 
timing est correct. Mais que diriez-vous du « fils de perdition » ? Quand savons-
nous que son heure est ? Vous vous souviendrez que nous avons couvert cela 
aussi quand j’ai partagé qu’il « était », puis « n’est pas » et « sera » quand la fosse 
est ouverte. 

Apocalypse 17:8 (KJV)8 La bête que tu as vue était, andis pas; andshall monter 
hors de la fosse sans fond, andgo dans la perdition: et ceux qui habitent sur la 
terre se demande, dont les noms n’ont pas été écrits dans le livre de la vie de la 
fondation du monde, quand ils voici la bête qui était, et n’est pas, et est encore. 



Une fois de plus prouver cette même période de temps est le milieu des 
Trompettes quand Satan a été jeté vers le bas et la fosse est ouverte, le temps de 
l’Apostasie ou grande chute loin. En ce qui concerne l’histoire d’Israël, il nous dit 
que c’était la période du roi de Juda et cette « apostasie » qui sera assis dans le 
temple prétendant être Dieu? Satan. Ainsi, cette période du « roi » de Juda ou 
dans cette référence comme l’un d’eux est Satan. Jésus est celui qui nous l’a dit. 

Jean 8:39-44 (KJV)39 Ils ont répondu et lui ont dit: Abraham est notre père. Jésus 
saith à eux, Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres 
d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me tuer, un homme qui vous a 
dit la vérité, que j’ai entendu parler de Dieu: ce n’était pas Abraham. 41 Vous 
faites les actes de votre père. Puis dit-ils à lui, Nous ne naissons pas de 
fornication; nous avons un Père, même Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était ton 
Père, tu m’aimerais : car j’ai procédé et je suis venu de Dieu ; ni venu moi-même, 
mais il m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon discours? même 
parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. 44 Vous êtes de votre père le 
diable, et les convoitises de votre père vous le feront. Il a été un meurtrier dès le 
début, et ne demeure pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Quand il dit un mensonge, il parle de son propre chef: car il est un menteur, et le 
père de celui-ci. 

Et le diable, le père du mensonge est exactement ici pendant cette période. En 
regardant le libellé de cette église, nous lisons que DIEU se tient à la porte sur le 
point de venir. La raison en est qu’une fois que cette partie du règne de Satan 
prendra fin après 2,5 ans, ce sera la fin de la partie de cette église. Le Seigneur 
retournera les pieds sur le mont des Oliviers, après avoir été à la porte prêt à 
revenir. 

Et enfin, Dit-il à cette église, à ceux qui surmontent cette période, « vais-je 
accorder de m’asseoir avec Moi dans Mon trône ». Cela nous amènera à la fin de 
la 6e Trompette ou 6 ans de Trompettes, qui était la partie du groupe Matthieu. Il 
serait intéressant de lire à ce sujet dans Matthieu. Jetons un coup d’oeil. 

Matthieu 19:28-29 (KJV)28 Et Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, Que vous 
m’avez suivi, dans theregeneration(G3824)quand le Fils de l’homme s’assoit sur 
le trône de sa gloire, vous serez également assis sur douze trônes, jugeant les 
douze tribus d’Israël. 29 Et tous ceux qui ont abandonné les maisons, ou les 
frères, ou les sœurs, ou le père, ou la mère, ou la femme, ou les enfants, ou les 
terres, pour l’amour de mon nom, recevront cent fois, et hériteront de la vie 
éternelle. 



Régénération (G3824) renaissance (l’État ou l’acte), c’est-à-dire , (au sens figuré) 
rénovation spirituelle; en particulier la restauration messianique: 

C’est-à-dire quand le Seigneur sera revenu dans une sorte de « renaissance » 
dans la restauration messianique de toutes choses! Ils seront assis sur des trônes 
qui leur seront donnés avec le Seigneur Lui-même. 

Encore et encore, réservez après livre, portion après portion, pas un jot ou tittle à 
sa place. Tous révélant la même chose. Les livres ont ouvert, la compréhension 
est vraie et la période est de 14 ans. Je prie pour que cela vous ait béni en le 
comprenant davantage, comme il l’a moi et beaucoup d’autres. Un autre mystère 
révélé pendant un temps de compréhension comme celui-ci. 

CHAPITRE 7 

LES LIVRES ONT OUVERT 
Ce chapitre est ce que j’en suis venu à appeler les « chapitres aux années ». Ce ne 
sera pas la révélation complète de chaque « Chapitre à l’Année » dans la 
révélation. Ce serait à lui seul un très grand livre. Mais nous allons nous 
concentrer sur plusieurs, je crois, sont d’une plus grande importance à 
comprendre. Cela vous apprendra en même temps à regarder tous les autres 
livres qui ont ouvert.  Vous serez en mesure de discerner certains des 
événements qui ront sur la terre au cours de leurs heures désignées à la fin. Être 
prêt et ne pas être pris au dépourvu ou trompé. 

*Voir le tableau d’une page de tous ces livres ouverts à leurs années, à l’Annexe à 
la fin de ce livre pour une référence facile. 

Ces livres ne peuvent être compris dans cette lumière avec ce que nous appelons, 
« End Time eyes », c’est pourquoi ce chapitre se trouve plus tard dans ce livre. 
Dans la prière, vous êtes venus dans ces « yeux » dans la compréhension des 
révélations précédentes dont nous avons discuté. Je me concentrera sur certains 
des principaux points pour vous prouver qu’en effet les livres ont ouvert et 
parlent dans une révélation de « Chapitres aux années ». Il n’y a pas de 
coïncidences dans la Parole de Dieu.  Ce qui signifie qu’ils révèlent des 
informations, dans chaque chapitre, sur des événements que nous avons compris 
qui se produira au cours d’années spécifiques. Certains même dans le même 
numéro de chapitre. Toutes ces révélations ont commencé à s’ouvrir une fois que 
les deux pièces les plus importantes ont été révélées. Ceux-ci ont été trouvés 
dans les chapitres un et deux, en ce qui concerne à qui les Évangiles parlent et les 



14 ans. Sans ces deux clés, la porte pour comprendre la fin des temps avec plus 
de clarté, n’aurait jamais pu se produire. 

Maintenant, jetons un coup d’oeil à ce tableau que nous appelons les « Chapitres 
aux années ».  Vous remarquerez en haut du tableau 10 livres répertoriés dans la 
Bible. Il n’a pas commencé avec tous tout de suite quand cela a commencé à être 
révélé pour moi. C’est un processus que je n’ai pu déployer que lorsque les 14 
années sont devenues de plus en plus claires. Vous remarquerez également qu’il 
y a deux rangées à gauche pendant 22 ans et une autre pendant 15 ans. Je vais 
commencer par expliquer brièvement la connexion de 22 ans, car il a déjà été 
couvert en détail dans le chapitre deux sur les 14 ans, « When the Years Just 
Don’t Add Up ». 

Tout sera fini et restauré, y compris le Jubilé final, qui est la 22e année ou la 
même chose que de dire la 15e année, comme vous le verrez au bas de leurs 
deux rangées. C’est la vue d’ensemble. Ces 22 années sont liées à l’alphabet 
hébreu, qui a 22 lettres. Le début de l’histoire de la première année nous est 
donné dans Genèse 29 - 31. L’histoire de Jacob travaillant pour ses deux épouses 
et le bétail, comme discuté dans le chapitre deux. InGenesis 29 nous voyons qu’il 
a travaillé 7 ans avant de recevoir quelque chose. Ces 7 premières années, 
j’appelle, « le travail pour les années de la Mariée », au cours de laquelle l’Esprit 
Saint prépare la Mariée à être prêt pour l’Évasion. 

Au moment où Jacob avait terminé ses 7 premières années, pas un jour avant, 
mais immédiatement après, il est allé à son beau-père pour son épouse. Une fois 
la célébration de mariage terminée, son beau-père lui a également donné sa 
deuxième fille, Rachel, qu’il voulait vraiment en premier lieu. Cependant, on lui a 
dit qu’il devait travailler encore 7 ans avant qu’elle ne soit officiellement la 
sœuvre. Le début de cette deuxième série de 7 ans aurait été la 8e année jusqu’à 
la fin de la 14e année. En regardant le tableau, vous remarquerez que la fin des 7 
premières années est directement en ligne avec le délai juste avant le début des 
14 ans, qui est quand Jacob a obtenu sa première femme. Vous remarquerez que 
la 8e année ou la première année est le début des 14 années. Du début de la 
8ème année à la fin de la 14ème année dans l’histoire de Jacob nous donne un 
type et l’ombre de la période des 7 premières années de Sceaux. Après cela, 
Jésus aura ceux qu’Il est venu pour en premier lieu, tout comme Jacob a terminé 
sa deuxième série de 7 ans. Enfin Jacob a travaillé 6 ans de plus pour le bétail, ce 
qui nous amène à la fin de 20 ans ou sur la partie de 14 ans du graphique, que 
nous pouvons également voir comme la fin de la 13e année. Les deux égalent le 
même délai. À la fin de ce temps, son beau-père fait une alliance avec lui. C’est là 
que son histoire se termine. Rappelez-vous comment il s’est terminé par une 



alliance après 20/13 ans? Ce sera un thème que vous verrez lié à l’époque du 
retour du Seigneur pieds sur le mont des Oliviers à la fin de la 6e trompette, le 
début de la 7e période de trompette. Ce sera le début de la 21e/14e année. Une 
fois la dernière année des Trompettes terminée, ce sera la dernière année où 
toutes les tribus reviendront chacune pour recevoir leurs terres dans ce qu’on 
appellera le Jubilé Final ! - la 22ème/15ème année. Et pour ceux qui se 
demandent, ces 7,7,7 dernières années ont été les trois dernières dans le 
décompte final du Jubilé de 7 x 7 ou 49 ans et 50e Jubilé. La fin du Seigneur 2000 
ans depuis sa mort et sa résurrection! 

Je vais essayer d’être aussi détaillé que possible après avoir jeté les bases. En 
haut du tableau, vous verrez John, Genesis et Judges comme les seuls qui 
couvrent les 21 années.  Nous nous concentrerons sur Jean et genèse des 
chapitres 1 à 21 pour commencer cette incroyable révélation. Le « début » de 
tout cela à partir de l’année 1, est la connexion de fin des temps des chapitres 
aux années forGenesis 1:1 et John 1:1 où les deux commencent par nous dire - 
« Au début ... ». Ou dans ce cas, le début des derniers jours où la première série 
de 7 ans a commencé. Voyons maintenant comment cela se prouve vraiment à 
l’avenir. « Au début » nous donnait simplement le lien entre la Genèse et Jean. 
Les 7 premiers chapitres / années, j’appelle « les années faciles » se référant à 
Jacob en disant que les jours sont allés vite quand il a travaillé pour celui qu’il 
aimait. C’est le moment où l’Esprit Saint a travaillé dur pour amener et préparer 
l’Épouse païenne à l’évasion. 

Donc maintenant, si nous allons aux chapitres 7 en 8 de la Genèse, nous devrions 
alors être en mesure de voir ce type et l’ombre de quelqu’un qui pourrait 
représenter l’Épouse des Gentils ou le groupe de Luc étant protégé ou pris. Bien 
sûr, que savons-nous de la conversation dans ces chapitres? C’est l’histoire de 
Noé et de l’arche. Très approprié n’est-ce pas? 

Genèse 7:7 et 10 (KJV)7 AndNoah en alla, et ses fils, et sa femme, et les épouses 
de ses fils avec lui, dans l’arche, à cause des eaux du déluge. 10 Andit arriva au 
bout de sept jours, que les eaux de l’inondation étaient sur la terre. 

Lorsque nous en sommes au chapitre 8, nous voyons l’incroyable connexion 
expliquée dans un chapitre précédent sur l’histoire des 40 jours qui arrivent à 
leur fin, et les deux autres ensembles de 7 jours comme des années. 

Genèse 8:6-9 (KJV)6 Et il arriva à passat la fin de quarante jours, que Noé ouvrit la 
fenêtre de l’arche qu’il avait faite : 7 Et il envoya un corbeau, qui allait et venait, 
jusqu’à ce que les eaux soient asséchées de la terre8. 9 Mais la colombe ne 
trouva aucun repos pour la plante de son pied, et elle lui revint dans l’arche, car 



les eaux étaient sur la surface de toute la terre: puis il tira sa main, et la prit, et la 
tira en lui dans l’arche. 

Comme vous le savez maintenant, cela représente les 40 jours du Fils de 
l’Homme, suivi par le corbeau (H6158), qui représente en fait l’esprit de 
l’antéchrist qui sort après le temps du Fils de l’Homme est terminé.  Puis le 
Saint-Esprit comme la colombe sort à la Pentecôte, le 50e jour, suivie par les 14 
ans! 

Raven (H6158) fromH6150; un corbeau (de sa teinte sombre) de H6150'ârab 

Et comment Jean 8 se compare-t-il à un type et à l’ombre d’une épouse païenne 
sauvée ? 

Jean 8:3-10 (KJV)3 Et les scribes et les pharisiens lui ont apporté une femme prise 
dans l’adultery (G3430); et quand ils l’avaient mise au milieu4, ils lui disent, 
Maître, cette femme a été prise dans l’adultère, dans l’acte même. 5 Maintenant 
Moïse dans la loi nous a commandé, qu’une telle devrait être lapidée : mais 
qu’est-ce qui vous dit le plus ? 6 Ce qu’ils ont dit, le tentant, qu’ils pourraient 
avoir à l’accuser. Mais Jésus se pencha, et avec son doigt écrit sur le sol, comme 
s’il ne les entendait pas. 7 Ainsi, quand ils continuèrent à lui demander, il se leva, 
et leur dit: Celui qui est sans péché parmi vous, qu’il lui jette d’abord une pierre 
sur elle. 8 Andagain, il se pencha, et écrivit sur le sol. 9 Et ceux qui l’entendaient, 
condamnés par leur propre conscience, sortirent un par un, commençant par 
l’aîné, même jusqu’au dernier : et Jésus fut laissé seul, et la femme debout au 
milieu. 10 Quand Jésus s’était soulevé lui-même, et n’avait rien vu d’autre que la 
femme, il lui dit: Femme, où sont ces accusateurs minces? hath aucun homme ne 
t’a condamné? 
 

Nous avons cette femme debout devant Jésus et ses accusateurs qui l’entourent, 
laissant une par une.  Seul Jésus reste, debout devant Lui, toujours penché sur 
avoir écrit sur le sol et comme Il se soulève, « Il ne voit personne d’autre 
qu’elle »! 

Il n’est pas plus visuel avec des mots que cela! Christ à genoux avec Son Épouse 
Païenne debout au milieu de Lui, et Lui ne voyant qu’elle comme Il se lève. 
Maintenant, c’est un type très clair et l’ombre.  Certains d’entre vous disent peut-
être: « Mais elle est appelée un adultère? » Examinons la compréhension de ce 
mot. 

Adultère (G3430) adultère: - adultère. 



Pas grand-chose là cependant pour nous aider à comprendre comment elle 
pourrait représenter l’épouse païenne, ou du moins pas à la surface. Cependant, 
nous avons une belle histoire dans l’Ancien Testament d’une femme qui était et 
est toujours appelée l’Épouse des Gentils. Elle s’appelle Ruth. Elle a même son 
propre livre dans la Bible. Alors allons voir si nous pouvons trouver un lien avec 
elle et cette femme dans Jean 8. 

Ruth 2:10 (KJV)10 Puis elle est tombée sur son visage, et s’inclina au sol, et lui dit: 
Pourquoi ai-je trouvé la grâce dans les yeux minces, que vous devriez prendre 
connaissance de moi, voyant que je suis égaré(H5237)? 

Ruth, cette épouse païenne d’être de Boaz, le rédempteur parent, se dit égarée. 
Voyons donc ce que ce mot signifie. 

Applications stranger(H5237)(étrangères, non-relatives, adultères, différentes, 
merveilleuses): - alien, étranger, bizarre, étrange (-r, femme). 

Ce mot « adultère » il s’avère est aussi un terme utilisé pour une femme qui est 
un étranger, ce qui signifie Gentile. Cela nous semble dur, mais c’est la même 
chose que lorsque Jésus a traité la femme de Marc 7 de chien. Un adultère peut 
et est également utilisé pour décrire une femme païenne. C’est le type et l’ombre 
de Jean 8. 

À ce stade du 8ème jour/an, nous en sommes maintenant à la 1ère année des 14 
ans de la tribulation sur le point de commencer. Jetons un coup d’oeil à quelques 
livres plus qui égalent en même temps.  Nous commencerons par Osée et 
Zacharie et les intégrerons dans le tableau d’ensemble. Vous remarquerez 
d’abord que les deux livres sont exactement 14 chapitres de long et ils sont les 
seuls dans la Bible avec 14 chapitres. C’est ce qui a d’abord attiré mon attention, 
puis j’ai réalisé qu’il était entendu que l’un est écrit aux Gentils et l’autre aux 
Juifs/Juda. Permettez-moi de commencer par montrer avec les Écritures qu’Osée 
est en fait celle écrite aux Gentils. Encore une fois, il ne devient pas plus clair que 
cela. Nous en avons discuté dans le chapitre intitulé « When the Years Just Don’t 
Add up », mais je vais juste rafraîchir brièvement votre mémoire. 

Romains 9:24-25 (KJV)24Even nous, qu’il a appelés, non seulement des Juifs, mais 
aussi des Gentils? 25 Comme il saith alsoin Osee (G5617), je vais les appeler mon 
peuple, qui n’étaient pas mon peuple; et son bien-aimé, qui n’était pas aimé. 

Osee (G5617) D’origine hébraïque [H1954]; Osée (c’est-à-dire Hoshea), israélite: - 
Osee. 

Hosea (H1954)signifie - Livreur 



Il nous dit que le livre d’Osée est écrit aux Gentils, mais plus que cela, Il 
l’appellera Sa Bien-Aimée, qui n’était pas Sa Bien-Aimée avant! Comme nous 
l’avons vu précédemment, Osée est un type et l’ombre de Jésus en tant que 
« libérateur ». Exactement ce que signifie le nom d’Osée. Alors maintenant, 
qu’est-ce qu’Osée, le libérateur, nous dit au début de son livre qui montre une 
épouse païenne prise? 

Osée 1:2 (KJV)2.Le début de la parole de l’Éternel par Hosea.Andthe LORD dit 
àHosea,Go, emmenez à la femme de putes (rappelez-vous la femme dans Jean 8, 
le mot signifie adultery) et les enfants de putes: pour la terre hath commis 
grande pute, s’éloignant de l’Éternel. 

ThisIS le Bien-Aimé de Romains 9 qu’Il a dit n’était pas son bien-aimé, mais 
maintenant elle sera. 

Encore une fois dès le début de 14 chapitres, exactement où il devrait être dans 
la compréhension de donner un sens et exactement la même position de 
chapitres à des années que Jean 8 et Genèse 8.Jésus le « Libérateur » obtenir son 
épouse païenne! 

Nous avons également lu comme une confirmation supplémentaire sur cette 
épouse païenne dans le livre des Actes.  Sans entrer dans tout ce que le livre 
d’Actes nous montre sur tous ses chapitres à des années, jetons un coup d’oeil à 
un en particulier. 

Acte 15:14 – 15 (KJV)14 Siméon a déclaré comment Dieu a d’abord visité les 
Gentils, pour leur enlever un peuple pour son nom. 15 Et à cet égard, les paroles 
des prophètes; tel qu’il est écrit... 

Vous pouvez clairement voir à partir du tableau que le livre des Actes nous a 
ouvert en se divisant en deux ensembles de vision de 14 ans.  Le chapitre 15 est 
aussi en premier lieu à nouveau comme chacun des autres. Nous voyons que 
Dieu est venu pour sortir un groupe parmi les Gentils pour lui-même. On nous dit 
que les paroles des prophètes sont d’accord avec cela, et d’où vient-on de vous 
montrer... un prophète. Comme c’est incroyable! 

Voici un bon endroit pour vous faire savoir aussi que ce n’est pas parce qu’il se 
passe quelque chose dans un chapitre d’une année à l’autre que cela signifie qu’il 
sera au début de cette année. C’est peut-être le milieu, voire la fin de l’année, 
dont parle cette discussion. C’est la compréhension des Écritures de la Fin des 
Temps qui nous donne le discernement. Par exemple, dans ce dont nous avons 
discuté, il est facile à comprendre, parce que nous savons que la mariée païenne 
est enlevée dès le début des 14 années. Voici une autre chose à considérer ainsi. 



La fin d’une année et le début d’une autre sont essentiellement en même temps, 
car ils sont connectés les uns aux autres, ce qui signifie que là où l’un se termine, 
l’autre commence. La même chose se passait ici avec ces chapitres. Ils nous 
montrent simplement que la Fiancée Des Gentils est prise juste avant le début. 

Maintenant, tournons rapidement notre attention vers Juda. Comme nous 
l’avons vu auparavant, tout comme Osée a été clairement écrite aux Gentils pour 
la fin des temps, Zacharie et ses 14 chapitres aux années écrites aux Juifs/ Juda. 
Nous savons qu’Israël/Jérusalem sera attaqué d’abord, puis détruit dès le début 
de la tribulation. Rappelez-vous comment nous avons parlé dans un chapitre 
précédent sur les 50 ans d’avoir la terre de Jérusalem, ils ont été désobéissants, 
n’ayant jamais permis à la terre de se reposer ses années sabbatiques, même une 
fois? Cela signifie qu’il doit être détruit et qu’ils sont retirés de la terre, parce qu’il 
doit rester vacant d’eux pendant 7 ans avant que le Seigneur puisse permettre la 
reconstruction de commencer. Et nous savons que le temps, ainsi que la fin de la 
vraie 70e année, est littéralement à peu près au moment où j’écris ceci (mars 
2021). Vous pouvez même lire ceci après que c’est arrivé. Donc, sachant cela 
pour Israël / Jérusalem, nous allons voir ce que nous lisons arrive à themin leur 
début, dans Zacharie 1. 

Permettez-moi de commencer par un petit rappel que nous avons couvert dans 
Daniel 9. Nous avons lu au sujet d’une attaque qui se passe au cours des versets 
du milieu, avant que les 14 ans ont commencé. Si vous vous souvenez, les 14 
années commenceront à la Pentecôte ou à la Fête des « Semaines » comme 
Daniel 9:24 l’a expliqué. Nous voyons comment, dans Daniel 9:2, il nous a dit qu’il 
« accomplirait 70 ans dans les désolations ». Alors lisons Zacharie 1. 

Zacharie 1:12, 14-15 (KJV)12Que l’ange de l’Éternel répondit et dit: Ô Seigneur 
des armées, combien de temps tu n’auras pas pitié de Jérusalem et des villes de 
Juda, contre lesquelles tu as eu l’indignation ces trois et dix ans ? 14So l’ange qui 
communia avec moi me dit: Cry tu, en disant: Ainsi saith l’Éternel des armées;Je 
je suis jaloux de Jérusalem et de Sion avec une grande jalousie. 15 Et je suis très 
mécontent des païens qui sont à l’aise: car je n’étais qu’un peu mécontent, et ils 
ont aidé à transmettre l’affliction (H7451). 

Rappelez-vous comment DIEU est en colère contre eux pour ne pas permettre à 
la terre de se reposer pendant ces sabbats?  Regardez ce qu’il dit dans le verset 
12.  « Combien de temps avant vous aurez pitié"sur Jérusalem et les villes de 
Juda ». Il ne parle pas du peuple. Il parle de la terre et il est sur le point de les en 
retirer.  Le voilà de nouveau... « Ces » 70/threescore et tenyears, ce qui signifie à 
un moment donné dans la 70e année, comme nous avons pu discerner, nous 
sommes juste à la fin de celui-ci. 



Affliction (H7451) signifie mal, détresse, douleur, tristesse, trouble, vex, méchant 
(-ly, -ness, un), pire (-st) misère, tort. 

C’est le début de la tribulation, la guerre et la destruction vont commencer en 
Israël. Lorsque vous continuez à lire dans les versets 18-21, vous voyez qu’ils ont 
tous été dispersés. Tous encore dans le chapitre 1. 

J’ai un autre livre que je voulais inclure dans ce chapitre. Et c’est le livre des 
Psaumes. Il a été remarqué, je crois dans les années 1980, d’avoir eu des types et 
des ombres d’événements à des années en eux et aurait commencé son 
décompte en 1900 ou 1901. Cependant, la plupart croyaient qu’il a pris fin en 
1999. Alors que d’autres ont dis-le ont continué, mais ont eu du mal à montrer ce 
même flux que les années précédentes. Ils nous diraient qu’il nous met dans le 
chapitre 121 maintenant (comme nous le sommes en 2021 à partir de cette 
écriture). Toutefois, ce n’est pas exact, comme je vais maintenant vous le 
montrer. 

Comme les livres ont commencé à s’ouvrir à moi c’était celui que j’ai vraiment 
commencé à regarder de près.  J’ai vite réalisé que cela ne se passait pas en 
fonction des années. Ce qui signifie que ce n’est pas parce qu’il était 118 qu’il 
faisait 20"18 ». Je me suis rendu compte qu’il y avait un double regroupement 
comme nous l’avons vu dans le livre d’Actes plus tôt, et que cela a commencé par 
les chapitres 18 et 118. Maintenant, quand vous lisez le chapitre 18, vous vous 
rendez compte qu’il s’agit d’un événement majeur qui n’a pas encore eu lieu et 
que 118 était similaire dans sa formulation.  Psaume 118 cependant sauté les 
détails de l’événement majeur sur terre et a également parlé de quelque chose 
d’autre qui se passe à ce moment-là. J’ai vite réalisé que le chapitre 18 parlait à 
l’événement qui allait commencer juste avant le début des 14 ans de Sceaux et 
trompettes, qui a ensuite fait des Psaumes 19/119 à 32/132 les chapitres de fin 
des temps aux années et a fait 33/133 l’année jubilaire finale, comme vous en 
êtes venu à comprendre comme la 22e/15e année à la fin. Voir le graphique et 
comment psaumes a deux colonnes à partir de 18 et 118. Vous remarquerez que 
les deux premiers tombent en ligne avec « avant » la tribulation commence. 
Après avoir enseigné à ce sujet pendant quelques mois, j’ai reçu un e-mail de 
quelqu’un qui a partagé avec moi qu’il y avait ce regroupement de Psaumes 
appelé « Chant des Ascensions », un titre donné à quinze des Psaumes, 120-134 
(119-133 dans le Septuagint et la Vulgate). Maintenant, le 119 à 133 bien sûr 
attiré mon attention. Le Septuagint était en fait le bon pour nous, car c’était la 
traduction originale de l’hébreu au grec. 

Retour à leur signification, cité à partir de: 



https://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_Ascents :« Ces psaumes ont été chantés 
par les fidèles alors qu’ils montaient sur la route de  Jérusalem pour assister aux 
troisfêtes depèlerins» 

Il s’est avéré qu’ils étaient un type exact et l’ombre que ceux-ci ont été chantés 
àTHREE ASCENTS ou va jusqu’à être avec l’Éternel à Jérusalem. Ou vous pourriez 
dire dans la compréhension de la fin des temps - Escape, Rapture, Return! Quelle 
confirmation incroyable c’était. Alors maintenant, permettez-moi de montrer un 
peu de ce qu’il dit dans les Psaumes 18, qui vient juste avant les 14 ans 
commence. 

Psaumes 18:6-16, 19-20 (KJV)6 Dans ma détresse, j’ai appelé l’Éternel, et j’ai 
pleuré à mon Dieu: il a entendu ma voix hors de son temple, et mon cri est venu 
devant lui, même dans ses oreilles. 7 Puis la terre trembla et trembla; les 
fondations aussi des collines se déplaçèrent et furent secouées, parce qu’il était 
wroth. 8 Il sortit une fumée de ses narines, et le feu sortit de sa bouche dévoré : 
les charbons étaient élaqués par elle. 9 Il s’inclina aussi devant les cieux, et 
descendit : et l’obscurité était sous ses pieds. 10 Andhe monta sur un chérubin, 
et vola : oui, il vola sur les ailes du vent. 11 Il a fait de l’obscurité sa place secrète; 
son pavillon autour de lui étaient des eaux sombres et d’épais nuages du ciel. 12 
À la luminosité qui était devant lui ses nuages épais passèrent, des pierres de 
grêle et des charbons de feu. 13 L’Éternel tonitruait aussi dans les cieux, et le Plus 
Haut donna sa voix; des pierres de grêle et des charbons de feu. 14 oui, il envoya 
ses flèches, et les épars; et il a tiré sur les éclairs, et les a désafptés. 15 Puis les 
canaux d’eau ont été vus, et les fondations du monde ont été découvertes à 
votre réprimande, Ô SEIGNEUR, à l’explosion du souffle de tes narines. 16 Il 
envoya d’en haut, il m’emmena, il m’a sorti de beaucoup d’eaux. 19 Hebrought 
moi aussi dans un grand endroit; il m’a livré, parce qu’il s’est réjoui en moi. 20 
L’Éternel m’a récompensé selon ma justice; selon la propreté de mes mains 
(H3027), il m’a récompensé. 

Propreté (H1252) De H1305;pureté: - propreté, pureté. 

Mains (H3027) une main (ouverte (indiquant puissance, moyens, direction. 

Vous verrez dans un chapitre ultérieur la raison pour laquelle je montre ces mots 
pour « mains » et « propreté » ici. Ils n’auront pas le même sens. 

Vous souvenez-vous de ce que Lois 15:14 nous a dit un peu plus tôt exactement 
au même endroit sur le tableau? Comment DIEU a d’abord « visité » les Gentils 
pour « sortir » un peuple pour son nom. Considérez ce qui se passe ici au milieu 
de ce chaos à son approche. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&u=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_Ascents%26sa%3DD%26source%3Deditors%26ust%3D1616279569308000%26usg%3DAOvVaw39olY2chzW8YvVA5qIC89d
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&u=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Three_pilgrim_festivals%26sa%3DD%26source%3Deditors%26ust%3D1616279569309000%26usg%3DAOvVaw1l5psgJqDa5DmcMqEse1Gv


Je dois m’arrêter ici un instant, parce que j’ai tellement d’endroits où je peux 
aller pour montrer comment les temps de fin se jouent dans toutes les 
différentes parties de tous ces livres ouverts énumérés sur le graphique. Mais je 
vais rester sur la bonne voie avec mon plan pour ce chapitre. Cela dit, attendons 
avec impatience quelques années/chapitres, vers la fin du 6e sceau, ainsi que le 
sabbat de 7e année des Sceaux et la première année des Trompettes. Ce sont les 
chapitres des années sur le graphique de 13, 14 et 15 dans la colonne de 22 ans 
ou 6, 7 et 8 dans la colonne de 15 ans. 

J’ai dit tout à l’heure que je vous montrerais aussi plus à Osée.  Souviens-toi, 
Osée parle aux Gentils. Et même si l’Épouse a été prise au début, l’Épouse n’était 
pas toute l’Église, comme nous l’avons discuté dans le chapitre de « À qui parlent 
les Évangiles? » Seuls les prêts, regarder et prier étaient la Mariée. Le reste 
d’Osée parle encore à l’église endormie, le groupe gauche derrière/MARK. Dans 
Hosea 6, nous voyons ce que disent ceux qui ont traversé 6 ans de Sceaux. 

Osée 6:1 - 3 (KJV)1Come, andlet usreturn à l’Éternel: car il a hath déchiré, et il 
nous guérira; il a frappé hath, et il nous liera. 2 Après deux jours, nous 
hésibilrons: dans le troisième jour, il nous élèvera, et nous vivras dans sa vue3 
Alors nous le saurons, si nous suivons pour connaître l’Éternel: 

Ils disent qu’ils ont enduré de dures tribulations, « Alors revenons à Lui », qui est 
le moment de la fin de la 6ème année. Comment vont-ils revenir vers Lui ? 
Rappelez-vous qu’ils l’auront vu venir sur le mont Sion et ce qui suit bientôt sera 
le ravissement.  Ils disent qu’après 2 jours ou en réalité 2000 ans, l’Éternel les 
ramènera après son retour pieds vers le bas à la fin et dans 3 jours ou 3000 ans, 
qui est quand les 1000 ans sont terminés. En disant: « Nous serons élevés à la vie 
et de savoir si nous allons continuer à vivre avec Lui pour toujours. » 

Jetons un coup d’œ regard rapide pour voir ce que nous trouvons dans les 
Psaumes en cette même période de temps. 

Psaumes 24:1-4 (KJV)1 Un Psaume de David.La terre est l’Éternel, et la plénitude 
de celui-ci; le monde, et ils qui y habitent. 2 Car il l’a fondée sur les mers, et l’a 
établie sur les inondations. 3 Qui entrera dans la colline de l’Éternel ? ou qui se 
tiendra dans son lieu saint? 4 Celui qui hathclean (H5355) mains (H3709), et un 
cœur pur; qui n’a pas soulevé son â me à la vanité, ni juré trompeusement. 

Qu’arrive-t-il à la fin de la 6e année/sceau? L’Éternel venant sur le mont Sion, la 
« COLLINE de l’Éternel ». Et quand cela se produira, ce sera aussi la fin des temps 
des Gentils, qui est également appelé; LE PLÉN DES Gentils entre en scène » ou la 
fin prochaine du groupe de Marc au ravissement. 



Qui dit-il en ce moment sera en mesure de monter cette colline de l’Éternel. Ceux 
qui ont « propre » « mains » Nous allons les comparer aux deux autres plus tôt. 

Propre (H5355) de H5352; innocent: - irréprochable, propre, clair, exempté du 
H5352 pour être (ormake) propre (au sens propre ou figuré); 

Donc, contrairement au premier groupe du chapitre 18. Ce groupe devait être fait 
ou se nettoyer. Et comment est-ce arrivé ? Par leur foi durable à travers 
beaucoup de tribulations. 

Et leurs « mains » ? 

Mains (H3709) le creux ou la paume (les feuilles d’un palmier); -branche 

Le mot au chapitre 18 était une main de pouvoir. Alors que celui-ci parle d’une 
main tenant une paume « branche ». 

Cela devrait sonner une cloche du chapitre « Les 40 jours du Fils de l’Homme ». 
Nous avons parlé de la façon dont la colombe quand il sort la deuxième fois dans 
Genèse 8:10-11, revient avec une « branche » dans sa bouche « arracher », qui a 
été montré comme un type et l’ombre du groupe ravissement. Nous voyons la 
même chose ici. Ici, c’est un peu plus précis en ce sens que nous lisant « il est sur 
le point » de se produire, non pas que cela s’est encore produit. C’est pourquoi il 
est dit « whoshall monter », comme pour dire que le temps est à peu près à 
portée de main. Permettez-moi maintenant de vous montrer ce groupe avec des 
paumes dans les mains, après avoir « monté » et maintenant devant Lui. On le 
trouve dans Apocalypse 7, qui parle littéralement à ce même groupe 
ravissement, mais qui a été ravi dans la 7ème année. 

Apocalypse 7:9-10, 14 (KJV)9 Après cela, j’ai vu, et, voilà, une grande multitude, 
qu’aucun homme ne pouvait numéroter, de toutes les nations, et des kindreds, et 
les gens, et les langues, se tenaient devant le trône, et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, et de paumes dans leurs mains; 10 Et cria d’une voix forte, en 
disant: Salut à notre Dieu qui sitteth sur le trône, et à l’Agneau.14 Et je lui ai dit, 
Monsieur, vous savez plus. Et il m’a dit: Ce sont eux qui sont sortis d’une grande 
tribulation, et ont lavé leurs robes, et les ont fait blanc (G3021) dans le sang de 
l’Agneau. 

Comme vous pouvez le voir, c’est le groupe qui a le « avoir des paumes dans leurs 
mains » et ils les ont rendus blancs (G3021) à blanchir: -faire blanc, blanchir. 

C’est ce même groupe des Psaumes 24 qui est maintenant devant Lui après s’être 
lavé propre et avoir des paumes dans leurs mains. 



Nous allons rester pour les prochains points dans le même délai que la 7ème 
année des Sceaux, avec le Seigneur étant descendu sur le mont Sion et Lui les 
rassemblant à lui, comme nous regardons les autres livres. 

Pour commencer, nous garderons dans cette ligne de pensée gentile, à 
commencer par Jean 14, qui, si vous regardez le tableau à nouveau, vous verrez 
que c’est la 7e année de Sceaux. 

Jean 14:2-3 (KJV) 2Dans la maison de mon Père sont de nombreux manoirs: si ce 
n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais te préparer une place. 3 Et si je vais 
préparer une place pour toi, je recomindrai, et je te donnerai à moi-même ; que 
là où je suis, il peut y avoir aussi. 

Il s’agit d’un type clair et de référence de l’ombre à quand Il descendra sur la 
montagne sculptée sans mains, qui est le paradis et « recevoir » à lui-même, son 
groupe « ravissement », dans la place qu’il a préparé, le paradis. Ces chapitres ne 
manquent pas une seule fois de révéler par rapport à un événement ou des 
événements au cours de l’une des années de fin des temps, comme ils le 
devraient. 

Genèse 14:18-20 (KJV)18 AndMelchizedek (H4442) roi de Salem a apporté du 
pain et du vin: et il était le prêtre du Dieu le plus élevé. 19 Et il le bénit, et dit: 
Béni soit Abram du Dieu le plus élevé, possesseur du ciel et de la terre: 20 Et béni 
soit le Dieu le plus élevé, qui a livré des ennemis maigres dans ta main. Et il lui a 
donné des dîmes de tous. 

Ici, dans le chapitre à l’année pour la 7ème année de Sceaux, nous trouvons pour 
la première fois dans la Bible le nom Melchizedek. Si l’un d’entre vous qui lit a 
déjà entendu parler de lui, vous saurez qu’il est un type et une ombre de Jésus. 
Melchizedek le grand prêtre, est un autre nom pour Jésus, notre Grand 
Prêtre.  Le sens du nom est : Melchizedek (H4442) signifie, roi de droit. 

Et ce chapitre nous dit que DIEU a livré ses ennemis dans Sa main. Comment 
cette référence s’adapte-t-elle? Quand le Seigneur viendra à la fin de la 6ème 
année des Sceaux, Il détruira l’antéchrist et le faux système prophétique qui 
avaient pris le contrôle du monde avec la marque de la bête dont on parlait dans 
un chapitre précédent. C’est la même référence de Daniel 2 sur la pierre qui 
écrasera l’image et deviendra une grande montagne.  C’est parler du Seigneur sur 
le mont Sion.  À ce stade, permettez-moi de vous le montrer dans le livre de 
l’Apocalypse littéralement debout sur elle. 



Apocalypse 14:1 (KJV)1Et j’ai regardé, et, lo, un Lambstood sur le mont Sion, et 
avec lui cent quarante-quatre mille, ayant le nom de son Père écrit dans leurs 
fronts. 

Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l’Agneau est debout sur le mont 
Sion dans ce chapitre. Et la raison pour laquelle Il est là avec les 144 000 qui ont 
été scellés du Chapitre 7 de l’Apocalypse, c’est parce qu’ils sont sur le point de 
commencer leur évangélisation au début des Trompettes. Le Seigneur qui est là a 
amené beaucoup de gens à se demander pendant des générations comment cela 
a été possible quand on nous a tous enseigné qu’Il ne revient pas jusqu’à ce qu’il 
se meurs sur le mont des Oliviers, à la fin de tout cela. Un grand mystère est ce 
que cela à venir sur le mont Sion va ressembler. Il va certainement être terrifiant 
que nous voyons des gens se cacher dans des grottes, criant à la fin du 6e sceau 
pour les rochers et les montagnes de tomber sur eux, wow! 

Ensuite, dans Zacharie 7, nous sommes mieux compris quant au moment choisi à 
cet endroit du 7ème sceau. Le Seigneur est en train de ressasser pourquoi Il les a 
dispersés à l’époque tout au long de ce chapitre. Il nous fait savoir que les 7 
années que Jérusalem a dû rester vacantes ne sont pas encore terminées. 
Attendez d’entrer dans Zacharie 8 et d’avancer. La conversation se sera alors 
fortement tournée vers les Juifs/Juda, qui commenceront leurs 7 ans, après avoir 
été enlevés pendant les 7 premières années pendant le jugement des Sceaux. 

Zacharie 7:5-7 (KJV)5 Parlez à tous les peuples de la terre, et aux prêtres, en 
disant: Quand vous avez été épris etmourned dans le cinquième et septième 
mois, même soixante-dix ans, avez-vous à tous rapide pour moi, même pour 
moi? 6 Et quand vous avez mangé, et quand vous avez bu, n’avez-vous pas 
mangé pour vous-mêmes, et boire pour vous-mêmes? 7 Ne devriez-vous pas 
entendre les paroles que l’Éternel a pleurées par les anciens prophètes, quand 
Jérusalem était habitée et dans la prospérité, et les villes autour d’elle, quand les 
hommes habitaient le sud et la plaine ? 

Il est tout passé tendue, y compris « ceux », et le voici à nouveau,70 ans! Un 
autre de ces morceaux très clairs des Écritures de fin des temps. Ce chapitre 
représente la dernière 7ème année d’entre eux ayant été supprimés. 

Comme nous commençons à fermer cette première série de 7 ans, dans les 
chapitres à des années. Nous allons y aller avec les Psaumes 25 et 125. Tous deux 
ont la même année de représentation sur le tableau, la 7e année des Sceaux. La 
première vous montrera à nouveau la même Montagne à sa place. Mais alors 
l’autre, bien que dans la même année, est un message différent. 



Psaume 125:1-2 (KJV)1Ils font confiance à l’Éternel sera le mont Sion, qui ne peut 
être enlevé, mais demeure pour toujours. 2 Comme les montagnes sont autour 
de Jérusalem, ainsi l’Éternel est rond au sujet de son peuple de désormais même 
pour toujours. 

Psaume 25:10, 13-14 (KJV)10Toutes les chemins de l’Éternel sont miséricorde et 
vérité à tel que l’alliance de keephis et ses témoignages. 13Son âme restera à 
l’aise; et sa semence héritera de la terre.  14Le secret de l’Éternel est avec eux qui 
le craignent ; et il leur fera son alliance (H1285). 

Vous remarquerez qu’il ya maintenant cette conversation au sujet d’une alliance 
qu’Il est sur le point de faire avec eux comme ils viennent dans la terre, qui, à la 
fin des temps de compréhension est sur le point de mettre fin aux 7 premières 
années, quand ils vont littéralement revenir dans la terre avec le Seigneur sur le 
mont Sion. Vous le verrez très clairement au fur et à mesure que nous passerons 
au prochain chapitre de l’année. Ce qui est également intéressant, c’est que le 
7ème sceau de l’Apocalypse 8 ne nous en dit pas trop, mais il nous dit, d’une 
part, que c’est une courte période de temps, qui dans le ciel s’appelle « environ, 
une demi-heure ». Après toutes mes études et ma compréhension de la fin des 
temps dans les livres ouverts, je crois que cette période de temps sur terre va 
être « environ 6 mois ». Maintenant, s’alignant avec la première partie de la 
7ème année des Sceaux, qui était le chapitre 7 de l’Apocalypse, étant d’environ 6 
mois ainsi, cela nous donne une année complète. Rappelez-vous, comme je l’ai 
dit tout à l’heure, qu’il ne s’agit pas d’un sceau par année. Mais il ya plus à ce 
« environ 6 mois » du 7ème sceau. C’est-à-dire que le mot « silence » (G4602) 
signifie silence ou silence et vient de (G4623), ce qui signifie aussi être calme et 
maintenir la paix! Je crois qu’en cette période du 7ème sceau, c’est quand le 
Seigneur va faire son alliance avec tous, comme vous le comprendrez et verrez 
beaucoup plus clairement dans un peu. 

Covenant(H1285) un compact, confédération, [con-]feder[-mangé], alliance, 
ligue. 

Ce mot pour l’alliance que l’on trouve ici dans les Psaumes 25 est le même que 
dans Genèse 15:18. Même si ce mot est utilisé un certain nombre de fois dans les 
Écritures, vous devez tenir compte du contexte dans lequel il se trouve. Dans ces 
deux cas, ils parlent tous les deux de la même chose en même temps dans leur 
compréhension de chapitre à année. Quelles sont les chances de cela? C’est, 
« quand ils viendront dans la terre que le Seigneur leur donnera à nouveau » 
Maintenant que nous en arrivons à la première année de Trompettes sur le 
tableau, commençons par cette conversation Genèse 15 pour voir de quoi nous 
parlons. 



Genèse 15:7, 18 (KJV) 7Et il lui a dit: Je suis l’Éternel qui t’a sorti de toi des 
Chaldéens, pour te donner cette terre pour en hériter. 18Le même jour, le LORD 
a fait une alliance avec Abram, en disant: « À votre semence, j’ai donné cette 
terre, de la rivière de l’Egypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate: 

Nous voyons qu’il a dans ce chapitre à l’année maintenant apporté theminto la 
terre et a fait l’alliance. Tout comme Il le fera quand Il sera sur le mont Sion, puis 
dans la première année des Trompettes commencer la reconstruction de 
Jérusalem. Comme je l’avais mentionné, c’est à ce moment-là que tout pour les 
Juifs/Juda recommence vraiment, parce qu’ils avaient été enlevés et brisés 
pendant les 7 premières années à l’époque des Gentils. Mais cette période est 
maintenant terminée, c’est leur temps à nouveau, connu sous le nom « Trouble 
de Jacob ». Nous voyons tout de suite dans Zacharie 8, que c’est la 8ème année 
depuis le début de la tribulation ou la première année du temps des Trompettes, 
comme l’était Genèse 15. 

Zacharie 8:2-3 (KJV)2 Ainsi saith l’Éternel des armées; J’étais jaloux de Sion avec 
beaucoup de jalousie, et j’étais jaloux d’elle avec une grande fureur. 

(rappelez-vous dans le chapitre 1 de l’Éternel a dit « Je suis » jaloux, mais 
maintenant c’est « j’étais » et la raison en est parce que ...) 

3 Ainsi saith l’Éternel;I je suis retourné à Sion, et habitera au milieu de Jérusalem: 
et Jérusalem sera appelée une ville de vérité; et la montagne de l’Éternel des 
hôtes de la montagne sainte. 

Il est revenu sur la montagne sculptée sans mains, qui est devenue le Saint Mont 
Sion, la montagne de l’Éternel maintenant établie à Jérusalem, c’est pourquoi 
nous avons vu dans Apocalypse 14, comme mentionné précédemment, l’Agneau 
était sur elle avec les 144.000 prêts à être envoyés. Le Seigneur est maintenant 
établi au début des Trompettes à Jérusalem et y restera maintenant pendant les 
3,5 prochaines années ou la première moitié des Trompettes, tandis que la ville, 
les rues, le mur et le temple sont en cours de reconstruction. 

Mais voyons maintenant ce que Zacharie 8 a d’autre à dire pour soutenir cela. 

Zacharie 8:9-10 (KJV)9Thus saith l’Éternel des armées; Que vos mains soient 
fortes, vous qui entendez ces jours-ci ces paroles par la bouche des prophètes, 
qui étaient dans le jour où la fondation de la maison de l’Éternel des armées a été 
posée, que le temple pourrait être construit. 10Pour avant ces jours, il n’y avait 
pas d’embauche pour l’homme, ni d’embauche pour la bête; il n’y avait pas non 
plus de paix pour lui qui est sorti ou est entré, à cause de l’affliction (H6862): car 
j’ai mis tous les hommes contre son prochain. 



Affliction (H6862) détresse, ennemi, silex, ennemi, étroit, petit, chagrin, détroit, 
tribulation, trouble. 

Nous le voyons leur dire d’être prêts avec des mains fortes, parce que la 
reconstruction du temple est sur le point de commencer. C’est la même époque 
que nous lisions dans Daniel 9:25-26 quand la reconstruction pour les 3,5 
prochaines années commencerait avec le Messie là-bas.  Écoutez ce qu’Il leur dit 
la raison était de savoir pourquoi ils ne pouvaient pas construire le temple plus 
tôt. Il leur dit parce que la « paix » avait disparu, « l’affliction » qui signifie 
littéralement la tribulation avait commencé, et qu’à cette époque, Il « a mis tous 
les hommes tout le monde contre son voisin ». Quand savons-nous que tous les 
hommes seront mis l’un contre l’autre ? Dès le début de la tribulation. Tout 
comme nous le voyons dans chacun des discours olivet dans Luc, Marc et 
Matthieu. Quand il commencera, ce sera « nation contre nation, royaume contre 
royaume », qui est le temps de la « grande épée » provoquée par le cavalier du 
Cheval Rouge du deuxième sceau lorsque la « paix » est enlevée. 

Apocalypse 6:4 (KJV)4 Et il sortit un autre cheval qui était rouge: et la puissance 
lui a été donnée qui était assis thereonto prendre la paix de la terre, et qu’ils 
devraient s’entre-tuer les uns les autres: et il lui a été donné une grande épée. 

Assez clair quant au moment où tout a commencé, quand l’Éternel leur dit cela 
dans Zacharie 8:10. Au début de la tribulation pour les 7 premières années. 

Dans seulement ces quelques (et il y avait un bon nombre) écritures de la 
révélation livres ouverts, j’ai confirmé ce qui suit tous alignés dans les chapitres à 
la compréhension des années: 

• le délai de l’évasion de l’épouse païenne, 
• le début et la fin de la tribulation des SCEAUX, y compris le ravissement, 

• quand le Seigneur est vu venir à la fin du 6ème sceau, 
• qu’il descend d’abord sur le mont Sion, la montagne sculptée sans mains pour 

recevoir son groupe ravissement. 
• Ainsi que quand Il fera une nouvelle alliance, et Israël / Jérusalem va commencer 

à se reconstruire, y compris le temple. 

Nous avons un DIEU génial! 

Passons du début des Trompettes au milieu des Trompettes. Nous comprenons 
que pendant la première moitié des Trompettes les choses se reconstruit et les 
144.000 sont évangélisation. À ce stade, il est sur le point de devenir encore plus 
fou que la terre n’a jamais vu, même par rapport aux Sceaux qui avaient 
récemment passé, avec le temps de la Seconde Guerre mondiale et l’antéchrist. 



C’est là que ça va devenir si incroyablement difficile que j’ai du mal à comprendre 
qui pourrait endurer cette période, mais nous savons que certains le font! 

Cette période à nouveau, est le point de mi-chemin très important de 
Trompettes. La reconstruction aura eu lieu et le temple aura été achevé. Cela 
nous amène à un total de 10,5 ans à ce jour depuis le début de la tribulation. 
Nous savons cette fois bien à partir de quelques endroits comme Revelation 12:9, 
le point où Satan aura perdu sa bataille contre Michael et ses anges et être jeté 
sur terre avec ses anges déchus. Ainsi que le même temps de la Révelation 9:1, le 
temps de la 5ème trompette, quand l’ange descend et la fosse est ouverte. Nous 
couvrirons ces points plus en détail dans le chapitre suivant intitulé « Révélation 
de l’Apocalypse ». 

À ce stade, ces 10,5 ans devraient vous sembler très familiers. Vous vous 
souvenez peut-être d’eux du chapitre Daniel 9, le délai mentionné dansDaniel 
9:26 oùMessiah sera coupé.  La seule façon pour le Messie d’être coupé, c’est si 
Satan était là. Vous vous souviendrez également que c’est le total de la même 
année des Psaumes 90:10 au moment de « nous nous envolons ». Je viens de 
donner quatre références à cette période, mais permettez-moi de vous montrer 
cette fois de Lui étant « coupé » dans les chapitres à des années livre qui parle de 
cette époque des Juifs / Juda, en Zéchariah. Pour que cela soit dans Zacharie 
reflété comme 3,5 ans dans trompettes, il doit être dans le chapitre 11 et aucun 
autre.  Et c’est exactement là où il est! 

Zacharie 11:1- 2 (KJV)1Open tes portes, Ô Liban, pour que le feu dévore tes 
cèdres. 2 Howl, sapin;pour le cèdre est tombé ; parce que les puissants sont 
gâtés: howl, O vous chênes de Bashan;pour la forêt du millésime est descendu. 

Satan a perdu sa bataille et a été jeté sur terre. Il est le millésime descendre. 
Rappelez-vous qu’il y avait des géants avant l’inondation et après cela selon 
Genèse 6. On les appelait aussi cèdres pour leur taille. Ce sera une période 
horrible pour tous ceux qui reste sur la terre. Continuons à lire dans le chapitre 
11. 

Zacharie 11:9 - 10 (KJV)9Then dit que je ne vous nourrirai pas: que ce dément, 
qu’il meure; et que cela doit être coupé, qu’il soit coupé; et que le reste mange 
chacun la chair d’un autre. 

(horrible comme indiqué) 

10 Et j’ai pris mon bâton, même la Beauté, et l’ai coupé asunder, que je pourrais 
briser mon alliance que j’avais faite avec tous les gens. 



C’est là que le Messie doit rompre l’alliance qu’Il a faite avec beaucoup, parce 
que Satan a maintenant été jeté sur la terre. Le Seigneur ne peut pas maintenir 
son alliance pendant cette période. Mais n’oubliez pas que c’est aussi le point 
maintenant dans Revelation 12:14 quand ceux qui étaient là avec le Seigneur 
seront protégés, qui est le reste qui « s’envoler » de Psalm 90:10. Ayant volé dans 
le désert sur les ailes d’un aigle jusqu’à ce que tout soit passé, jusqu’à la toute fin 
de toute tribulation. Vous vous souviendrez dans Daniel 9 que cette période de 
temps avec la règle de Satan durera 2,5 ans, jusqu’à ce que le Seigneur revienne 
une fois pour toutes comme la foudre du ciel après maintenant un total de 13 ans 
(ou 20 ans dans l’ensemble) ont passé. Cette dernière 14e année que Jésus vient 
au début pour s’accomplir a été détaillée dans un certain nombre d’Écritures plus 
tôt dans le livre. Permettez-moi de terminer de prouver ces livres dans leurs 
chapitres à des années jusqu’à la fin de la tribulation. 

Zacharie 14:4, 12 (KJV) 4Ethis pieds se tront ce jour-là sur le mont des Oliviers, 
qui est devant Jérusalem à l’est, et le mont des Oliviers se fendra au milieu de 
celui-ci vers l’est et vers l’ouest, et il y aura une très grande vallée; et la moitié de 
la montagne s’enlèvera vers le nord, et la moitié vers le sud. 

Et voici un peu de ce que Jésus va faire au cours de cette dernière année à tous 
ceux qui sont venus contre Jérusalem. 

12 Et ce sera la peste par laquelle l’Éternel frappera tous les peuples qui se sont 
battus contre Jérusalem; Leur chair consumera pendant qu’ils se tiennent debout 
sur leurs pieds, et leurs yeux consommeront loin dans leurs trous, et leur langue 
consumera loin dans leur bouche. 

C’est ce qui se passe au cours de la dernière 7e année des Trompettes ou de la 
14e année depuis le début de la tribulation ou la 21e année de la vue 
d’ensemble, tandis que ceux qui ont été emmenés dans le désert avec des ailes 
d’aigle sont toujours conservés jusqu’à ce que cette année soit terminée. 

Cela signifie aussi que si Jésus est revenu les pieds sur le Mont des Oliviers après 
13 ans, c’est aussi le temps des 2 jours ou en réalité 2000 ans à son retour de sa 
mort et de sa résurrection. Jetons un coup d’oeil rapide à nouveau le tableau et 
voir quelle année il était à la fin de la 13e année quand il revient pieds vers le 
bas.  La fin de cette année est la fin de l’année 2033! Exactement 2000 ans à 
partir du moment où Il est parti après sa mort et sa résurrection en 33 après J.-C. 
et comme on nous l’a dit, il retournerait les pieds sur le mont des Oliviers comme 
Il est parti dans Actes 1! 



Maintenant, certains d’entre vous ont peut-être remarqué sur le tableau que 
cette année-là dit 2033/34 quand Jésus revient pieds vers le bas. La raison en est 
pour ceux qui comptent une année de Janvier à Décembre sur un calendrier 
grégorien. Le calendrier grégorien n’a été inventé qu’en 1582. Et avant cela, une 
année avait toujours été du printemps au printemps. Y compris la parole de DIEU 
que nous lisons le début de l’année est à Nisan 1, qui est toujours près ou autour 
de l’équinoxe de printemps. Autant que le monde a été encrassé en croyant qu’il 
est en fait dans le mort de l’hiver, il n’est pas, et n’a jamais été avant Rome l’a 
changé. DIEU n’a pas changé! Ainsi, lorsque vous voyez la date sur le graphique 
par exemple comme vous le faites pour 2033/34, cela signifie du printemps 
2033 à la fin de 2033, juste autour du printemps 2034! 

Si vous êtes en mesure de, une étude amusante qui est facile à trouver en ligne 
est celle de « Poisson d’avril ». L’histoire derrière tout cela est tout au sujet de ce 
changement de calendrier par Rome et comment ils feraient honte aux gens qui 
n’avaient pas changé à leur nouveau calendrier. 

Jean 20:9 (KJV)9Pour l’instant ils ne connaissaient pas l’Écriture, qu’il doit se 
relever d’entre les morts. 

Dans chaque Évangile, la résurrection de Jésus se trouve dans le dernier chapitre. 
Cependant, dans Jean seulement se trouve-t-il dans l’avant-dernier chapitre. 
Pourquoi? Parce que le Seigneur reviendrait après 2000 ans et remplirait la 
dernière année lui-même.  Tout comme nous l’avons révélé avec les yeux de la 
fin des temps dans la compréhension pourquoi John a 21 chapitres. J’ai 
mentionné que la fin d’une année est le même que le début de l’année suivante. 
C’est exactement ce qui s’applique ici aussi à John. En fait, la raison pour laquelle 
j’en suis venu à comprendre la fin de l’un ou le début d’un autre, c’est parce qu’il 
apparaît dans certains endroits plus comme Il va effectivement revenir à la fin de 
la 6e trompette qui, par exemple, je crois est la raison du grand tremblement de 
terre à ce moment-là. Pourtant, nous pouvons clairement savoir qu’il est ici au 
tout début de la 7e trompette. 

Dans le 14ème chapitre final d’Osée, nous trouvons le mot prononcé par les gens 
dans le chapitre 6, en disant après 2 jours (ou 2000) Il serait « revivre » eux. Là, il 
est maintenant dans le bon chapitre à l’année, encore une fois. 

Osée 14:6 - 7 (KJV)6 Ses branches se répandront, et sa beauté sera comme 
l’olivier, et son odeur comme le Liban. 7 Ils qui habitent sous son ombre 
reviennent; ils iront comme le maïs, et pousseront comme la vigne: le parfum de 
celui-ci sera comme le vin du Liban. 



Ensuite, dans Genèse 21, la même période de l’année, nous voyons la même 
connexion dès le début. 

Genèse 21:1 - 5 (KJV)1 Et l’Éternel a rendu visite à Sarah comme il l’avait dit, et 
l’Éternel l’a fait à Sarah comme il l’avait dit. 2 Car Sarah a conçu, et nu Abraham 
un fils dans sa vieillesse, à l’heure fixée dont Dieu lui avait parlé. 3 AndAbraham 
appela le nom de son fils qui lui est né, que Sarahbare lui a donné, Isaac. 4 Et 
Abraham circoncis son fils Isaac avait huit jours, comme Dieu l’avait commandé. 5 
AndAbraham avait cent ans, quand son fils Isaac lui est né. 

La Promesse, Isaac, que nous savons aussi être un type et l’ombre de Jésus est 
né, ou comme nous pourrions le dire dans notre compréhension de la fin des 
temps, est retourné! Juste à l’heure. Ce qui rend cela encore plus incroyable, 
c’est ce que nous avons couvert à ce sujet dans le chapitre « Quand les années ne 
s’additionnent pas », quand Abraham a eu son premier fils, Ismaël, il avait 86 ans, 
et maintenant à la venue / naissance d’Isaac, Abraham est maintenant 100 ans, 
14 ans. 

Quand Il viendra à cette dernière année, Il renouvellera l’alliance qu’Il a faite au 
début des Trompettes, qu’Il rompt alors, à cause de Satan ayant été jeté vers le 
bas. Où peut-on trouver ça ? L’un d’eux a bien sûr été couvert dans Daniel 9:27, 
mais permettez-moi de vous en montrer un autre dans les chapitres des années. 

Psaume 132:11-14 (KJV) 11L’Éternel a juré la vérité à David; il ne se détournera 
pas de lui; Du fruit de ton corps, je vais mettre sur ton trône. 12 Si tes enfants 
gardent mon alliance et mon témoignage que je les soutiendrai, leurs enfants 
s’asseoiront aussi sur ton trône pour toujours. 13 Car l’Éternel a choisi Sion; il le 
désirait pour son habitation. 14 C’est mon repos pour toujours : ici vais-je 
m’attarder ; car je l’ai désiré. 

Nous voyons ici qu’il est fini et il est ici pour rester pour toujours jusqu’à la fin de 
la terre. Comme le dit le dernier verset de Matthieu 28. 

Et enfin: 

Avec les 14 ans terminés et toute tribulation est maintenant terminée, il ne reste 
qu’une chose. Ramener à Jérusalem ceux qui avaient été protégés dans le désert 
pendant les 3,5 dernières années. A leur retour, ce sera la dernière 50e 
annéeJUBILEE! Comme indiqué depuis le début, ce sera la 22e année ou aussi 
appelé le 15e des années tribulation, selon le chapitre aux années graphique. 

Concluons tout cela en vous le montrant dans l’un des livres que nous n’avons 
pas encore publiés. C’est le livre d’Ézéchiel. Il commence dans la toute dernière 



partie du chapitre 47 et traverse tout le chapitre 48, la fin de l’année jubilaire! 
Ensuite, nous finirons tout cela dans les Psaumes une dernière fois. 

Ézéchiel 47:13 -15 (KJV)13Thus saith le Seigneur DIEU; Ce sera la frontière, par 
laquelle vous hériterez de la terre selon les douze tribus d’Israël: Joseph aura 
deux parties. 14 Et vous en hériterez, l’un comme l’autre: concernant celui que 
j’ai levé la main pour la donner à vos pères: et cette terre vous retoquera pour 
l’héritage. 15 Et ce sera la frontière de la terre vers le côté nord, de la grande 
mer, le chemin de Hethlon, comme les hommes vont à Zedad; 

Ézéchiel 48:1-3, 35 (KJV)1Maintenant, ce sont les noms des tribus. De l’extrémité 
nord à la côte du chemin de Hethlon, comme un goeth à Hamath, Hazarenan, la 
frontière de Damas vers le nord, à la côte de Hamath; car ce sont ses côtés est et 
ouest; une partie pour Dan. 2 Et près de la frontière de Dan, du côté est au côté 
ouest, une partie pour Asher. 3 Et à la frontière d’Asher, du côté est jusqu’au côté 
ouest, une partie pour Naphtali. 

Cela continue avec toutes les tribus restantes, puis verset 35. 

35 Il était autour d’environ dix-huit mille mesures: et le nom de la ville de ce jour 
sera, L’Éternel est là. 

C’est génial, c’est ça ! 

Et last but not least, Psaumes 33, étant exactement au bon endroit sur le tableau 
pour le Jubilé et nous lisons. 

Psaume 33: 3-5, 8 (KJV)3 Chantez-lui une nouvelle chanson; jouer habilement 
avec un bruit fort. 4 Car la parole de l’Éternel est juste; et toutes ses œuvres sont 
faites en vérité. 5 Il aime la justice et le jugement : la terre est pleine de la bonté 
de l’Éternel. 8 Que toute la terre craigne l’Éternel : que tous les habitants du 
monde se tiennent émerveillés de lui 

Psaume 133:1 - 3 

1 Voici, combien il est bon et agréable pour les frères de vivre ensemble dans 
l’unité! 2 C’est comme la précieuse pommade sur la tête, qui descendit sur la 
barbe, même la barbe d’Aaron: qui descendit aux jupes de ses vêtements; 3 
Comme la rosée d’Hémon, et comme la rosée qui descendait sur les montagnes 
de Sion: car là l’Éternel commandait la bénédiction, même la vie pour toujours. 

Et maintenant, dans ces dernières Écritures, j’ai confirmé l’ensemble final de 7 
ans, y compris le Jubilé, dans la compréhension des livres ouverts, chapitres aux 
années, parfaitement alignés. 



• a confirmé l’heure de la coupure du Messie; 
• la coupure de l’alliance qu’il a faite avec tous, 

• satan étant jeté sur la terre et son règne de 2,5 ans. 
• quand Christ retournera les pieds sur le mont des Oliviers; 

• quand Il varenew Son alliance, Il a coupé, 
• et le Jubilé fin où chaque tribu reçoit son héritage. 

Croyez-le ou non, ce ne sont là que quelques exemples des révélations des livres 
ouverts, chapitres d’années en années. J’avais tellement plus que je voulais 
ajouter. Mais ceux-ci ont été choisis pour révéler la compréhension sans aller 
trop loin, et pour attirer votre attention de vouloir creuser plus profondément en 
eux pour vous-mêmes. Se référant à ce tableau, pour comprendre les 
événements dans les années à venir de tribulation, je crois que sera un excellent 
outil pour tous. Faire de ce livre une grande laisse derrière vous pour la famille et 
les amis que vous aimez et qui vous préoccupent. 

Je prie pour que cela vous ait béni avec une meilleure compréhension de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans sa fin prophétique à venir des jours. 

CHAPITRE 8 

RÉVÉLATION RÉVÉLATRICE 
Dans ce chapitre, je vais couvrir la Tribulation du livre de l’Apocalypse, chapitres 6 
à 13, ainsi que d’en toucher quelques-uns après eux. Je vous conseille de ne pas 
sauter les chapitres de ce livre avant cela, car il sera écrasante sans la 
compréhension nécessaire.  Tout cela sera dans l’ordre, dans une ventilation 
détaillée, qui couvrira de nombreux sujets déjà discutés.  Le tout combiné en une 
seule image totale de l’ensemble tribulation de 14 ans.  Un voyage complet à 
travers les Sceaux et les Trompettes en détail.  Encore une fois, il est non 
seulement impossible pour tout cela de s’insérer dans un délai de 7 ans, mais 
aussi qu’il aurait été impossible si les livres n’avaient pas vraiment été ouverts! 

Je vous encourage à lire ce chapitre avec le tribulation TimeLine Chart à l’Annexe, 
ainsi que de prendre votre Bible et de suivre avec moi. 

LE JUGEMENT SEALS 

Nous allons commencer dans Apocalypse 6.  En regardant le graphique timeline 
tribulation dans l’Annexe, vous verrez dès le début le cavalier qui sera libéré, qui 
est la rupture des SCEAUX. 



Notre première pensée est que chacun de ces cavaliers sont la représentation de 
la bête, par exemple, le lion comme le cheval blanc, l’ours comme cheval rouge, 
le léopard comme le cheval noir, et la quatrième bête comme le Cheval Pâle, 
comme nous l’avons également lu dans Daniel 7. 

Daniel 7:3-7 (KJV)3 Et quatre grandes bêtes sont venues de la mer, diverses les 
unes des autres. 4 Le premier était comme un lion, et avait des ailes d’aigle: J’ai 
vu jusqu’à ce que les ailes de celui-ci ont été arrachés, et il a été soulevé de la 
terre, et fait tenir debout sur les pieds comme un homme, et le cœur d’un 
homme lui a été donné. 5 Et voici une autre bête, une seconde, comme à un 
ours, et elle se leva d’un côté, et elle avait trois côtes dans la bouche entre les 
dents de celui-ci: et ils lui dirent ainsi, Lève-toi, dévore beaucoup de chair. 6 
Après cela, j’ai vu, et lo un autre, comme un léopard, qui avait sur le dos de celui-
ci quatre ailes d’une volaille; la bête avait aussi quatre têtes; et la dominion lui a 
été donnée. 7 Après cela, j’ai vu dans les visions nocturnes, et voici une 
quatrième bête, terrible et terrible, et forte excessivement; et il avait de grandes 
dents de fer: il dévorait et freinait en morceaux, et estampillé le résidu avec les 
pieds de celui-ci: et il était diversifié de toutes les bêtes qui étaient avant elle;et il 
avait dix cornes. 

Cependant, il y a plus d’une série d’événements qui ont lieu. Après avoir mieux 
compris le livre de Zacharie et son timing, allons le voir à nouveau dans le 
chapitre 1 et voyons où il y a plus d’un ensemble de quatre. 

Zacharie 1:18-21 (KJV)8 Puis leva les yeux, et vit, et voici quatre cornes. 19 Et j’ai 
dit à l’ange qui a parlé avec moi, Quels sont ceux-ci? Et il m’a répondu: Ce sont 
les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. 20 Et l’Éternel a fauché 
mefour charpentiers. 21 Puis dit-je, Qu’est-ce que ceux-ci à faire? Et il spake, en 
disant: Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, de sorte qu’aucun homme n’a 
soulevé sa tête: mais ceux-ci sont venus pour les effilocher, pour jeter les cornes 
des Gentils, qui ont levé leur corne sur la terre de Juda pour le disperser. 

Ici, nous pouvons voir qu’il ya deux groupes de quatre. Ces deux groupes font la 
différence entre les quatre de Daniel 7 et ceux d’Apocalypse 6. Pour ajouter à 
cela un peu plus, vous pouvez voir dans Daniel 7 qu’ils sont venu de la mer. Alors 
que l’Apocalypse 6 ils sont inédits du ciel. L’autre chose que nous pouvons 
comprendre, c’est qu’ils sont essentiellement envoyés à « environ » en même 
temps. Toutefois, cela ne se produira pas en même temps. Ce qui signifie que 
certains feront leur plus grande partie peut-être quelques années ou plus tard, 
tout en faisant encore partie de l’un des autres. Ils chevaucheront leur part avec 
une autre, tandis que peut-être l’un termine sa partie. Ainsi, bien qu’il puisse 
parfois sembler qu’il s’agit d’un sceau par année, ce n’est pas le cas. Ils ne 



viennent pas tous juste près du début et partent non plus.  Il est sur une période 
de temps jusqu’à ce que leur temps est rempli. 

Quel est le premier que nous voyons se produire dans l’Apocalypse? Tout 
d’abord, c’est l’Agneau, Jésus, qui ouvre les sceaux. Cela signifie que ses 40 jours 
en tant que Fils de l’Homme sur terre ont pris fin. Nous avons établi qu’à partir 
de la fin du temps du Fils de l’Homme, il y a encore une partie du temps jusqu’à 
la Pentecôte où le Saint-Esprit, dans ce que nous appelons « Actes 2.0 », 
baptisera ceux que le Seigneur a choisi de travailler pour Lui pendant les 
jugements des Sceaux. Une fois que cela s’est produit, il va commencer les 14 
ans. 

La question souvent débattue a été de savoir qui représentera le cavalier blanc? 
Pour cela, nous devons revenir au chapitre, « La Révélation de Daniel 9 » sur 2 
Chroniques 36:22-23. Après la première attaque au Moyen-Orient avec des 
destructions majeures en Israël, il sera suivi par ce personnage de Cyrus 
moderne.  Il viendra sur les lieux et sera celui qui fera la « déclaration/décret » 
pour permettre à Israël de « reconstruire ». Tout comme nous l’avons couvert 
dans l’étude Daniel 9. Cela m’explique aussi pourquoi nous lisons comment le 
« Cavalier de Cheval Blanc » conquiert n’avoir qu’un « arc » mais pas de flèches et 
a une « couronne ». Il ne le fera pas par la guerre, mais par la paix. 

Apocalypse 6:1-2 (KJV)1 Et Isaw quand l’Agneau ouvrit l’un des sceaux, et 
j’entendit, comme c’était le bruit du tonnerre, l’une des quatre bêtes disant: 
Venez voir. 2 Et j’ai vu, et voici un cheval blanc: et celui qui était assis sur lui avait 
abow (G5115); et une couronne lui fut donnée: et il alla de l’avant, et de 
conquérir. 

Arc (G5115) un arc (apparemment comme le tissu le plus simple): - arc. 

Comme nous pouvons le voir, ce n’est pas une arme, mais un tissu simple, très 
probablement comme du papier pour ce décret de paix à reconstruire, à écrire 
sur? 

Bien que les deux ensembles de quatre sortent très près l’un de l’autre, ils font la 
plus grande partie du travail à leur moment approprié. Nous voyons que cette 
déclaration/décret de paix sera de courte durée. Dans Daniel 9:25, nous lisons ce 
qui suit le décret - les 7 premières semaines/années, qui représentaient les 7 ans 
jérusalem resterait alors vacant et le début de l’ensemble des 14 ans. La question 
est donc de savoir ce qui va se passer au moment de ce décret. La réponse est la 
deuxième attaque contre Israël/Jérusalem.  Cela les aura alors tous dispersés. 
Après la première attaque, la majorité restera dans le pays et croira au décret 



que tout va bien. « Paix et sécurité ».  Cependant, c’est alors que le « Lion » de 
Daniel 7, la première bête, attaquera. La première attaque ne faisait pas encore 
partie des « années de tribulation », car elle aura lieu avant les 14 ans. Mais celui-
ci le sera.  Il sera suivi très peu de temps après par la seconde bête de Daniel 7, 
l’Ours. Nous pouvons comprendre cela à partir de: 

Jérémie 4:5-7 (KJV)5 Déclarez-vous en Juda, et publiez à Jérusalem; et dis: 
Soufflez-vous la trompette dans le pays: pleurez, rassemblez-vous, et dites, 
Rassemblez-vous, et allons dans les villes défenses. 6 Établissez la norme vers 
Sion : prenez votre retraite, ne restez pas : car j’apporterai le mal du nord, et une 
grande destruction. 7 Le lion vient de son fourré, et le destructeur des Gentils est 
en route ; il est sorti de chez lui pour rendre votre terre désolée; et vos villes 
seront gaspillées, sans habitant. 

C’est le lion venant du nord de Jérusalem pour le détruire, dans ce qu’il dit être, 
« une grande destruction » et se laisser « sans habitant ». La même destruction 
qui va maintenant les retirer de la terre pendant 7 ans. Cela se sera produit juste 
au moment du décret de reconstruction. Beaucoup de gens ne comprennent pas 
que ce lion va être le chef de la Syrie, Assad. Comme note latérale, il y a 
quelques informations très intéressantes au sujet de son nom de famille. Quand 
sa famille a pris le relais en politique, le nom de la famille signifiait bête! C’est soit 
son père, soit son grand-père qui s’est rendu compte que ce n’était pas un bon 
nom avec qui gouverner, alors il l’a fait changer en Assad.  Assad veut dire, vous 
l’avez deviné... Lion! Considérez la preuve.   

• du Nord, 
• déteste Israël, 

• nom de famille était la bête et a changé à, 
• Lion 

Israël étant affaibli lors de la première attaque, sera facilement détruit lorsque la 
Syrie se déplacera pour y mettre fin. Et nous trouvons cela dans 2 Chroniques. 

2 Chroniques 24:23-24 (KJV)23 Et il arriva à la fin de l’année que l’armée syrienne 
s’est pointée contre lui: et ils sont venus à Juda et à Jérusalem, et ont détruit tous 
les princes du peuple parmi le peuple, et ont envoyé tout le butin d’entre eux au 
roi de Damas. 24 Pour l’armée des Syriens est venu avec une petite compagnie 
d’hommes, et l’Éternel a livré un très grand hôte dans leur main, parce qu’ils 
avaient abandonné le Dieu éternel de leurs pères. Alors ils ont exécuté le 
jugement contre Joash. 



Cela a été autorisé à leur arriver, même si l’armée syrienne est petite par rapport 
à Israël, parce que les Juifs / Jérusalem ont abandonné l’Éternel DIEU. Nous avons 
également appris qu’ils ont abandonné la loi du repos de Dieu pour la terre tous 
les 7 ans, depuis qu’ils ont eu la terre de leurs pères, Jérusalem. 

CE QUI ÉTAIT, SERA À NOUVEAU 

Dans le livre de Jérémie, nous lisons sur la deuxième bête, l’Ours, le destructeur 
des Gentils. C’est la deuxième bête de Daniel 7, et l’Ours beaucoup seraient 
d’accord, sera la Russie, qui est un proche allié de la Syrie. Pour en revenir à 
Apocalypse 6, quelle heure ces deux-là représenteraient-ils ? Le deuxième sceau. 
Voyons ce qu’il nous dit quand ce cavalier sera libéré. 

Apocalypse 6:3-4 (KJV)3 Et quand il avait ouvert le deuxième sceau, j’ai entendu 
la deuxième bête dire: Venez voir. 4 Et il sortit un autre cheval qui était rouge : et 
la puissance lui fut donnée qui était assise là pour prendre la paix de la terre, et 
qu’ils devraient se tuer les uns les autres : et il lui y avait une grande épée. 

Nous voyons que la « paix » qui a été décrétée, a été de courte durée. Et comme 
la paix est enlevée, la grande épée est donnée qui provoque ww3, de sorte qu’ils 
commencent à « tuer les uns les autres ». C’est là que nous lisons dans les 
discours de Luc, Marc et Matthieu que la tribulation commence sur toute la terre. 
Voici la version de Mark. 

Marc 13:8 (KJV)8 La fornation s’élèvera contre la nation, et contre le royaume: et 
il y aura des tremblements de terre dans des endroits divers, et il y aura des 
famines et des troubles: ce sont les débuts des peines. 

Ce qui est incroyable dans ce que cela dit, c’est que ces choses ne sont que « les 
fondements des peines ». Nous remarquons également en ces débuts de tristesse 
qu’il inclut la « famine ». Cela s’inscrit dans la lignée de ww3 ayant éclaté sur la 
terre. La famine suivra très certainement bientôt. Aussi un endroit idéal pour 
montrer comment il ya ce chevauchement qui se produira entre certains des 
jugements de sceau. Ww3 n’aura pas encore pris fin lorsque la famine 
commence. Le temps du Cavalier du Cheval Rouge, deuxième jugement de sceau, 
WW3, se poursuivra très probablement pendant 2 à 3 ans. Pourtant, la famine 
n’attendra pas qu’elle se termine. Ça arrivera pendant. Ce qui signifie que 
pendant que le deuxième joint a lieu, le troisième joint commencera sa partie. Ils 
continuent ensemble pendant un certain temps. Alors maintenant, jetons un 
coup d’oeil au troisième sceau. 



Apocalypse 6:5-6 (KJV)5 Et quand il avait ouvert le troisième sceau, j’ai entendu la 
troisième bête dire: Venez voir. Et j’ai vu, et loa cheval noir; et celui qui était assis 
sur lui avait une paire d’équilibres dans sa main. 6 Et j’entendit une voix au milieu 
des quatre bêtes dire : Une mesure de blé pour un sou, et trois mesures d’orge 
pour un sou ; et vous voir mal pas l’huile et le vin. 

Nous voyons que la famine suit à temps selon les Écritures. Comment cela se 
connecte-t-il à la troisième bête de Daniel 7, le Léopard ? Je ne crois pas qu’il sera 
instantané, comme je viens d’expliquer la famine va commencer très peu de 
temps après ww3 éclate. Cependant, une fois que les choses seront en place, 
cette période de famine sera un moment où la nourriture et tous les systèmes du 
monde seront contrôlés. Comme daniel 7 dit au sujet de cette troisième bête, il 
recevra la domination (H7985) ou le contrôle sur les systèmes mondiaux. 

dominion(H7985) de H7981;empire 

H7981- avoir la maîtrise, avoir le pouvoir, porter la règle et de dominer, c’est-à-
dire, gouverner. 

Cette troisième bête, le Léopard de Daniel 7, je crois que ce sera l’Allemagne qui 
dominera également avec un petit groupe de nations. L’Allemagne est connue 
pour avoir d’excellents systèmes de contrôle dans l’histoire qui ont pu avoir le 
contrôle sur des pays entiers.  Nous n’avons qu’à regarder en arrière à ww1 et 
WW2! 

Tout cela à ce point est ce que nous lisons dans Marc 13 étant seulement « le 
début des douleurs ». Ce qui suit va être encore plus terrible, surtout pour les 
chrétiens de ce point jusqu’à la fin des jugements des Sceaux. Cela nous amène 
au quatrième sceau. 

Apocalypse 6:7-8 (KJV)7 Et quand il avait ouvert le quatrième sceau, j’ai entendu 
la voix de la quatrième bête dire: Venez voir. 8 Et j’ai regardé, et voici un cheval 
pâle: et son nom qui était assis sur lui était la mort, et l’enfer a suivi avec lui. 
Andpower leur a été donné sur la quatrième partie de la terre, pour tuer à l’épée, 
et avec la faim, et avec la mort, et avec les bêtes de la terre. 

Nous voyons ici que ce Cavalier de Cheval Pâle envoyé a reçu une grande autorité 
pour causer la mort sur toute la terre. Non seulement avec l’épée, mais aussi la 
famine, etc. Presque comme si celui-ci avait l’autorité sur ceux qui l’ont avant? Ce 
qui nous ferait certainement penser qu’il s’aligne avec la quatrième bête de 
Daniel 7. Encore une fois, ne pas dire qu’ils sont les mêmes, mais le moment des 
deux semble être en ligne quant à quand leur partie entre vraiment en jeu. 
Rappelez-vous, ils ont été libérés étroitement ensemble, mais certains étaient 



encore en construction jusqu’à leur temps. Qui est cette quatrième bête en ce 
moment dans Daniel 7 qui nous amènerait plus ou moins au milieu des 
jugements des Sceaux ? Même si je voudrais dis-le est plus probable environ 2,5 
ans après les arrêts Seals. 

À ce stade, ce que nous lisons dans Marc 13 comme le « début des peines » 
touche à sa fin. C’est la fin du « début de la douleur », qui est en ligne avec ce 
que nous venons de lire sur le quatrième sceau par toute sa dévastation. C’est 
parce que c’est cette bête qui la prend maintenant partout. Relisons daniel, parce 
que comme mentionné, cela va être un moment très important. 

Daniel 7:7 (KJV)7 Après cela, j’ai vu dans les visions nocturnes, et voici une 
quatrième bête, terrible et terrible, andstrong excessivement; et il avait de 
grandes dents de fer: il dévorait et freinait en morceaux, et estampillé le résidu 
avec les pieds de celui-ci: et il était diversifié de toutes les bêtes qui étaient avant 
elle;et il avait dix cornes. 

Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi c’est maintenant le moment qui 
sera encore plus « terrible et terrible » que tout ce qui venait d’avoir lieu avant 
elle. Sachant à partir du chapitre « À qui les Évangiles parlent », vous 
comprendrez que c’est pendant le groupe de Marc, le temps de l’église 
endormie. Il y a également eu d’excellentes nouvelles au cours de la première 
moitié des Sceaux, au cours de cette dévastation. En cette période de guerre 
mondiale et de dévastation, ce sera aussi le plus grand moment de renouveau de 
toute l’histoire humaine ! Tout comme le 11 septembre 2001 a poussé des 
millions et des millions de personnes à retourner à l’église pour chercher le 
Seigneur, mais n’a pas duré plus de 6 semaines.  Si ce genre de dévastation a 
causé tant d’aller à l’église, combien plus sera la dévastation ww3, la famine, et 
tout ce qui aura lieu, les amener à vraiment venir au Seigneur et le chercher dans 
le pardon et le repentir! C’est la miséricorde de Dieu au milieu des jugements des 
Sceaux. Un dernier réveil pour l’église qui reste. Quel réveil dévastateur ! 

Examinons attentivement cette période. Tout d’abord, si nous revenons en 
arrière et regardons Mark 13 un peu plus, nous trouvons que c’est le moment où 
la fuite dans le désert va avoir lieu pour l’église qui est maintenant éveillé. Et 
nous trouvons ceci ici: 

Marc 13:14-19 (KJV)14 Mais quand vous verrez l’abomination de la désolation, 
parlé par Daniel le prophète, debout où il ne devrait pas, (que lui qui readeth 
comprendre,) alors laissez-les qui sont en Judaeaflee à la montagne: 15 Et que 
celui qui est sur le toit de la maison ne descende pas dans la maison, ni entrer 
dans ce, de prendre quoi que ce soit hors de sa maison : 16 Et que celui qui est 



sur le terrain ne revienne pas pour reprendre son vêtement. 17 Mais malheur à 
eux qui sont avec l’enfant, et à eux qui donnent sucer dans ces jours! 18 Et priez-
vous pour que votre vol ne soit pas en hiver. 19 Car ces jours-là seront l’affliction, 
comme ce n’était pas le cas depuis le début de la création que Dieu a créée à ce 
moment-là, ni l’un ni l’autre ne le sera. 

Cette période est après tout la dévastation de la Troisième Guerre mondiale et la 
famine, au cours de « l’a commencé des douleurs », qui est maintenant sur le 
point de s’aggraver. 

Vous vous souviendrez que nous avons parlé plus tôt dans le livre comment Mark 
avait une « abomination de la désolation » et Matthieu avait un autre? Eh bien, 
c’est l’époque de Marc, l’église endormie, « abomination de la désolation » qui a 
lieu.  Juste à l’heure. 

Cette quatrième bête est mieux connue sous le nom d'«antéchrist ». Nous voyons 
sa description dans Daniel 7 ayant 10 cornes et qu’il va « tamponner le résidu 
avec les pieds ». Si nous allons au livre de l’Apocalypse, nous y trouvons sa 
description : 

Apocalypse 13:1-2 (KJV)1 Et je me tenais sur le sable de la mer, et j’ai vu une bête 
se lever de la mer, ayant sept têtes et des cornes, et sur ses cornes dix 
couronnes, et sur sa tête le nom de blasphème. 2 Et la bête que j’ai vue était 
comme un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d’un ours, et sa bouche 
comme la bouche d’un lion: et le dragon lui a donné sa puissance, et son siège, et 
une grande autorité. 

Nous voyons la même description des « dix cornes » et comprenons qu’il a reçu 
le pouvoir et l’autorité sur les trois précédents, le Lion, l’Ours et le Léopard. Au 
fur et à mesure que nous continuerons, nous verrons combien de temps il aura 
ce pouvoir. 

Apocalypse 13:4-8 (KJV)4 Et ils adoraient le dragon qui donnait le pouvoir à la 
bête: et ils adoraient la bête, en disant: Qui est comme à la bête?qui est capable 
de faire la guerre avec lui? 5 Et on lui a donné une bouche lui parlant de grandes 
choses et des blasphèmes ; et le pouvoir lui a été donné de continuer quarante et 
deux mois. 6 Et il ouvrit la bouche dans le blasphème contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, et son tabernacle, et eux qui habitent dans le ciel. 7 Andit 
lui fut donné pour faire la guerre aux saints, et pour les surmonter: et le pouvoir 
lui a été donné sur toutes sortes, et les langues, et les nations. 8 Et tout ce qui 
demeure sur la terre l’adorera, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de 
vie de l’Agneau tué à partir de la fondation du monde. 



Je veux aller au verset 7 avant d’en arriver au moment où nous en sommes.  Nous 
voyons ici qu’il va s’en prendre aux « saints » et qu’il sera en mesure de les 
surmonter. Qui sont ces saints ? Croyants en Jésus-Christ bien sûr! C’est 
exactement en ligne avec quand Marc 13 leur parle de l’abomination de la 
désolation sur le point de commencer, et pour les chrétiens de fuir. DIEU les 
conduira comme ils le cherchent dans la prière et ils ne seront pas laissés seuls.  Il 
y aura aussi des travailleurs pour le Seigneur comme mentionné, qui les aideront 
pendant cette période aussi, avec des endroits sûrs dans le monde entier dans les 
déserts. Cependant, nous savons que tous n’y par ront pas. Certains seront 
capturés et auront le choix de recevoir la marque de cette bête en ce moment. 
Ceux qui refusent de le prendre et de ne pas suivre ce chef de bête ou de 
l’adorer, seront tués. Il ne sera pas seul quand il viendra au pouvoir en ce 
moment. Il y en aura aussi un autre qui sera comme son « promoteur », ce qui 
fera croire à tout le monde en cet antéchrist, et que chacun devrait prendre sa 
marque et l’adorer. Il sera capable de faire des merveilles assez folles pour 
amener les gens à croire. Cet autre avec lui est connu comme le « faux 
prophète ».  Vous vous souviendrez que nous en avons discuté aussi dans le 
chapitre intitulé « Les 40 jours du Fils de l’Homme ». 

Apocalypse 13:11-18 (KJV)11 AndI a vu une autre bête sortir de la terre; et il avait 
deux cornes comme un agneau, et il spake comme un dragon. 12 Et il exerce 
toute la puissance de la première bête devant lui, et cuseth la terre et eux qui y 
habitent pour adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. 13 
Andhe doeth grandes merveilles, de sorte qu’il fait descendre le feu du ciel sur la 
terre aux yeux des hommes, 14 Anddeceiveth eux qui habitent sur la terre au 
moyen de ces miracles qu’il avait le pouvoir de faire à la vue de la bête; en leur 
disant que s’attardent sur la terre, qu’ils devraient faire une image à la bête, qui 
avait la blessure par une épée, et ne vivent. 15 Andhe avait le pouvoir de donner 
la vie à l’image de la bête, que l’image de la bête devait à la fois parler, et qu’il 
fallait tuer autant que cela n’adorerait pas l’image de la bête. 16 Andhe fait que 
tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et liés, reçoivent une marque dans 
leur main droite, ou sur leur front : 17 Et qu’aucun homme ne puisse acheter ou 
vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son 
nom. 18 Voici la sagesse. Que cette compréhension hath compter le nombre de 
la bête: car c’est le nombre d’un homme; et son nombre est six cent trois points 
et six. 

Nous pouvons voir à quel point ce faux prophète va être puissant et contrôler 
tout cela au point qu’ils ne seront pas en mesure d’acheter ou de vendre. Mais 
quel que soit le coût, ne prenez pas cette marque, son nom, son numéro, ni 
l’adorer, même si cela signifie la mort! 



NE CRAIGNEZ PAS, car si c’est vous pendant ce temps, vous êtes mentionnés dans 
Apocalypse 6 au sith sceau quant à l’endroit où vous serez si vous ne vous 
inclinez pas devant la bête. Dans Apocalypse 7 au ravissement et à nouveau dans 
Apocalypse 20 quand ceux qui deviennent martyrs sont élevés pour vivre à 
nouveau, avec Lui pendant les 1000 ans. 

Apocalypse 6:9-11 (KJV)9 Et quand il avait ouvert le cinquième sceau, j’ai vu sous 
l’autel les âmes d’entre eux qui ont été tuées pour la parole de Dieu, et pour le 
témoignage qu’ils ont tenu: 10 Et ils ont pleuré d’une voix forte, en disant: 
Combien de temps, Ô Seigneur, saint et vrai, ne jugez pas et ne vengez pas notre 
sang sur eux qui habitent sur la terre? 11 Robes and blanches ont été donnés à 
chacun d’eux; et il leur a été dit qu’ils devraient se reposer encore pendant une 
petite saison, jusqu’à ce que leurs compagnons serviteurs aussi et leurs frères, 
qui devraient être tués tels qu’ils étaient, soient accomplis. 

Et les voici après l’enlèvement dans le chapitre 7. 

Apocalypse 7:9 (KJV)9 Après cela, j’ai vu, et, lo, une grande multitude, qu’aucun 
homme ne pouvait numéroter, de toutes les nations, et les kindreds, et les gens, 
et les langues, se tenait devant le trône, et devant l’Agneau, vêtu de robes 
blanches, et les paumes dans leurs mains; 

Nous lisons ici de son pouvoir qui durera 42 mois. Il y a un autre endroit qui nous 
en dit un peu plus sur ce qui va se passer en même temps, directement en accord 
avec ce dont nous venons de discuter. Sauf si vous aviez les définitions mot de 
concordance des Forts montrant le grec et l’hébreu, comme vous l’avez vu 
partagé tout au long du livre, vous ne penseriez pas qu’il nous dit ce qu’il dit 
vraiment.   Ces définitions à portée de main, avec les outils en ligne mentionnés, 
sont ce qui aident à faire la plus grande différence dans la compréhension et la 
révélation beaucoup plus. C’est un de ces endroits. 

Apocalypse 11:1-2 (KJV)1 Et il m’a été donné un roseau comme à une tige: et 
l’ange se tenait, en disant: Lève-moi, et mesure le temple de Dieu, et l’autel, et 
eux qui y adorent. 2 Butthecourt (G833) qui est sans (G1855) le temple laisser de 
côté, et le mesurer pas; car il est donné aux Gentils: et la mairie sainte, ils 
marchent sous le pied (G3961) quarante et deux mois. 

Nous pouvons voir que c’est la même période de temps de 42 mois qui a été 
donnée à la bête / antéchrist dans Apocalypse 13, qui est aussi la même 
formulation de Daniel 7 sur cette bête et ce qu’il ferait. Il a « tamponné le résidu 
avec les pieds », ce qui signifie piétiner. Et ici, dans le verset 2, nous lisons. 



Bande de roulement sous le pied (G3961) pour piétiner (au sens propre ou 
figuré): -marcher (vers le bas, sous le pied). 

Le même mot est hébreu et l’autre grec. 

Alors maintenant, nous voyons que c’est le même moment que lorsque les 
chrétiens sont capturés et sont tués. Qu’en est-il alors de cette « cour » ou 
« temple de DIEU à mesurer, et pourtant quitter la partie extérieure »? 
Commençons par le mot signifiant « cour ». 

Cour (G833) par implicationa manoir: - cour, ([mouton-]) pli, salle, palais. 

Rappelez-vous, c’est encore l’âge de l’église jusqu’à la fin des Sceaux. Où habite 
le Seigneur ? Il habite dans le corps ou à l’intérieur d’un croyant, qui est le 
manoir.  Ce sera jusqu’à ce qu’ils soient emmenés au paradis dans le ravissement 
à l’endroit « préparé », comme Jésus nous l’a dit dans Jean 14. Nous l’avons 
révélé dans le chapitre « When The Years Just Don’t Add Up ». Et maintenant, 
regardons le mot « sans » pour sceller cette compréhension. 

Sans (G1855) FromG1854;externe (-ly) 

G1854 - loin, en avant, (avec-) hors (de, -ward), étrange. 

C’est un mot intéressant pour le sens de « sans ». Il s’avère que nous pouvons 
comprendre ce que ce mot « étrange » peut signifier écrit dans Jude 1:7 ... aller 
après « chair étrange ». 

Cette Écriture nous dit que ce temple mesuré est l’esprit de ces croyants à 
l’intérieur de leur corps/chair, qui est piétiné par l’ennemi pendant 42 mois. 

Rappelez-vous tout à l’heure que j’ai mentionné comment je croyais que la 
première partie des douleurs durerait environ 2,5 ans? Eh bien, si vous l’ajoutez 
aux 42 mois, vous arrivez à la fin des 6 ans de tribulation des Sceaux, et si nous 
allons à Apocalypse 6, que voyons-nous à la fin de celui-ci? 

Apocalypse 6:12-17 (KJV)12 Et j’ai vu quand il avait ouvert le sixième sceau, et, lo, 
il y avait un grand tremblement de terre; et le soleil est devenu noir comme sac 
de cheveux, et la lune est devenue comme du sang; 13 Et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, même comme un figuier casteth ses figues 
intempesantes, quand elle est secouée d’un vent puissant. 14 Et le ciel partit 
comme un parchemin quand il est roulé ensemble ; et chaque montagne et île 
ont été déplacés hors de leurs places. 15 Et les rois de la terre, et les grands 
hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les hommes 
puissants, et chaque homme de liaison, et chaque homme libre, se cachaient 



dans les anes et dans les rochers des montagnes ; 16 Andsaid aux montagnes et 
aux rochers, Tombez sur nous, et cachez-nous de la face de lui qui sitteth sur le 
trône, et de la colère de l’Agneau: 17 Pour le grand jour de sa colère est venu; et 
qui pourra se tenir debout ? 

À la fin des 6 années de Sceaux, également la fin du 6e sceau, nous voyons que le 
Seigneur descend, comme nous l’avons dit plus tôt dans le livre, comme le 
moment où il descendra sur le mont Sion. Regardez ce que nous voyons se passe 
dans Daniel 7 après que cette quatrième bête a eu son temps pour régner. 

Daniel 7:9-11 (KJV)9 J’ai vu jusqu’à ce que les trônes ont été jetés, et l’Ancien des 
jours ne s’asseoir, dont le vêtement était blanc comme neige, et les cheveux de 
sa tête comme la laine pure: son trône était comme la flamme ardente, et ses 
roues comme le feu brûlant. 10 Un courant ardent sortit et sortit de devant lui : 
des milliers de personnes lui furent ministre, et dix mille fois dix mille se tenaient 
devant lui : le jugement fut établi, et les livres furent ouverts. 11 J’ai alors vu à 
cause de la voix des grands mots que la corne spake: J’ai vu eventill la bête a été 
tuée, et son corps détruit, et donné à la flamme brûlante. 

Tout comme à la fin du 6ème sceau, à la fin de la 6ème année, l’Éternel DIEU se 
présente et destroys cette bête. Jésus sera là aussi, comme nous lisons le temps 
de Sa colère est sur le point de commencer. Lorsque nous en avons parlé 
précédemment, nous avons expliqué comment son règne allait commencer après 
la fin de la dernière 7e année des Sceaux. C’est parce qu’au cours de cette 
dernière année, il se passe quelques choses. Tout d’abord, terminons cette partie 
qui est si clairement liée à tout ce temps de Sceaux de Daniel 7. Après l’Ancien 
des jours qui est DIEU le Père est vu, nous lisons alors: 

Daniel 7:13-14 (KJV)13 J’ai vu dans les visions nocturnes, et, voici, un comme le 
Fils de l’homme est venu avec les nuages du ciel, et est venu à l’Ancien des jours, 
et ils l’ont amené près de lui. 14 Et il lui a été donné la domination, et la gloire, et 
un royaume, que tous les peuples, les nations et les langues, devraient le servir: 
sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume 
ce qui ne sera pas détruit. 

Nous voyons le Fils de l’Homme, Jésus, venir avec les nuages du ciel. C’est encore 
cette période à la fin de la 6ème année des Sceaux, peu de temps avant le 
ravissement se produira. Nous lisons dans Marc 13 sur Jésus qui viendra en ce 
moment, ce qui, soit dit en passant, n’est pas dit dans le discours de Luc. Dans 
Luc 21, il dit « nuage », singulier. 



Marc 13:24-27 (KJV)24 Mais en ces jours, après cette tribulation, le soleil sera 
assombri, et la lune ne lui donnera pas la lumière, 25 Et les étoiles du ciel 
tomberont, et les pouvoirs qui sont dans le ciel seront ébranlés. 26 Andthen 
verront-ils le Fils de la virilisation dans le nuage « S » avec une grande puissance 
et gloire. 27 Et alors enverra-t-il ses anges, et rassemblera ses élus des quatre 
vents, de la partie la plus totale de la terre à la partie la plus absolue du ciel. 

Non seulement nous le voyons venir ici dans les « nuages » comme Daniel 7, mais 
nous voyons aussi des événements du 6ème sceau avec le soleil et la lune et 
surtout les étoiles du ciel tomber. 

Maintenant que « cette tribulation » a pris fin et les 6 premières années sont 
passées. Voyons ce qui va se passer pendant la 7ème année des Sceaux. Nous 
pouvons comprendre qu’environ la première moitié de cette année est ce qui 
nous est dit dans Apocalypse 7. Nous voyons un groupe être choisi et scellé. Ce 
groupe est connu sous le nom de 144.000 et leur travail va être pendant le 
jugement trompettes. Suite à ce groupe scellé, l’enlèvement de la grande 
multitude a lieu. Quand nous arriverons au 7ème sceau, vous voyez pourquoi je 
dis-le est d’environ 6 mois. 

Apocalypse 7:1-4 (KJV)1 Et après ces choses, j’ai vu quatre anges debout aux 
quatre coins de la terre, tenant les quatre vents de la terre, que le vent ne devrait 
pas souffler sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 Et j’ai vu un autre 
ange monter de l’est, ayant le sceau du Dieu vivant: et il a pleuré d’une voix forte 
aux quatre anges, à qui il a été donné de blesser la terre et la mer, 3 Disant: Ne 
blessez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu’à ce que nous avons scellé les 
serviteurs de notre Dieu sur leur front. 4Et j’entendi le nombre d’entre eux qui 
furent scellés: et il y avait 144 000 de toutes les tribus des enfants d’Israël. 

Nous pouvons comprendre ce qui va suivre par ce que les quatre vents sont 
commandés de ne pas faire jusqu’à ce que ce groupe est scellé. Ces quatre vents 
vont détruire des parties de la terre, des arbres et de la mer. Tous ces éléments 
sont associés aux événements des quatre premiers jugements des Trompettes. 

Ce groupe de 144 000 comme vous vous en souviendrez sont les mêmes que 
nous voyons dans Apocalypse 14:1 debout sur le Mont Sion avec l’Agneau. C’est 
quelque chose que beaucoup ont remis en question depuis 
longtemps.  Comment se fait-il que l’Agneau se trouve sur le mont Sion avec les 
144 000 qui sont sur le point d’être envoyés au travail? Les gens ont dit qu’il doit 
être dans le ciel et non sur la terre, parce que Jésus ne revient pas jusqu’à la fin 
de la tribulation pieds vers le bas sur le mont des Oliviers. Cette pensée, comme 
indiqué précédemment, vient parce que depuis des générations, le fondement de 



tout enseignement est venu de l’Évangile de Matthieu. Il n’a donc jamais été bien 
compris qu’en fait c’est l’Agneau ici sur le mont Sion avec eux au cours de cette 
dernière année de Sceaux, avant que leur travail dans Trompettes commence. 

Apocalypse 7:9-12 (KJV)9 Après cela, j’ai vu, et, lo, une grande multitude, 
qu’aucun homme ne pouvait numéroter, de toutes les nations, et des kindreds, et 
les gens, et les langues, se tenaient devant le trône, et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, andpalms dans leurs mains; 10 Et pleura d’une voix forte, en 
disant: Salut à notre Dieu qui sitteth sur le trône, et à l’Agneau. 11 Et tous les 
anges se tenaient autour du trône, et des anciens et des quatre bêtes, et 
tombèrent devant le trône sur leurs visages, et adorèrent Dieu, 12 Disant, Amen : 
Bénédiction, et gloire, et sagesse, et action de grâce, et honneur, et puissance, et 
pourrait, être à notre Dieu pour toujours et pour toujours. Amen. 

Ici, nous voyons clairement le ravissement de la grande multitude.  Comme nous 
le savons, Jésus est descendu sur le mont Sion comme décrit précédemment. 
Qu’est-ce qu’Il leur a dit dans Jean 14, le chapitre exact à l’année de Jean, que 
nous avons partagé dans le chapitre précédent? Jésus leur a dit qu’Il irait 
« préparer » une place pour eux et que quand Il revenait, il les ressusciterait à 
Lui-même, que là où Il était, ils le seront aussi. Si vous vous souvenez, nous avons 
partagé que ce n’est que dans la version de Marc quand ils sont allés préparer le 
repas de la Pâque, ont été les mots dits, « ... une grande chambre haute meublée 
et « préparée »: il fait prêt pour nous ». - Marque 15: 14 

Et enfin les Sceaux se terminent par le 7ème sceau. 

Apocalypse 8:1 (KJV)1 Et quand il avait ouvert le septième sceau, il y avait le 
silence dans le ciel en l’espace d’une demi-heure. 

C’est tout. Cependant, il nous laisse avec quelque chose qui doit être compris 
avec un peu plus de discernement. Qu’est-ce qu’une « demi-heure au ciel »? Je 
crois qu’il est assez clair que nous pouvons comprendre cela comme un type et 
l’ombre d'"environ six mois ». En aucun cas, il n’est si difficile de vraiment 
comprendre quand on considère ce qui s’est passé dans le chapitre 7, qui est le 
Seigneur descendant sur le mont Sion à la fin du 6e Sceau, la fin de 6 ans.  Cela 
fait de ce qui se passe dans le chapitre 7 une partie de la 7ème année, mais c’est 
avant le 7ème Sceau, qui indique « la moitié » d’un temps. Je crois que c’est ce 
moment où le Seigneur fera son alliance avec tous les peuples, dont nous avons 
parlé précédemment. 

Cela nous amène à la fin des Sceaux et à la fin du temps de Marc, l’âge de l’Église. 
La fin des 7 premiers jours/années après l’envoi de la Colombe la deuxième fois 



dans l’histoire de Noé dans Genèse 8:9. La fin des 7 premières semaines/années 
de Daniel 9:25. 

Je voudrais partager avec vous un morceau incroyable de révélation avant de 
sauter dans la partie Matthieu du jugement trompettes. Il apporte encore une 
fois plus de confirmation à ces révélations. Je le partage entre les deux, afin que 
vous puissiez l’avoir dans vos pensées que nous nous déplaçons dans les 
Trompettes. 

Toutes ces informations partagées jusqu’à présent sont beaucoup à prendre en 
compte.  Je crois que ce que je vais partager vous aidera dans ce qui se passera à 
l’avenir. Nous lisons un discours d’Olivet dans les trois évangiles de Luc, Marc et 
Matthieu. Le discours d’Olivet est quand Jésus a été interrogé sur ce que cela 
allait être à la fin des temps, ou à sa venue. Nous savons maintenant que le 
groupe de Luke, la Mariée, est déjà parti avant le début des 14 ans. Nous allons 
donc regarder le discours olivet de Marc 13 et Matthieu 24 pour vous montrer 
cette révélation. Bien sûr, aucun discours olivet ne se trouve dans Luc, qui est ce 
que nous devrions nous attendre, voyant qu’il n’est pas applicable à la Mariée. 

Dans la version de Marc, nous ne voyons aucune mention de « faux Christs » ou 
de « faux prophètes », avant qu’il ne mentionne « l’abomination de la 
désolation ». Il n’est mentionné qu’après lui. Nous lisons à ce sujet dans Marc 13. 

Marc 13:22(KJV)22Forfalse Christs et faux prophètesshall se lèvent, et se lèveront 
des signes et des merveilles, pour séduire, si c’était possible, même les élus. 

L’antéchrist et le faux prophète ne viennent pas vraiment sur la scène jusqu’à ce 
qu’il soit donné ce pouvoir pendant 42 mois comme lu dans Apocalypse 13. Juste 
au moment où vient la première « abomination » de la marque de la bête. Que 
savons-nous qui se passe à la fin de la 6e année / sceau? La venue de l’Ancien des 
jours qui détruit l’antéchrist, tout comme nous lisons et couvraient dans Daniel 7. 
Il nous a également dit que le Seigneur n’a pas tué les autres qui ont gouverné, 
mais seulement enlevé leurs royaumes et ils ont vécu un peu plus longtemps. 
Cela signifie que le « faux prophète » n’avait pas disparu, seulement l’antéchrist, 
« faux Christ ». Voyons comment la version de Matthew nous raconte l’histoire. 

Nous voyons dans le discours olivet de Matthieu, que la « abomination de la 
désolation » est mentionnée, qui arrivera à ce groupe pendant les Trompettes, 
seuls les « faux prophètes » est mentionné.  Pas de faux Christs. 

Matthieu 24:11 (KJV)11 Et de nombreux prophètes se lèveront, et tromperont 
beaucoup. 



Intéressant, n’est-ce pas? Surtout savoir ce que vous avez compris sur les 
Évangiles et leurs parties du temps. Maintenant, nous allons regarder « APRÈS 
l’abomination » dans Matthieu. Devinez ce que nous voyons écrit là-dedans? 

Matthieu 24:24 (KJV)24 Car il surgira des Christs, et de faux prophètes, et il y aura 
de grands signes et merveilles ; dans la mesure où, si c’était possible, ils 
tromperont les élus. 

Maintenant, tout d’un coup, il est « faux Christs » et « faux prophètes » à 
nouveau? Quand ce délai serait-il égal dans la compréhension de la fin des 
temps? Il s’agit de mi-Trompettes lorsque le Messie est « coupé », comme le 
montre Daniel 9:26 ou Zacharie 11, et d’autres Écritures discutées.  C’est 
exactement à ce moment que vient la 5ème trompette et le premier 
« Malheur! » quand la fosse est ouverte ! 

Pour résumer, voyons ce que nous avons découvert. 

• Deuxième moitié des Sceaux, faux Christ et faux prophète se présentent 
• Fin du 6ème sceau / années que le faux Christ est tué, mais faux prophète arrive 

à vivre. 
• Première moitié de Trompettes seul faux prophète sur la scène 

• Mi-Trompettes, à l’ouverture de la fosse et la coupe du Messie, à la fois faux 
Christ et faux prophète sont là à nouveau. 

• Jusqu’à ce que finalement le Seigneur revienne, une fois pour toutes les pieds 
vers le bas sur le mont des Oliviers et l’antéchrist et le faux prophète sont jetés 

dans le lac de feu, d’abord! 

Non seulement cela a-t-il été prouvé dans toutes les révélations des Écritures de 
fin des temps, mais c’est aussi la réponse à CE QUI ÉTAIT, N’EST PAS ET SERA 

Apocalypse 17:8 (KJV)8 La bête que tu as vue était, et n’est pas; et sortira de la 
fosse sans fond, et entrera en perdition: et ceux qui habitent sur la terre se 
demanderont, dont les noms n’ont pas été écrits dans le livre de vie de la 
fondation du monde, quand ils voici la bête qui était, et n’est pas, et pourtant est. 

Il « WAS », c’est les 42 mois, la deuxième partie des sceaux, le « N’EST PAS » est 
les 1260 jours du Messie pendant la première moitié des Trompettes et la 
reconstruction de Jérusalem et du temple, et « SHALL », c’est quand la fosse est 
ouverte à la 5ème trompette, qui est mi-trompettes! 

Comme c’est incroyable que nous sommes maintenant en mesure de voir et de 
comprendre cela!  Avec les touches, comme révélé dans ce livre, vous êtes en 
mesure de donner un sens à tout cela et tout cela entre en vue. 



LE JUGEMENT DES TROMPETTES 

À ce stade, nous savons et comprenons maintenant que le Seigneur est descendu 
sur le mont Sion. Le mystère qui demeure de Lui étant sur le mont Sion est à quoi 
ressemblera-t-il. Je ne peux qu’imaginer ce que de voir quelque chose comme ça 
à venir sera comme! Où sera-t-il et comment?  Dans les nuages au-dessus de 
Jérusalem ? Je ne crois pas que quiconque puisse le savoir pour le moment. Donc, 
sachant cela, jetons un coup d’oeil à ce que les Écritures nous disent de cette 
époque, jusqu’à la fin des Trompettes. 

Commençons par quelques-unes des Écritures que nous avons compris parlent 
directement à cette époque de la 8ème année de la 14, ou la 1ère année des 
Trompettes. 

Je n’ai pas partagé celui-ci dans « Les livres se sont ouverts - chapitres 
d’années », mais c’est une autre Écriture pour vous montrer que c’est bien le 
temps compris. 

Psaumes 126:1-3 (KJV)1 Quand le LORDturned à nouveau la captivité de Sion, 
nous étions comme eux qui rêvent. 2 Puis était notre bouche remplie de rires, et 
notre langue avec le chant: puis dit-ils parmi les païens, L’Éternel a fait de 
grandes choses pour eux. 3 L’Éternel a fait de grandes choses pour nous; d’où 
nous sommes heureux. 

Le Seigneur les ramène de leur captivité à Lui.  Nous voyons à quel point ils sont 
heureux. Ce chapitre des Psaumes 126 est représenté comme la 8e ou la 1ère 
année de Trompettes sur le graphique chronique, ou graphique du président à 
l’année, que l’on trouve à l’Annexe. 

Zacharie 8:3-5 (KJV)3 Ainsi saith l’Éternel;I je suis retourné à Sion, et habitera au 
milieu de Jérusalem: et Jérusalem sera appelée une ville de vérité; et la 
montagne de l’Éternel des hôtes de la montagne sainte. 4 Ainsi saith l’Éternel des 
armées ; Il y aura encore des vieillards et des vieilles femmes qui habiteront dans 
les rues de Jérusalem, et chaque homme avec son bâton à la main depuis son 
âge. 5 Et les rues de la ville seront pleines de garçons et de filles qui jouent dans 
les rues de celle-ci. 

Comme vous lisez le reste de Zacharie 8, il continue à parler de la reconstruction 
du temple et que cela ne pouvait pas se produire avant cette époque. 

Zacharie 8:9-10 (KJV)9 Ainsi saith l’Éternel des armées; Que vos mains soient 
fortes, vous qui entendez ces paroles par la bouche des prophètes, qui étaient à 
l’époque où la fondation de la maison de l’Éternel des armées a été posée, que le 



temple pourrait être construit. 10 Car avant ces jours il n’y avait pas d’embauche 
pour l’homme, ni aucune embauche pour la bête; il n’y avait pas non plus de paix 
pour lui qui sortait ou venait à cause de l’affliction : car j’ai mis tous les hommes 
contre son prochain. 

Tout comme nous l’avons lu dans Daniel 9:25-26, quand le Messie sera là et la 
reconstruction des rues et du mur commencera. Il y a cependant quelque chose 
que je veux particulièrement partager qui nous ramènera aux premières 
trompettes de l’Apocalypse. Dans Daniel 9:25 le verset se termine par, « même 
dans les temps troublous. » Nous pourrions dire, comment peut-il être dans les 
temps troublous, quand le Messie est ici et ils sont tous heureux d’être enfin 
retournés pour reconstruire Jérusalem et le temple? La réponse est dans ce qui 
se passe encore autour de la terre que le temps des trompettes commence. 
N’oublions pas comment seals s’est terminé non seulement par une paix, mais les 
choses étaient aussi calmes et calmes. Cela ne dure pas longtemps, parce que si 
vous vous souvenez au 7e sceau, l’ange avait ordonné aux quatre vents de ne pas 
souffler encore sur la terre avec ce qu’ils étaient sur le point de commencer. 
Quelles étaient ces choses qu’on leur a demandé de retenir de faire un peu, « ... il 
pleura d’une voix forte aux quatre anges, à qui on a donné de faire du mal à la 
terre et à la mer, en disant : « Ne blessez pas la terre, ni la mer, ni les arbres du 
nord, jusqu’à... C’était au début de la 7ème année des Sceaux où il y a encore la 
paix. Pendant cette période de paix, ils ont été ramenés dans la terre et ce 
bâtiment est sur le point de commencer. Les jugements de trompette sont sur le 
point de commencer, ce qui est la raison pour laquelle Daniel nous a dit « même 
à l’époque troublous ». 

Apocalypse 8: 6-12 (KJV)6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se 
préparaient à sonner.7 Le premier ange sonnait, et il a suivi la grêle et le feu 
mêlés au sang, et ils ont été castuponthe terre:et la troisième partie des arbres a 
été brûlé, et toute l’herbe verte a été brûlé.8 Et le deuxième ange sonnait, et 
comme il s’agissait d’une grande montagne brûlant de feu a été jeté dans la mer : 
et la troisième partie de la mer devint du sang9; Andthe troisième partie des 
créatures qui se trouvaient dans la mer, et qui avaient la vie, mourut ; et la 
troisième partie des navires furent détruites.10 And le troisième ange sonla, et il 
tomba une grande étoile du ciel, brûlant comme une lampe, et elle tomba sur la 
troisième partie des rivières, et sur les fontaines d’eau;11Et le nom de l’étoile 
s’appelle Absinthe: et la troisième partie des eaux est devenue absinthe; 
andmany hommes sont morts des eaux, parce qu’ils ont été rendus amers.12 Et 
le quatrième ange sonnait, et la troisième partie du soleil a été frappé, et la 
troisième partie de la lune, et la troisième partie des étoiles; de sorte que la 



troisième partie d’entre eux a été assombrie, et le jour brillait pas pour une 
troisième partie de celui-ci, et la nuit de même. 

Tout comme les Sceaux, ce n’est pas une année, une année, une l’année 
suivante, mais jusqu’à ce qu’elle soit terminée. Ils « peuvent » se produire assez 
près les uns des autres à temps. Toutefois, je ne crois pas qu’ils le feront. Cette 
période totale pour les quatre trompettes va être de 3,5 ans. Ce sera la première 
moitié des jugements de trompette au cours de laquelle Jérusalem est en cours 
de reconstruction... même pendant les temps troublous. Quand nous regardons 
ces jugements, nous pouvons voir qu’ils ont été retenus jusqu’à ce que le groupe 
a été scellé et trompettes devaient commencer. 

En fait, pour la troisième trompette, nous voyons venir l’étoile appelée 
« Wormwood ». Je crois qu’en 2019, un frère bien connu en Christ qui parcourt le 
monde pour donner des conférences et faire des recherches sur les Écritures, a 
partagé une vision qu’il avait que le Seigneur lui a révélé que la comète à venir, 
Apophis qui était à venir en 2029, était en effet la troisième étoile trompette 
appelée Wormwood. Voici un peu d’information à ce sujet. 

« L’approche la plus proche connue d’Avril arrive le 13 avril 2029, quand l’Avril 
passera plus près de la Terre que les satellites de communication géosynchrone, 
mais ne se rapprochera pas plus de 31.600 kilomètres (19.600 mi) au-dessus de la 
surface de la Terre » 

C’est très proche et nous pouvons comprendre comment la gravité de la terre 
peut la tirer en étant si proche. Pouvons-nous discerner que c’est en fait de 
l’absinthe? Oui. Je crois très certainement que nous pouvons et avons déjà. 
L’année 2029 est dans la deuxième année de Trompettes. Rappelez-vous, ils se 
produira au cours de la période de 3,5 ans de la première moitié des trompettes. 
Ce serait exactement quand il est à venir. Personnellement, je crois que le 
Seigneur lui a parlé et lui a révélé. J’aime dis-le de cette façon ... « car la Bible me 
l’a dit ». 

A visage dessus, c’est tout un tas de destruction qui se passe sur la terre dans la 
première moitié des Trompettes. Et Jérusalem pendant tout ça ? Il est protégé 
par le Dieu éternel comme Il l’a dit Qu’il ferait. Nous lisons dans Zacharie 2 
qu’après que Jérusalem ait été attaquée et détruite pour la première fois, il y a 
quelqu’un que l’on appelle un jeune homme qui va, à ce qui semble être environ 
un an plus tard dans la compréhension, pour tout mesurer. Mais alors on lit 
qu’on dit à un ange d’aller le dire à cet homme... 



Zacharie 2:4-5 (KJV)4 Et lui dit: 5 Pour moi, Dites à ce jeune homme, en disant: 
Jérusalem sera habitée comme des villes sans murs pour la multitude d’hommes 
et de bétail qui s’y trouve: 5 Pour moi, saith l’Éternel, sera à hera mur de feu 
autour, et sera la gloire au milieu d’elle. 

Que se passe-t-il d’autre pendant cette période? D’une part, les 144 000 ont été 
envoyés évangéliser avec le pouvoir de guérison et la capacité de chassér les 
démons et il y a une bataille dans le ciel qui commence. N’oublions pas les deux 
témoins qui protègent Jérusalem pendant cette période de reconstruction. 

Nous savons que la fin des Sceaux équivaut à la fin du temps de Mark. Il pourrait 
également être logique de voir si nous pouvons trouver quelque chose à ce sujet 
à la fin de l’Évangile de Marc. Tout comme la grande commission à la fin de 
chaque Évangile est différente, elle égale aussi le groupe à qui elle s’adresse qui 
fonctionnera ensuite. À la fin de Luc, il y avait des ouvriers pour les Sceaux, que 
Jésus a choisis pendant les 40 jours.  Mark révèle aussi le prochain groupe qui 
travaillera les trompettes, les 144 000. 

Marc 16:15-18 (KJV)15 Et il leur dit: Allez dans le monde entier, et prêchez 
l’Évangile à chaque créature. 16 Celui qui croit et est baptisé sera sauvé; mais 
celui qui ne croit pas sera damné. 17 Et ces signes les suivront qui croient; En 
mon nom, ils émanent des démons ; ils parleront avec de nouvelles langues; 18 
Ils ramasseront des serpents; et s’ils boivent quelque chose de mortel, cela ne 
leur fera pas de mal ; ils lay mains sur les malades, et ils se rétabliront. 

En fait, cela me rappelle une autre Écriture que je voudrais partager avec vous 
pour aider à comprendre ces groupes de « travailleurs » très clairement. Ceux qui 
ont été choisis pendant les 40 jours du Seigneur, travaillant pendant la tribulation 
des Sceaux, sont le groupe représenté comme les Apôtres qui apportent le grand 
réveil à venir, commençant les Premiers Sceaux. Ils sont également appelés les 
couches de « fondation ». Ils jecirent les fondationspiritually pour le temple de 
DIEU pendant les Sceaux, mais autour du point médian il y aura également une 
fondation posée pour le nouveau temple qui sera construit pendant la première 
moitié des trompettes. 

Ce qui est intéressant, c’est que pendant les années 144,000, les « murs » sont en 
cours de reconstruction, tout comme nous lisons dans Daniel 9:25-26. Ce qui 
signifie qu’ils représentent les murs spirituels en cours de construction et les 
murs physiques vont monter pendant leur temps ainsi. 

Et puis il y a encore Matthieu. Nous savons que la fin de Matthieu signifie la fin 
des Trompettes, avec un groupe qui sera choisi parmi eux comme nous lisons à la 



fin de Matthieu. Ce sont eux qui sortiront pendant le règne de 1000 ans du Christ 
sur terre, pour enseigner au monde les voies du Seigneur. Ils ne prêcheront plus, 
parce que le monde saura que le Christ est revenu et gouverne de Jérusalem. Ce 
groupe final qui sont choisis sont parmi les 12 tribus et ils représentent les porte 
par lesquelles les gens entreront dans le royaume. 

Exactement comment fonctionne un projet de construction. Fondation d’abord, 
puis les murs sur le dessus d’eux, et enfin des portes dans les murs pour 
permettre aux gens d’entrer!  Les Écritures de l’Apocalypse 21 nous confirment 
littéralement tout cela. 

Apocalypse 21:12, 14, 17 (KJV)12 Et avait un mur grand et haut, et avait douze 
portes, et aux portes douze anges, et des noms écrits sur, qui sont les noms des 
douze tribus des enfants d’Israël: 14 Et le mur de la ville avait douze fondations, 
et en eux les noms des douze apôtres de l’Agneau.  17 Andhe mesura le mur de 
celui-ci, cent quarante et quatre cubits, selon la mesure d’un homme, c’est-à-dire 
de l’ange. 

C’est la description de la Nouvelle Jérusalem spirituelle descendant du ciel à la fin 
de tout cela. Étonnant! 

Pour une raison quelconque, il semble que lorsque certaines personnes lisent les 
Écritures, ils pensent parce que la lecture de quelque chose et tout à coup le 
verset suivant est autre chose, que l’événement doit se produire rapidement. 
C’est rarement le cas. C’est souvent ainsi que les gens ont compris apocalypse 12. 

Apocalypse 12:7-9 (KJV)7 Andthere était la guerre dans le ciel: Michael et ses 
anges ont combattu contre le dragon; et le dragon s’est battu et ses anges, 8 Et 
n’a pas prévalu; leur place n’a plus été trouvée dans le ciel. 9Et le grand dragon a 
été chassé, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, qui trompe le monde 
entier: il a été jeté dans la terre, et ses anges ont été chassés avec lui. 

En lisant cela, cela ressemble à une bataille rapide, mais ce n’est pas le cas. Vous 
pouvez demander: « Mais Michael n’est pas l’ange le plus puissant? » Oui, mais 
cela ne le rend pas facile ou rapide. Le fait est que cette bataille entre les bons et 
les mauvais anges va durer la première moitié des Trompettes pendant 1260 
jours. C’est la période de temps qui nous est donnée dans le verset qui l’a devant. 

Apocalypse 12:6 (KJV)6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle hath un 
endroit préparé de Dieu, qu’ils devraient la nourrir therea mille deux cent trois 
jours decore. 



Nous en sommes venus à comprendre que les 5 premiers versets de l’Apocalypse 
12 sont le temps des Sceaux jusqu’à la naissance de l’enfant homme. Cette 
naissance représente Jésus étant revenu sur le mont Sion et enfin, « son enfant a 
été rattrapé par DIEU et à son trône ». Nous donnant la période jusqu’à 
l’enlèvement de la grande multitude, le groupe « a été rattrapé » que nous avons 
couvert. Ensuite, nous voyons ces 1260 jours clairement en faire la première 
moitié de Trompettes. Nous voyons aussi ces 1260 jours dans un autre endroit. 

Apocalypse 11:3-7 (KJV)3 Et je donnerai le pouvoir à mes deux témoins, et ils 
prophétisent mille deux cent trois jours, vêtus de toile de sac. 4 Ce sont les deux 
oliviers, et les deux chandeliers devant le Dieu de la terre. 5 Et si n’importe quel 
homme leur fera du mal, le feu sort de leur bouche, et dévorera leurs ennemis: et 
si un homme leur fera du mal, il doit ainsi être tué.6 Ceux-ci ont le pouvoir de 
fermer le ciel, qu’il ne pleut pas dans les jours de leur prophétie: et ont le pouvoir 
sur les eaux de les transformer en sang, et de frapper la terre avec tous les fléaux 
, aussi souvent qu’ils le feront. 7 Et quand ils auront terminé leur témoignage, la 
bête qui monte hors de la fosse sans fond les opposera à la guerre, et les 
surmontera, et les tuera. 

Cette Écriture nous donne beaucoup d’informations. Il confirme quand les 1260 
jours commenceront. Si vous vous souvenez, le verset avant il était sur le fait que 
pendant 42 mois le piétinement sous le pied aurait été en cours. Une autre 
confirmation que ces 1260 jours vient après les 42 mois. On nous dit que le 
travail que font les deux témoins pendant cette période est de prophétisme. 
C’est-à-dire que pour la première moitié des Trompettes, ces deux témoins très 
puissants le feront. Quiconque essaie de les empêcher paiera cher pour cela. 

Chacune de ces situations ou regroupement d’événements ont tous lieu pendant 
la première moitié des Trompettes ou les 1260 jours, jusqu’à ce que la bête 
monte hors de la fosse sans fond. Quand cette bête va-t-elle sortir de la fosse 
sans fond ? Vers la mi-trompette, une fois Satan abattu. Daniel 12 en dit un peu 
plus à ce sujet, mais il suffit de mettre la peur dans ceux qui la lisent. 

Daniel 12:1 (KJV)1 Et à ce moment-là, Michael se lèvera, le grand prince qui 
défend les enfants de ton peuple: et il y aura un moment d’ennui, comme jamais 
depuis qu’il y a eu une nation, même en même temps: et à ce moment-là ton 
peuple sera livré, tout ce qui sera trouvé écrit dans le livre. 

Ici, nous lisons que Michael a gagné la guerre dans le ciel et Satan a été jeté sur la 
terre à ce qui est appelé, le plus grand moment d’ennuis que jamais a été ou ne 
sera jamais! C’est un moment très difficile d’essayer d’imaginer à quel point ça va 
être terrible. Ce sera littéralement Satan et ses anges déchus. 



Il se passe beaucoup de choses pendant cette période et on nous donne pas mal 
d’informations dans les Écritures à ce sujet. Finissons avec ce que Apocalypse 12 
a à dire à ce sujet. 

Apocalypse 12:12-17 (KJV)12 Thereforerejoice, vous les cieux, et vous qui habitez 
en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer ! car le diable est descendu 
vers vous, ayant une grande colère, parce qu’il sait qu’il hath, mais un court laps 
de temps. 13 Et quand le dragon vit qu’il fut jeté sur la terre, il persécuta la 
femme qui faisait naître l’enfant homme. 14 Andto la femme avait deux ailes 
d’un grand aigle, qu’elle pourrait s’aventurer dans le désert, à sa place, où elle est 
nourrie pendant un certain temps, et des temps, et une demi-fois, de la face du 
serpent. 15 Et le serpent sortit de son eau buccale comme une inondation après 
la femme, afin qu’il puisse la faire emporter de l’inondation. 16 Et la terre aida la 
femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le déluge que le dragon jeta de 
sa bouche. 17 Et le dragon se tâtonne avec la femme, et wentto faire la guerre 
avec le reste de sa semence, qui gardent les commandements de Dieu, et ont le 
témoignage de Jésus-Christ. 

La première chose que nous voyons, c’est que ceux dans le ciel se réjouissent 
parce que Satan a finalement été chassé, mais ensuite nous lisons qu’ils disent 
« WOE! » à ceux sur la terre. Ce « Malheur! » à cette époque est le premier 
« Malheur! » et avec trois trompettes qui restent. 

Apocalypse 8:13 (KJV)13 Et j’ai vu, et j’ai entendu un ange voler à travers le ciel, 
en disant d’une voix forte, Malheur, malheur, aux habitants de la terre en raison 
des autres voix de thetrumpet des trois anges, qui sont encore à sonner! 

Le premier « Malheur! » sera à la 5e Trompette. 

Apocalypse 11:1-2 (KJV)1 Et le cinquième ange sonnait, et j’ai vu une étoile 
tomber du ciel sur la terre: et pour lui a reçu la clé de la fosse sans fond. 2 Andhe 
ouvrit la fosse sans fond; et il se leva une fumée hors de la fosse, comme la 
fumée d’un grand four; et le soleil et l’air ont été assombris à cause de la fumée 
de la fosse. 

De terribles créatures sortiront de la fosse, comme des scorpions qui piqueront 
tous les gens, sauf ceux scellés avec le sceau de DIEU sur leur front. Ceux-ci qui 
sont scellés sont les 144.000. Leur travail ne sera pas terminé après la première 
moitié des Trompettes, mais Jésus leur donnera plus de pouvoir avant qu’il ne 
soit « coupé » à ce moment-là. Vous voyez cela nous a expliqué dans Luc 10. 
Rappelez-vous, dans Luc 1, il nous dit qu’il savait tout et qu’il les connaissait dans 



l’ordre. Cela signifie que nous trouvons des informations sur d’autres groupes 
dans Luke ainsi, en raison de sa compréhension. 

Luc 10:17-20 (KJV)17 Et les soixante-dix ont repris avec joie, en disant: Seigneur, 
même les démons nous sont soumis par ton nom. 18 Et il leur dit: Je vois Satan 
comme la foudre tomber du ciel. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher 
sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi: et rien ne 
vous blessera en aucun cas. 20 Nonobstant dans cette joie non, que les esprits 
vous sont soumis ; mais réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont écrits 
dans le ciel. 

Le fait que satan soit vu tomber du ciel nous confirme le moment. Nous voyons 
alors qu’on leur donne le pouvoir qui leur permettra de marcher sur les serpents 
et les scorpions. C’est exactement ce que nous lisons qui se passe à la cinquième 
trompette lorsque la fosse s’ouvre. Satan a été jeté sur la terre et hors de la fosse 
sont venus scorpions qui piqueront tout le monde, sauf ceux avec le sceau de 
DIEU. On dit à ce groupe qu’ils fouleront les scorpions et qu’ils ne seront pas 
blessés. Ce sont les 144 000 qui reçoivent une grande puissance avant que Jésus 
ne soit « coupé » en ce moment. 

C’est la même heure liée aux Psaumes 90:10 après le point de 10,5 ans où ils vont 
« s’envoler ». Tout comme dans Apocalypse 12:14 et Zacharie 11:10-11 où on 
nous dit qu’Il brisera l’alliance qu’Il a faite avec tous les gens, et ce jour-là, elle a 
été brisée. Verset 9 avant cela nous dit que ceux qui seront laissés mangeront la 
chair de l’autre! Tout comme Michael et tous ceux qui sont au ciel ont dit aux 
gens qui restent sur terre: « Malheur à vous maintenant! ». N’oublions pas que 
c’est aussi Daniel 9:26, le temps que lorsque le Messie est « coupé », qui est aussi 
le point de l’Apocalypse 12:15 quand Satan ira après la femme, « avec un 
déluge ». La même partie de Daniel 9:26 que nous avons couvert dans le chapitre 
Daniel 9 plus tôt, quand il dit « et la fin de celui-ci sera avec une inondation ». 
Tout cela est à mi-Trompettes, cinquième trompette! 

Le dernier verset de l’Apocalypse 12 nous dit que Satan était si wroth ou en 
colère, et parce qu’il ne pouvait pas obtenir la femme, il est allé après le reste de 
sa guerre de tomake de semence avec eux. Nous savons qui est ce groupe et ils 
ne peuvent pas être tués. Cependant, il y en aura deux autres qui prophétisent 
pendant 1260 jours qui auront alors pris fin. Nous lisons dans Apocalypse 11 que 
quand ils ont fini, satanmakes guerre avec eux et les tue. 

Apocalypse 11:7 (KJV)7 Et quand ils auront terminé leur témoignage, la bête qui 
monte hors de la fosse sans fond les opposera à la guerre, et les surmontera, et 
les tuera. 



Voici encore un de ces endroits où les gens ont supposé qu’ils ont été tués tout 
de suite. Toutefois, si c’était le cas, pourquoi dire « il fait la guerre contre eux ». 
S’il n’y avait pas eu une période de guerre, il aurait simplement dit, « et il les a 
tués ». Nous devons donc comprendre qu’il y a une guerre pendant un certain 
temps. Nous en avons parlé de Daniel 9:26 ainsi. Comme nous continuons à lire 
Apocalypse 11, les Deux Témoins ne se faire tuer, mais pas jusqu’à la fin de la 6e 
trompette ou je devrais dire environ 3,5 jours avant la fin de la 6e trompette. 
Dans Apocalypse 12:12, nous voyons que « son temps était court ». Alors, 
combien de temps est-il de faire la guerre avec eux à la cinquième trompette à la 
fin de la sixième trompette ou le deuxième « Malheur! »? 

Cette réponse devrait être très claire pour tous ceux qui ont lu depuis le début du 
livre jusqu’à présent. Ce point de départ de la guerre est mi-trompettes, que 
nous savons équivaut à environ 10,5 ans et nous laisse un total de 3,5 ans à la fin 
des 14 ans. Nous avons compris qu’il durera jusqu’à la fin de la sixième trompette 
quand ils seront vus se levant à leurs pieds après les 3,5 jours, et pris au ciel avec 
un grand tremblement de terre suivant. Il nous dit alors que c’est la fin du 
deuxième « Malheur! ». Nous lisons ce qui suit dans Daniel 12. 

Daniel 12:7 (KJV)7 Et j’ai entendu l’homme vêtu de linge, qui était sur les eaux de 
la rivière, quand il a tenu sa main droite et sa main gauche au ciel, et sware par 
lui qui vivent que pour toujours ce qu’il sera pendant un temps, des temps et 
demi; et quand il aura accompli pour disperser le pouvoir du peuple saint, toutes 
ces choses seront terminées. 

Nous avons couvert la façon dont cette référence de; temps, temps, et demi 
équivaut à 2,5 ans des 3,5 dernières années de trompettes. Nous voyons une fois 
cette période terminée, il nous dit qu’il sera « fini ». C’est ce que nous sommes 
donnés dans Apocalypse 10 aussi, révélant combien de temps cette guerre sera. 

Apocalypse 10:5-7 (KJV)5 Et l’ange que j’ai vu se tenir sur la mer et sur la terre 
leva la main vers le ciel, 6 Et sware par lui qui vivent pour toujours et pour 
toujours, qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, et la terre, et les choses qui y 
sont, et la mer, et les choses qui y sont ,qu’il ne devrait plus y avoir de temps : 7, 
mais dans les jours de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner, 
le mystère de Dieu devrait être terminé, comme il l’a déclaré à ses serviteurs les 
prophètes. 

Le mystère est terminé à ce stade, parce qu’au tout début de la septième 
trompette, le monde verra le Seigneur revenir les pieds sur le mont des Oliviers. 
C’est ce dernier « une semaine/ an » de Daniel 9:27, ce qui signifie que le temps 



de satan de la règle sur terre et la durée de la guerre qu’il fera contre les Deux 
Témoins durera 2,5 ans. 

En parlons plus en détail de la 6e trompette que nous n’avons abordée que 
brièvement.  Nous savons maintenant que cette guerre prendra fin à la fin de la 
6e trompette. Ce qui se passera ensuite sera terrible. Un groupe de 200 millions 
d’hommes-chevaux sera libéré pour tuer un tiers de l’homme sur la terre, et ils 
étant si méchants à ce stade, ne se repentent toujours pas. 

Apocalypse 9:13-17 (KJV)13 Et le sixième ange sonnait, et j’entendais une voix 
des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, 14 Disant au sixième ange 
qui avait la trompette, Lâchez les quatre anges qui sont liés dans le grand fleuve 
Euphrate. 15 Et les quatre anges furent relâchés, qui furent préparés pendant 
une heure, et un jour, et un mois, et un an, pour tuer la troisième partie des 
hommes. 16 Et le nombre de l’armée des cavaliers était de 200 000 : et j’en 
entendis le nombre. 17 Ainsi j’ai vu les chevaux dans la vision, et eux qui étaient 
assis sur eux, ayant des cuirasses de feu, et de jacinthe, et de soufre: et les têtes 
des chevaux étaient comme les têtes des lions; et hors de leur bouche a émis le 
feu et la fumée et le soufre. 

Wow! Penser à ce stade qu’il pourrait y en avoir qui ont encore survécu. 
Cependant, comme nous arriverons à Zacharie 14, nous verrons qu’il y en avait 
certainement. 

Ne laissant que la 7e trompette finale. 

Apocalypse 11:15-17 (KJV)15 Et le septième ange sonnait; et il y avait de grandes 
voix dans le ciel, disant: « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes 
de notre Seigneur, et de son Christ; et il régnera pour toujours et pour 
toujours. 16 Et les quatre et vingt anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs 
sièges, tombèrent sur leurs visages, et adorèrent Dieu, 17 Disant: Nous te 
remercions, Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel art, et quelle wast, et l’art à 
venir ; parce que tu as pris ta grande puissance, et que tu as régné. 

Vous vous souviendrez que Jésus leur a dit dans Luc 17:24 que quand Il viendra, 
ce sera comme la foudre d’un bout à l’autre de la terre, dans son « jour ».  Il a 
continué en parler de ces choses qui viendrait en premier quand il a dit dans le 
verset 25: « MAIS D’ABORD ».  Ce point est tous ces « mais d’abord » qui ont pris 
fin et c’est maintenant ce qu’Il a commencé sa réponse avec ... 

Luc 17:24 (KJV)24 Foras la foudre, que lighteneth hors d’une partie sous le ciel, 
brille à l’autre partie sous le ciel; ainsi sera aussi le Fils de l’homme en son temps. 



En cette dernière année, on nous dit dans Daniel 9:27 que Jésus renouvellera 
l’alliance qu’Il avait faite avec tous les peuples et la brisera en ce jour. Dans 
Zacharie 14, on nous dit ce qu’Il fera à tous ceux qui sont venus contre Jérusalem. 

Zacharie 14:4, 8-9, 12 (KJV)4 Les pieds d’Andhis se tront ce jour-là sur le mont des 
Oliviers, qui est devant Jérusalem à l’est, et le mont des Oliviers se fendra au 
milieu de celui-ci vers l’est et vers l’ouest, et il y aura une très grande vallée; et la 
moitié de la montagne s’enlèvera vers le nord, et la moitié vers le sud8. la moitié 
d’entre eux vers l’ancienne mer, et la moitié d’entre eux vers la mer entraver: en 
été et en hiver sera-t-il. 9 Et l’Éternel sera roi sur toute la terre : en ce jour, il y 
aura un Seigneur, et son nom un. 12 Et ce sera la peste par laquelle l’Éternel 
frappera tous les peuples qui ont combattu Jérusalem; Leur chair consumera 
pendant qu’ils se tiennent debout sur leurs pieds, et leurs yeux consommeront 
loin dans leurs trous, et leur langue consumera loin dans leur bouche. 

C’est tout à fait la finition! La Tribulation est terminée. Les 14 ans sont terminés! 

La seule chose qui reste est de ramener ceux qui avaient été protégés dans le 
désert jusqu’à la fin des 3,5 dernières années de Trompettes ou la fin des 14 ans. 
Lorsque cela se produira, ce sera le temps du Jubilé Final. C’est là que toutes les 
tribus recevront leur héritage. 

Voici ce que les Psaumes 33 et 133 ont à nous dire au sujet de cette année 
jubilaire; 

Psaumes 33:8 (KJV)8 Que toute la terre craigne l’Éternel : que tous les habitants 
du monde se tiennent émerveillés de lui. 

Psaumes 133:1 (KJV)1 Voici, combien il est bon et agréable pour les frères de 
vivre ensemble dans l’unité! 

Ils ont reçu leur héritage promis de la terre et vivent maintenant ensemble dans 
l’unité dans le Jubilé, jusqu’à la fin du monde avec le Seigneur! 

Matthieu 28:20 (KJV)20 Leur apprendre à observer toutes les choses que je vous 
ai commandées: et, lo, je suis toujours avec vous, même jusqu’à la fin du monde. 
Amen, c’est bon. 

Révélation révélatrice comme: 

• 2,5 ans de « début des peines » ; 

• 42 mois d’antéchrist et de faux prophète; 



• Sceau de dernière année; 

• 1260 jours messie sur le mont Sion reconstruction au cours des 4 premières 
trompettes; 

• Le temps, les temps, et la moitié de la règle de Satan à la « coupure » du Messie 
et le; 

• Le temps, et les temps, et demi en toute sécurité dans le désert; 

• Dernière année où le Seigneur revient les pieds sur le mont des Oliviers; 

• Jésus détruit tous ceux qui sont venus contre Jérusalem. 

= 14 ans + Jubilé! 

De la Genèse à l’Apocalypse, les livres se sont ouverts et la prophétie de la fin des 
temps révélée. 

  

DIEU EST BON! 

Comment est-il étonnant de comprendre que ce livre révèle ce que le LIVRE de 
toute vérité, la Bible, nous a donné à comprendre pour un moment comme celui-
ci, qui est à peu près sur le monde. Si vous lisez ceci et que vous n’avez pas 
encore donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, NE 
TARDEZ PAS, appelez-le, demandez-lui de vous pardonner vos péchés et tournez-
vous d’eux. Lisez ensuite les révélations du chapitre suivant et comprenez que 
maintenant vous devez être baptisé au nom de Jésus Chirst pour la rémission des 
péchés et recevoir l’Esprit Saint. 

Cela doit être fait si vous lisez ceci avant ou après que tout ait commencé.  S’il 
vous plaît ne tardez pas. 

J’ai hâte de vous rencontrer un jour très bientôt, en présence de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ. 

QUE DIEU vous bénisse. 

CHAPITRE 9 

VOIR OU ENTRER DANS LE ROYAUME 



À première vue, on pourrait être tenté de sauter ce chapitre ou même de 
s’empresser à travers elle.  Mais je peux vous promettre que vous verrez 
l’Évangile dans une toute nouvelle révélation quant au repentir, au baptême et à 
la pleine empience du Saint-Esprit.  Comme je l’ai déjà dit, il y aura une grande 
récolte une fois que la tribulation des SCEAUX aura commencé, et ceux qui 
passeront par le jugement des Sceaux devront se laver les mains comme nous 
lisons dans le Psaume 24, purifié par le feu, qui est la tribulation.  La réalité est 
aussi qu’il y en aura beaucoup qui pensaient qu’ils étaient prêts, sauvés, mais qui 
n’ont pas permis à l’Esprit Saint de les préparer, ignorants ou volontairement 
désobéissants à marcher et à vivre une vie sanctifiée.  En d’autres termes, ils 
n’ont pas vécu des vies saintes, mais compromis avec le monde et n’ont pas 
vraiment donné leur vie pour Lui.  Cependant, ils devront encore avoir une 
compréhension de cet enseignement, même s’ils ont été sauvés pendant de 
nombreuses années.  La révélation du baptême de l’eau, comme il l’entendait, 
est cruciale pour notre compréhension. 

On nous a tous enseigné qu’une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, 
nos vêtements sont impeccables et propres.  Mais nos vêtements sont-ils propres 
et impeccables ? Nous devons comprendre dans ces derniers instants ce que 
nous pouvons avoir besoin individuellement d’être assurés que nos vêtements 
sont propres et lumineux, et que nos robes sont magnifiques!  Si vous lisez ceci 
avant que la tribulation ait commencé, vous pouvez toujours être sauvé et 
baptisé au Nom de Jésus-Christ, et être rempli de l’Esprit Saint. Aussi, s’il vous 
plaît ne pas passer ce chapitre par parce que vous sentez que vous êtes déjà 
sauvé, et pense que vous aurez déjà la compréhension nécessaire.  Il y a 
beaucoup plus à cette révélation. Le temps est très court. 

Commençons par où tout commence, en tenant compte du fait qu’il ya très 
probablement quelqu’un qui va lire cela et n’ont aucune idée de ce que cela 
signifie d’être sauvé. Sauvé de qui ou quoi ? 

VOUS DEVEZ RENAÎTRE 

Nous lisons dans Jean 3 sur l’interaction entre Jésus et Nicodème. 

Jean 3: 1- 4 (KJV)1Il y avait un homme des pharisiens, nommé Nicodème, un 
souverain des Juifs:2La même chose est venue à Jésus la nuit, et lui a dit, Rabbi, 
nous savons que tu es un professeur venu de Dieu: car aucun homme ne peut 
faire ces miracles que tu fais, sauf que Dieu soit avec lui.3Jesus a répondu et lui a 
dit , En vérité, en vérité, je vous le dis, Sauf qu’un homme renaît, il ne peut pas 
voir le royaume de Dieu. 



Tout d’abord, Jésus répond au vrai besoin que Nicodème a, c’est-à-dire qu’il doit 
renaître.  Vous pouvez demander: « Comment puis-je renaître?  Je ne peux pas 
retourner dans le ventre de ma mère! »  Et c’est exactement ce que Nicodème a 
dit. 

4Nicodemus saith à lui, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? 
Peut-il entrer la deuxième fois dans le ventre de sa mère, et naître ? 

Nous devons comprendre que Dieu est Esprit et que la vérité l’est, nous 
aussi.  Nous avons tendance à penser que nous sommes une âme, qui ont un 
esprit et nous vivons dans un corps.  La réalité est que nous sommes l’esprit, qui 
ont une âme, qui vit dans un corps.  Nous sommes avant tout l’esprit.  Donc, 
après être nés de la chair, nous avons maintenant besoin d’être né de la Spipirit. 

Jean 3: 6-8 (KJV)6 Celui qui est né de la chair est chair; et ce qui est né de l’Esprit 
est esprit.7Marvel non pas que je vous ai dit, Vous devez naître à nouveau.8Le 
souffle de vent où il listeth, et vous entendez le son de celui-ci, mais ne pouvez 
pas dire d’où il vient, et whither il goeth: tout comme chacun qui est né de 
l’Esprit. 

Dans le verset 6, Jésus en un sens dit: « Oui, vous êtes nés de la chair, mais vous 
avez encore besoin d’être né de l’Esprit.  Être né de la chair est une chose, et être 
né de l’Esprit en est une autre ».  Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez 
faire, mais quelque chose que seul l’Esprit de Dieu peut faire.  Il suffit d’être 
d’accord avec elle.  Tu dois vouloir renaître.  Donc, la question est, « Pourquoi 
devriez-vous? »  Certaines personnes sont parfaitement heureuses de l’endroit 
où elles se trouvent, mais d’autres cherchent désespérément des réponses.  Je 
suppose que vous pourriez très bien être de ce dernier. 

La Parole de Dieu dit que nous sommes tous nés dans le péché.  Il ne semble pas 
juste, mais il ne change pas la réalité.  Vous n’avez qu’à regarder un tout-petit 
pour savoir que personne n’a à leur apprendre à manipuler, jeter des crises de 
colère, mentir, voler ou tout péché vraiment.  Ça vient naturellement.  Nous 
péchons.  Comme nous passons par la vie, nous commençons à devenir bon à 
elle.  Il peut même y avoir quelqu’un là-bas qui dit: « Eh bien, je suis une bonne 
personne! Je ne mérite pas d’aller en enfer! ».   Laisse-moi te demander.  Avez-
vous déjà volé quelque chose ?  Avez-vous déjà pris en charge une femme avec 
convoitise?  Avez-vous déjà menti dans votre vie ?  Avez-vous détesté quelqu’un 
?  Les chances sont bonnes que vous disiez: « Oui, bien sûr! » Maintenant, 
permettez-moi de vous demander quelque chose d’hypothétique. 



Si vous alliez acheter quelque chose pour votre femme au magasin, et vous voyez 
que la lumière devient jaune, mais pensé que vous préférez l’accélérer, finir par 
aller sur le rouge ... serait-ce enfreindre une loi?  Bien sûr que si.  Vous seriez 
coupable d’une loi qui dit que nous ne devons pas traverser un feu rouge.  Très 
simple.  Et si un officier vous voyait, vous avait rattrapé et avait commencé à 
t’écrire une amende ?  Est-ce que ça marcherait de lui dire autre chose que ce 
qu’il a vu de ses propres yeux ?  N’auriez-vous pas à admettre que vous avez pris 
un risque, d’être pris « en flagrant délit »? 

La réalité est que Dieu nous a donné des lois à respecter.  Ils ont été faits pour 
notre protection, les 10 Commandements écrits dans Exode 20.  En fait, il l’a 
raccourci pour nous.  Il l’a résumé en 2 commandements. 

Matthieu 22: 36-40 (KJV)36Master, qui est le grand commandement de la 
loi?37Jesus lui a dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de 
toute ton âme, et de tout ton esprit.38C’est le premier et le grand 
commandement.39Et le second est comme à lui, Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.40Sur ces deux commandements accrochent toute la loi et les 
prophètes. 

Vous pouvez utiliser une logique simple pour voir comment cela couvrirait 
essentiellement les 10 commandements que nous connaissons tous.  Peut-être 
diriez-vous à ce stade: « Mais j’aime Dieu et j’aime mes voisins! » 

Eh bien, c’est peut-être fidèle à vos normes, mais quelles sont ses normes ?  Vous 
voyez, Jésus a dit que si vous regardez seulement une femme avec convoitise, 
vous êtes un adultère.  Si vous détestez quelqu’un, vous êtes un meurtrier.  Nous 
ne pouvons pas demander à Dieu de répondre à nos normes, Il est Dieu après 
tout.  Nous devons rencontrer le sien.  Parce que nous avons enfreint sa loi dès la 
naissance, nous devons répondre de ce péché.  Tout comme vous auriez alors à 
payer pour cette amende quand vous êtes passé par le feu rouge.  Quelqu’un doit 
payer.  Vous pouvez penser à ce stade, « Pourquoi ne peut-il pas me donner une 
pause? »  Si Dieu te donnait une pause, il devrait alors donner une pause à tout le 
monde.  La Parole dit qu’il est un juge juste.  Ça veut dire qu’il est juste.  Il n’a pas 
de favoris et il juge équitablement.  Lisons ce que 1 Jean 3 dit de la loi. 

1 Jean 3:4 (KJV)4Qui que ce soit committeth péché transgresseth aussi la loi: car 
le péché est la transgression de la loi. 

Maintenant, la Parole dit qu’il y a une punition terrible pour le péché. 

Romains 6:23 (KJV)23Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de Dieu est 
la vie éternelle à travers Jésus-Christ notre Seigneur. 



T'as vu ça... Mort!  Nous savons que Dieu tient sa parole.  Cela signifie que si vous 
enfreignez ses lois, et nous avons maintenant conclu avec succès que vous avez 
très certainement eu depuis la naissance, alors votre punition est la mort!  Dieu 
est saint et Il est pur et juste.  Cependant, Il dit qu’il ne se réjouit de la mort de 
personne. 

2 Pierre 3:9 (KJV)9Le Seigneur n’est pas mou quant à sa promesse, car certains 
hommes comptent le relâchement; mais est longsuffering à nous-ward, pas 
disposé que tout devrait périr, mais que tous devraient venir à la repentance. 

Voilà, tu l’as.  Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu viennes te 
repentir.  Cependant, tout comme n’importe quel autre juge, si vous devez vous 
tenir devant l’un, voudrait plus que juste « désolé ».  Désolé est un bon endroit 
pour commencer, mais qui ne sera tout simplement pas le couper.  Et si un juge 
humain ne serait pas d’accord avec cela, pourquoi le Dieu Tout-Puissant, qui n’est 
pas seulement le juge, mais celui contre qui vous avez transgressé?  David a dit ce 
qui suit quand il s’est repenti. 

Psaume 51: 4-5 (KJV)4Aest toi, toi seulement, ai-je péché, et fait ce mal à ta vue: 
que tu pourrais être justifié quand tu parles, et être clair quand tu juges.5Behold, 
j’ai été façonner dans l’iniquité; et dans le péché ma mère m’a-t-elle conçue. 

Il dit que j’ai péché contre toi.  C’est la première reconnaissance que nous devons 
faire.  Vous avez péché contre Lui, et vous êtes coupable devant Lui, et parce que 
vous êtes coupable, Il serait justifié de vous condamner à mort, ce qui est la 
damnation éternelle en enfer pour toujours.  Beaucoup de gens pensent que se 
repentir, c’est changer d’avis, mais c’est en fait faire un virage à 180 degrés dans 
la direction opposée de la façon dont vous avez vécu. Ce n’est pas seulement 
changer d’avis, il est en train de changer votre vie.  Dans votre péché, vous vous 
êtes éloigné de Dieu, mais quand vous vous repentez, vous marchez vers 
Dieu.  Jésus est venu nous sauver de notre péché. 

Repentez-vous isG3340, ce qui signifie changer d’avis, changer l’homme intérieur, 
penser différemment. 

Quand vous vous repentez, cela signifie changer d’avis, demander pardon à Dieu 
pour vos péchés contre Lui et les autres.  Si vous changez d’avis de faire quelque 
chose, allez-vous le faire?  Non, ça parle d’un changement de cœur et d’actions. 

Dieu savait que vous ne seriez jamais capable de rattraper le péché contre 
Lui.  Que pourriez-vous faire pour faire les torts que vous avez faits aux autres et 
à Lui ? Même s’il a dit que le salaire du péché est la mort, Il a aussi dit autre chose 
après cela. 



"... mais le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus-Christ notre Seigneur! 

Imaginez ce scénario si vous voulez.  Vous êtes devant le juge, prêt à être 
condamné sur la base de votre culpabilité.  Vous avez en effet franchi le feu 
rouge.   Mais tu n’as aucun moyen de payer cette amende.  Mais, le juge vous dit: 
« Je sais que vous ne pouvez pas payer cela, donc je vais vous aider.  Mon fils 
paiera votre dette. 

Nous avons fait beaucoup plus contre Dieu que de simplement conduire à travers 
un feu rouge.  La Parole dit que nous avons tous péché. 

À ce stade, je dois vous mettre en garde contre la « pièce à deux côtés » du 
pardon.  Jésus a dit que lorsque nous prions le « Notre Père » que nous devons lui 
demander de nous pardonner, de la même manière que nous avons pardonné à 
ceux qui ont pénétré contre nous.  Il a ensuite parlé plus tard à Ses disciples après 
qu’ils lui ont demandé combien de fois ils ont besoin de pardonner, en leur disant 
70 x 7, ce qui signifie essentiellement qu’il n’y a pas de limite.  Puis Il leur raconte 
l’histoire d’un dirigeant qui avait cet homme qui lui devait une somme 
extravagante d’argent.  Ses hommes ont amené cet homme qui lui devait cette 
grande dette et lorsqu’on lui a demandé de payer, l’homme a supplié pour la 
miséricorde.  Il n’avait aucun moyen de payer cette dette.  Le souverain a eu pitié 
de cet homme et lui a dit qu’il est pardonné de cette dette.  Eh bien, il n’a pas 
fallu longtemps pour ce même homme, en fait alors qu’il quittait la maison du 
souverain, d’arrêter quelqu’un qui lui devait de l’argent, l’a attrapé par le cou et a 
exigé qu’il le paie!  Cet homme oublia la grande dette qu’il devait au souverain, 
qui fut pardonnée.  Il n’a pas montré la même miséricorde qui lui a été 
donnée.  En fait, il l’a jeté en prison. Ce souverain n’a pas pris gentiment à cela 
quand ses hommes sont venus lui dire à ce sujet. Il a confronté cet homme 
impitoyable et lui a demandé s’il n’aurait pas dû aussi faire preuve de la même 
miséricorde que ce qu’il a reçu.  Cette histoire est écrite dans Matthieu 
18.  Lisons sa fin. 

Matthieu 18: 34-35 (KJV)34Et son seigneur était wroth, et l’a livré aux bourreaux, 
jusqu’à ce qu’il paie tout ce qui lui était dû.35So aussi mon Père céleste ne vous 
aussi, si vous de vos cœurs ne pardonnez pas à chacun de ses frères leurs 
offenses. 

Votre repentir et votre demande de pardon tomberont simplement dans l’oreille 
d’un sourd.  Dieu ne vous entendra pas si vous avez de la rancune ou si vous êtes 
impitoyable envers l’autre.  Peu importe que cette personne soit incroyante.  Il 
dit dans Sa parole : « Soyez en colère, mais ne péchez pas dans votre colère, et ne 
laissez pas le soleil se coucher sur votre colère » (Éphésiens 4: 26).  Dans Romains 



12 Il dit que nous devons laisser place à la vengeance, parce que la vengeance est 
la sœuvre.  Avec cela, je vous mets en garde de vous assurer que vous avez 
pardonné à tous.  En hébreux 12, on nous dit que nous devons suivre la paix avec 
tout l’homme et la sainteté, sans lesquels aucun homme ne verra le Seigneur. 

Romains 3:23 (KJV)23Pour tous ont péché, et viennent à court de la gloire de 
Dieu 

Maintenant, la dette que nous devons à Dieu est notre vie.  Rappelez-vous, le 
salaire du péché est la mort.  Dieu, le Père céleste dit: « Je paierai votre 
dette.  J’enverrai mon Fils mourir sur une croix pour ton péché. Il mourra à votre 
place pour que vous puissions aller libre.  Cependant, vous devez accepter le prix 
qu’Il a payé, sachant que quand Il a donné sa vie pour votre vie afin que vous 
n’avez pas à mourir, Il vous a également acheté avec Son Sang. 

1 Corinthiens 6:20 (KJV)20Pour vous êtes achetés avec un prix: donc glorifier Dieu 
dans votre corps, et dans votre esprit, qui sont de Dieu. 

Je vous donnerais « un demi-évangile » si je ne vous donnais pas tout cela, ce qui 
n’en ferait pas du tout l’Évangile.  Donc, être acheté avec le prix de Son Sang, 
signifie que vous ne pouvez plus sortir et faire ce que vous voulez.  Tu 
n’appartiens plus à toi-même.  Tu es à lui.  Quand vous acceptez ce prix qu’Il a 
payé pour vous, vous lui donnez en fait votre vie, pour vivre pour Lui.  Une vie 
pour une vie.  Avec ce Sang de Son Fils, Il t’a acheté.  Il vous dit: « Je veux que 
vous sachiez que je vous ai acheté de l’esclavage pour pécher.  Non pas que tu 
sois mon esclave, mais que tu sois mon fils ou ma fille.  Je t’aime et je ne veux pas 
que le péché nous sépare, mais c’est le cas.  La seule façon pour Moi, c’est à 
travers Mon Fils, de sorte que quand vous vous tenez devant moi, vous serez 
lavés, parce que je suis saint.  C’est ce qu’est le repentir, embrasser Sa mort et 
donner sa vie et se tourner vers Lui avec tout votre être. 

Beaucoup de gens appellent cela des œuvres, mais quand vous vous repentez, 
vous dites en fait que je vais arrêter de pécher.  Comment s’arrête-t-il au péché, 
fonctionne-t-il ? Si j’arrête quelque chose, cela signifie que je ne le fais pas. 

Jean 3:16 (KJV)16Pour Dieu aimait tellement le monde qu’il a donné son fils 
unique, celui qui croit en lui ne devrait pas périr, mais avoir une vie éternelle. 

Dieu t’aime.  Il t’a formé dans le ventre de ta mère et a toujours voulu une 
relation personnelle avec toi.  Il veut que tu sois son fils/fille, et il veut être ton 
Père.  Un vrai père.  Il veut que tu sois avec Lui, mais parce qu’Il est saint, toi aussi 
tu dois être saint.  La question est: « Comment puis-je être sauvé? » 



Vous devez, comme David dans le Psaume 51, reconnaître votre péché devant 
Dieu et vous devez le faire avec tout votre être.  Vous ne pouvez pas le 
tromper.  Il dit qu’il connaît le cœur de l’homme.  Vous devez le dire et vous 
devez le croire.  C’est quelque chose qui exigera de vous la foi pour qu’Il vous 
entende.  Il vous entend sur la base de la sincérité de votre cœur et de la foi que 
vous placez dans le prix que Son Fils a payé pour votre vie.  Alors, il veut que tu 
fasses ce qu’un nouveau-né fait.  Qu’est-ce qu’ils font ?  Ils ouvrent la bouche ! 

Romains 10: 9-10 (KJV)9Que si tu te crois avec ta bouche le Seigneur Jésus, et que 
tu te rases dans le cœur toi que Dieu l’a élevé d’entre les morts, tu seras 
sauvé.10Pour que l’homme du cœur croie à la justice; et avec la bouche la 
confession est faite au salut. 

Vous devez croire en votre cœur, mais une fois que vous avez accepté Son salut, 
vous devez aller le dire à vos proches.  Il y a beaucoup de gens qui ne font pas 
cela et cela étouffe leur croissance dans le Seigneur.  Tout comme un enfant qui 
n’apprend jamais à parler au bon âge. 

Quand nous lisons plus loin dans Jean 3, Jésus dit quelque chose à Nicodème que 
beaucoup de gens manquent.  Il a dit à Nicodème qu’une fois qu’il sera né de 
l’Esprit, il visitera le Royaume de Dieu.  Mais vous ne voulez pas seulement voir le 
Royaume de Dieu, vous voulez enrêtré le Royaume de Dieu en étant né de l’Esprit 
et de l’Eau!  Lisons ce qu’il dit au verset 5 de Jean 3. 

VOUS DEVEZ ÊTRE BAPTISÉ 

Commençons par ce que signifie le baptême de l’eau : 

Le mot « baptême » vient du mot grec, baptizo,G907 

1. plonger à plusieurs reprises, plonger, submerger (des navires coulés) 
2. pour nettoyer en plongeant ou en plongeant, pour laver, pour nettoyer avec de 

l’eau, pour se laver, se baigner 
3. pour submerger 

Je pense que vous avez l’idée.  Pas d’aspersion, mais de submerging.  L’aspersion 
d’un enfant et l’appeler baptême est une tradition catholique romaine qui n’a pas 
sa place dans le sujet dont nous discutons.  C’est tout simplement parce qu’un 
bébé ne peut pas naître de nouveau par l’Esprit, parce que ce bébé doit le faire 
en croyant, ce qu’il ne peut pas faire.  C’est par la grâce, par la foi que nous 
sommes sauvés.  Si vous voulez savoir si l’eau saupoudrée serait admissible, la 
réponse est sans équivoque, non.  Jésus n’a pas été baptisé comme un enfant, 



mais il a été baptisé comme un homme de 30 ans.  Il a été baptisé dans le 
Jourdain, et le mot dit qu’il est venu ... d’où ?  De l’eau.  Nous sommes appelés à 
le suivre. 

Certaines personnes croient que l’eau n’est pas nécessaire et que nous ne devons 
être baptisés qu’avec l’Esprit Saint.  À l’époque de Noé, le peuple était mauvais et 
la méchanceté abonde sur cette terre.  Avec quoi Dieu a-t-il détruit la terre 
?  Avec de l’eau !  Il a baptisé la terre. 

1 Pierre 3: 20-21 (KJV)20Qui étaient parfois désobéissants, quand une fois le 
longsuffering de Dieu attendu dans les jours de Noé, tandis que l’arche était une 
préparation, où peu, c’est-à-dire, huit âmes ont été sauvés par l’eau.21La figure 
comme où même le baptême doth aussi maintenant nous sauver (pas le putting 
away de la saleté de la chair, mais la réponse d’une bonne conscience envers 
Dieu vers Dieu ,) par la résurrection de Jésus-Christ: 

C’est une image du baptême de l’eau et Dieu utilise l’eau pour nettoyer la terre. 

Pourquoi Jésus utiliserait-il une pratique aussi étrange pour nous qualifier pour 
entrer dans le ciel ?  Quel est le sens du baptême ? 

Nous savons qu’après la mort de Jésus sur la croix, son corps a été placé dans une 
tombe.  Lorsque vous mourez physiquement, l’étape suivante consiste à vous 
placer dans une tombe.  Cette tombe est ce dont on parle chez les Colossiens et 
les Romains comme étant spirituellement circoncis. La Parole dit que lorsque 
vous êtes baptisés, vous êtes enterrés avec le Christ et dans le Christ.  Tout cela 
doit être fait par la foi. Voyons maintenant le reste de l’histoire dans Jean 3. 

Jean 3:5 (KJV)5Jesus répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Sauf qu’un 
homme naît de l’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

T'as vu ça?  Non seulement devez-vous naître de l’Esprit, mais vous devez aussi 
naître de l’eau.  Tout comme vous êtes né de la chair et l’eau a dû se briser, de 
sorte que vous aussi, dans l’Esprit sont nés quand vous passez par l’eau!  Et 
quelle eau est-ce ?  Jésus parlait d’être baptisé.  Il dit ici que ceux qui ne sont nés 
que de l’Esprit, mais qui n’ont jamais été baptisés, ne feront que voir le Royaume 
de Dieu.  Cela signifie qu’ils vont vivre au paradis.  Ce sont ceux qui passeront par 
le jugement des Sceaux de 6 ans qui seront ravis dans la 7ème année de repos 
comme nous l’avons discuté dans ce livre.  C’est l’endroit qu’il a préparé pour 
vous que nous lisons dans Jean 14.  Mais, si vous avez encore le temps et la 
tribulation n’a pas commencé, vous pouvez entrer son Royaume si vous êtes né 
de nouveau, et baptisé au Nom de Jésus-Christ pour la rémission du 
péché.  Entrer dans Son Royaume, c’est entrer dans le troisième ciel.  C’est une 



excellente nouvelle!  Non seulement vous êtes lavé avec le Sang de Son Fils, mais 
vous êtes lavé avec de l’eau aussi! 

Lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, nous proclamons le message de 
l’Évangile, qui est que Jésus est mort pour nos péchés, a été enterré, et vit à 
nouveau. Le baptême est l’identification de nous-mêmes avec Lui. 

Romains 6: 3-4 (KJV)3Know vous non, que tant d’entre nous qui ont été baptisés 
en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort?4Therefore nous sommes enterrés 
avec lui par le baptême dans la mort: que comme christ a été ressuscité d’entre 
les morts par la gloire du Père, même si nous devrions aussi marcher dans la 
nouveauté de la vie. 

Si vous croyez que le baptême dans l’eau n’est pas vraiment si important, cette 
Écriture vous montre qu’il n’y a pas d’autre moyen d’être enterré avec le 
Christ.  Quand on descend dans l’eau, c’est comme être enterré.  Le vieux toi, ou 
le vieil homme, est enterré sous l’eau.  Ainsi, vous êtes né par l’Esprit est votre 
premier pas.  Être né de l’eau, c’est votre deuxième.  C’est à la fois un 
enterrement et une naissance.  Quand vous sortez de l’eau, un nouvel homme, 
comme Jésus quand Il a été ressuscité d’entre les morts, est ressuscité!  De cette 
façon, vous vous identifiez à sa mort, son enterrement et sa résurrection.  C’est 
une déclaration ouverte au monde et aux forces des ténèbres que vous n’êtes 
plus le même homme, et que vous ne leur appartenez plus, mais à celui qui vous 
a acheté avec Son sang.   Être ressuscité hors de l’eau exprime notre nouvelle vie 
en Christ et notre union avec Lui. 

Romains 6: 1-2 (KJV)1Qu’allons-nous dire alors? Allons-nous continuer dans le 
péché, que la grâce peut abonder?2God interdire. Comment allons-nous, morts 
au péché, y vivre plus longtemps ? 

Romains 6: 6-8, 11 (KJV)6Knowing ceci, que notre vieil homme est crucifié avec 
lui, que le corps du péché pourrait être détruit, que dorénavant nous ne devrions 
pas servir le péché.7Pour celui qui est mort est libéré du péché.8Maintenant si 
nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous allons aussi vivre avec 
lui:11 Pensez également que vous êtes morts en effet unto péché , mais vivant à 
Dieu à travers Jésus-Christ notre Seigneur. 

Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits et que nous ne péchons plus.  Ce 
que cela signifie, c’est que le PÉCHÉ N’A PLUS DE DOMINATION sur 
nous.  Souviens-toi, il est venu te sauver de ton péché.  Le péché était ton maître 
esclave, mais Il est venu t’acheter avec Son Sang.  Vous n’êtes plus sous le 



contrôle et la domination du péché, mais sous la grâce de Dieu. Écoutez ce qu’il 
dit en hébreux 10. 

Hébreux 10: 26-27 (KJV)26 Car si nous péchons volontairement après cela, nous 
avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 
péchés27, mais une certaine peur à la recherche de jugement et d’indignation 
ardente, qui dévorera les adversaires. 

Ce n’est pas un péché occasionnel, mais un péché volontaire continu et habituel. 

Cependant, quand nous faisons ce péché occasionnel, la Bible dit que nous avons 
un Avocat avec le Père. 

1 Jean 2:1 (KJV)1 Mes petits enfants, ces choses t’écrivent Je vous le fais, que 
vous ne péchez pas. Et si un homme pèche, nous avons un avocat avec le Père, 
Jésus-Christ le juste. 

Il ne s’agit pas du repentir initial.  Ce repentir était en conjonction avec le 
baptême de l’eau à la rémission du péché.  C’est pour quand vous péchez parfois 
après cela, et non pas le péché volontaire habituel.  Ici, on nous dit de ne pas 
nous repentir, de nous être déjà repentis au début de notre nouvelle vie en 
Lui.  C’est ce que nous lisons dans 1 John. 

1 Jean 1:9 (KJV)9Si nous faisons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés, et pour nous pur purir de toute injustice. 

Une fois que nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons été 
baptisés dans l’eau, nous n’avons plus à nous repentir, mais maintenant à nos 
péchés, aussi les uns aux autres, et à MOURIR TOUS LES JOURS.  C’est différent 
du repentir.  Maintenant, nous marchons par l’Esprit et non plus par la 
chair.  C’est pourquoi nous nous purifions tous les jours comme nous lisons dans 
1 Jean 3. 

1 Jean 3:3, 5-9 (KJV)3Et chaque homme qui a cette espérance en lui se purifie, 
même s’il est pur. 

Ce « purifieth » est G53, ce qui signifie faire propre, purifier soi-même. 

Cela meurt d’envie de nous-même tous les jours, notre alliance avec le Christ 
quand Il a donné sa vie pour nous par sa mort, son enterrement et sa 
résurrection, et nous lui donnons maintenant notre vie quotidienne. Alors lisons 
la suite. 



5Et vous savez qu’il s’est manifesté pour nous enlever nos péchés ; et en lui n’est 
pas un péché. 

Il ne s’est pas manifesté pour pardonner nos péchés, Il s’est manifesté pour 
enlever nos péchés ! 

Alors il dit quelque chose de beau... » en Lui n’est pas un péché. »  Ne sommes-
nous pas quand nous sommes baptisés au Nom de Jésus enterrés dans Sa mort et 
ne sommes-nous pas en Lui ? 

6Qu’importe qui demeure en lui sinneth non: qui que ce soit sinneth hath ne l’a 
pas vu, ni connu lui.7Sur les enfants, ne laissez aucun homme vous tromper: celui 
que la justice doeth est juste, même comme il est juste.8 Celui qui commetth 
péché est du diable; pour le sinneth diable depuis le début. 

À cette fin, le Fils de Dieu s’est manifesté, pour qu’il détruise les œuvres du 
diable. 

Quel!  Tu vois ça ?  Rappelez-vous, cela ne parle pas de ces péchés occasionnels 
que nous confessons.  Il s’agit spécifiquement de ceux qui pèchent 
volontairement sur une base habituelle.  Ils ne sont pas de Dieu, mais du 
diable.  C’est un mot très dur, surtout si nous pensons au nombre de chrétiens 
qui disent qu’ils sont nés de nouveau, continuent à pécher sans soins et le font 
habituellement.  Dieu n’est pas moqué.  Nous lisons ensuite - 

9Qui est né de Dieu ne commet pas de péché; car sa semence reste en lui: et il ne 
peut pas pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

Si nous embrassons vraiment la mort, l’enterrement et la résurrection de Jésus et 
non seulement nous disons que nous le croyons, mais que nous avons vraiment 
changé nos façons de faire, nous aurons toujours un péché occasionnel, mais 
nous ne le ferons pas volontairement.  Cependant, si nous sommes remplis de 
l’Esprit, nous constaterons que notre vie de péché ne sera plus là. Cela ne veut 
pas dire que je ne vais pas faire d’erreur, mais je ne vis plus cette vie de péché. Je 
suis uni à Sa mort, enterré avec Lui dans le baptême et j’ai reçu le don de 
Sainteté et de Justice, qui est le Saint-Esprit. 

Dans Actes 22, Paul tait son témoignage de ce qui lui était arrivé dans Actes 9 lors 
de sa conversion.  Le Seigneur donne à Ananias l’instruction d’aller voir Paul et de 
poser ses mains sur lui pour qu’il puisse recevoir sa vue.  Puis Ananias lui dit ce 
qui suit: 



Actes 22:16 (KJV)16 Et maintenant pourquoi tarriest vous? Levez-vous, et soyez 
baptisés, et lavez vos péchés, en faisant appel au nom du Seigneur. 

Nous pouvons recevoir l’Esprit Saint sans être baptisés.  Beaucoup de gens ont 
vécu cela.  Mais Dieu exige toujours le baptême de l’eau pour la rémission du 
péché au nom de Jésus-Christ. Cornelius en est un exemple, qui fut le premier 
Gentil à recevoir le Saint-Esprit.  Pierre était assis sur le toit et il a reçu la vision de 
la feuille avec tous les animaux impurs, qui était Dieu disant qu’Il désire que 
TOUS viennent au salut, qui comprenait les Gentils.  Alors Pierre dit quelque 
chose de profond dans Actes 10. 

Actes 10: 47-48 (KJV)47 Tout homme peut-il interdire l’eau, que ceux-ci ne soient 
pas baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit ainsi que nous?48Et il leur a ordonné 
d’être baptisés au nom du Seigneur. Puis pria-ils pour qu’ils tarire certains jours. 

COMMENT LE BAPTÊME SE RAPPORTE À JÉSUS 

1. Cela signifie que nous sommes passé de l’ancienne vie du péché à une nouvelle 
vie en Jésus-Christ. 

2. Cela signifie que nous nous identifions publiquement à la mort, à l’enterrement 
et à la résurrection du Christ. 

3. Cela signifie que nous rejoignons ouvertement les rangs de ceux qui croient au 
Christ. 

En résumé: 

• Comme vous êtes debout dans l’eau = Votre vieil homme est mort sur la croix 
par le repentir 

• Être abaissé dans l’eau = Vous devenez mort pour pécher 
• Comme vous êtes élevés hors de l’eau = Vous êtes élevés par l’Esprit Saint, un 

homme nouveau. 

AU NOM DE QUI ? 

Dans cette section, je voudrais vous montrer la révélation du nom dans laquelle 
nous devons être baptisés. Si vous vous demandez, cela fait une différence. 

Nous trouvons dans Luc 3:3 comment avant l’arrivée de Jésus sur la scène, Jean-
Baptiste baptisait les gens. 

Luc 3: 3-6 (KJV)3Et il est venu dans tout le pays au sujet de la Jordanie, prêchant 
le baptême du repentir pour la rémission des péchés;4As il est écrit dans le livre 



des paroles d’Esaias le prophète, en disant: La voix d’un pleurer dans le désert, 
Préparez-vous la voie du Seigneur, faire ses chemins droite.5Tous la vallée sera 
remplie. , et chaque montagne et colline doit être ramenée bas; et les tordus 
seront rendus droits, et les voies grossières seront lisser;6Et toute chair verra le 
salut de Dieu. 

Cette « vue » du salut de Dieu parle de la fin du 6ème sceau, où l’Ancien des jours 
et l’Agneau de Dieu descendront sur le Mont Sion.  C’est à ce moment-là qu’ils 
vont le voir.  Que faisait Jean pour les préparer à voir le salut de Dieu ?  Il appelait 
tout le monde à se repentir et à se faire baptiser.  Lisons ce que le Seigneur a dit 
de Jean-Baptiste. 

Luc 1: 76-79 (KJV)76Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Plus Haut: car 
tu i ras devant le visage du Seigneur pour préparer ses voies;77La connaissance 
du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés78, grâce à la tendre 
miséricorde de notre Dieu; par lequel les jours qui viennent d’en haut nous ont 
rendu visite79Pour leur donner de la lumière dans les ténèbres et dans l’ombre 
de la mort, pour guider nos pieds dans la voie de la paix. 

Nous devons nous rappeler ce qui se passe pendant la tribulation des Sceaux, qui 
est l’évangile de MARK, groupe de ravissement. 

Marc 13:12 (KJV)12Maintenant, le frère trahira le frère à mort, et le père le fils; et 
les enfants se lèvent contre leurs parents et les mettent à mort. 

Le ministère de Jean-Baptiste, qui sera celui choisi pour travailler pendant cette 
période, sera non seulement d’appeler les gens au repentir et à se faire baptiser, 
mais aussi de tourner les pères et les fils, les mères et les filles les uns aux autres 
et d’apporter la restitution.   C’est ce qui sera nécessaire, entre autres choses, de 
ceux qui seront laissés pour compte, devant être purifiés par le feu de la 
tribulation, pour les préparer à sa venue sur le mont Sion, et au 
ravissement.  Nous constatons cependant que Jean a refusé de baptiser ceux qui 
ne se sont pas repentis, et n’ont pas eu le fruit digne de repentir. 

Luc 3: 7-8 (KJV)7Then a dit qu’il à la multitude qui est sorti pour être baptisé de 
lui, Ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir?8Bring 
forth donc fruits dignes de repentir, et commencent à ne pas dire en vous- 
mêmes, Nous avons Abraham à notre père: car je vous dis, Que Dieu est capable 
de ces pierres pour élever des enfants à Abraham. 

La réalité est que si vous vous faites baptiser sans vraiment vous repentir, tout ce 
que vous obtiendrez vraiment est humide.   NOUS DEVONS NOUS REPENTIR 
AVANT LE BAPTÊME DE L’EAU pour la rémission du péché. 



Lorsque nous nous repentons de nos péchés, le Sang de Jésus couvre notre 
péché, et la robe que nous avons sur aura son sang sur.  Il ne sera pas blanc 
même si nos péchés sont couverts.  Nous devons laver notre robe pour la rendre 
magnifique blanche, avec l’eau du baptême.  Ce baptême avec de l’eau se fait au 
nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. 

Que signifie le mot « rémission »? C’est le mot de StrongG859, qui signifie 
pardon, pardon, liberté et liberté.  Pardon! 

C’est pourquoi, lorsque nous sommes baptisés, la chair est circoncis par la foi et 
nous ne marchons plus dans le péché.  Jésus n’est pas seulement venu nous 
pardonner notre péché, mais aussi détruire le péché dans nos vies.  Si j’ai une 
tache sur ma robe, et que je couvre la tache de sang, est-ce que je verras 
toujours la tache ?  Non, je ne le ferais pas.  Ce serait sous le sang.  Lorsque nous 
nous repentons, immédiatement et surnaturelle, le sang de Jésus est appliqué à 
votre vie. Dieu ne peut plus voir votre péché.  Il expiera ton péché.   Le sang nous 
nettoie, mais voulons-nous que les taches couvertes de sang y sont laissées, 
même spirituellement ?  Non.  Bien que nos péchés soient purs, nous portons 
toujours le même vêtement.  C’est le baptême du repentir que Jean-Baptiste a 
prêché.  Mais Jésus vient apporter la rémission des péchés, non seulement par le 
repentir, mais aussi par le baptême de l’eau, en étant enterré avec le 
Christ.  Quand nous en allons avec notre vêtement, avec les taches de sang, dans 
l’eau du baptême, toutes les taches sont enlevées et nous sommes faits BLANC et 
PROPRE... tout a été supprimé. 

Jean 5:14 (KJV)14Après Jésus le trouve dans le temple, et lui dit: Voici, tu es tout 
fait: ne pèche plus, de peur qu’une pire chose ne vienne à toi. 

C’est la définition du repentir.  Une fois que vous vous repentez, vous ne péchez 
plus.  Quand tu le feras, une pire chose te viendra. C’est pourquoi les gens qui se 
sont repentis avant et ont péché à nouveau, leur état était pire qu’avant. 

Sans le sang versé de Jésus, qui est Sa grâce, il n’y a pas de rémission.  Il n’y a pas 
de pardon. Cependant, vous devez voir que ce n’est pas seulement le repentir qui 
est nécessaire, mais aussi le baptême de l’eau pour la rémission des 
péchés.  Rappelez-vous ce que signifie le baptême de l’eau.  C’est votre 
identification avec l’enterrement du Christ, qui est la circoncision de la chair.  La 
différence entre ceux qui se repentent et ne se font pas baptiser et ceux qui se 
repentent et se font baptiser, c’est que selon Jean 3, l’un ne recevra que le 
Royaume de Dieu, ce qui signifie qu’ils iront au paradis, et l’autre willenter dans 
le Royaume de Dieu, qui est le troisième ciel.  Dans cette Écriture, le Seigneur lui-



même a fait une distinction avec Nicodème, disant clairement quel sera le 
résultat de chacun.  Lisons plus loin sur le nom de qui nous devons être baptisés. 

Actes 2:38 (KJV)38Then Pierre leur a dit, Repentez-vous, et soyez baptisés chacun 
d’entre vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit. 

Je veux que vous considériez la période de temps et le type et l’ombre qu’il est 
pour nous.  C’est juste après la Pentecôte, qui, selon notre compréhension, a 
raison sur le moment où la Tribulation va commencer.  Cela en ferait donc le 
début du jugement seals, qui est le groupe Mark, Left Behind.  Ce baptême que 
nous voyons ensuite dans Matthieu 28 est différent. 

Matthieu 28:19 (KJV) 19Go vous donc, et enseigner à toutes les nations, 
baptisant themin le nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit: 

Mais confirmons d’abord pourquoi le baptême dans cette période est si 
important. 

Quand l’Évangile de REPENT, BE BAPTIZED AND RECEIVE THE HOLY GHOST a-t-il 
commencé ?  A la Pentecôte !  Jésus a d’abord dû mourir et être élevé pour que 
cela soit applicable.  L’Évangile était accompli et prêché par ces trois actes 
différents.  REPENTIR, BAPTÊME ET RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT.  Mais au nom de 
qui ?  Au nom de Jésus, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Vous ne trouverez PAS la même formulation dans Luc ou Marc d’être baptisé au 
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Rappelez-vous, Actes est la période de 
temps de Marc, le groupe left behind, qui parle d’être baptisé seulement au nom 
de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, mais Matthieu est écrit aux 
Juifs.  Une fois Jésus de retour à la fin, pieds vers le bas sur le mont des Oliviers, il 
sera alors au nom du Père, fils et le Saint-Esprit.  Parce que tout le monde a été 
enseigné de Matthieu, ils sont catégoriques que c’est la seule façon.  Chaque fois 
que quelqu’un a été baptisé dans le livre des Actes, c’était au nom de Jésus-Christ 
pour la rémission du péché.  C’est pourquoi le baptême est un type et l’ombre 
d’être circoncis dans la chair.  La nature du péché meurt dans l’enterrement dans 
l’eau. 

S’il y a une personne synonyme du mot baptême, c’est Jean-Baptiste.  Jean-
Baptiste est parlé en Luc.  Nous devons nous rappeler que Luc dit au chapitre 1 
qu’il a une parfaite compréhension et qu’il sait tout en ordre. 

Luc 3:7 (KJV)7Then dit-il à la multitude qui est venue se faire baptiser de lui, Ô 
génération de vipères, qui vous a mis en garde de fuir la colère à venir? 



Il les prépare tous à se repentir devant la colère à venir.  Quelle est cette colère à 
venir? 

Cette « colère » à venirG3709 est exactement la même colère que nous lisons 
dans Revelation 6: 16, avec exactement le même numéro concordance de Strong. 

Apocalypse 6:16 (KJV)16Et dit aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous, et 
cachez-nous de la face de lui qui sitteth sur le trône, et de la colère de l’Agneau: 

Nous prouver que cette période est à la fin du 6ème sceau où l’Agneau de Dieu 
reviendra sur le Mont Sion avec l’Ancien des jours.  Tout comme Jean-Baptiste a 
commencé son ministère environ 6 mois avant que Jésus ne soit baptisé, cette fin 
de temps Jean type et prophète de l’ombre se présentera environ 6 mois avant la 
fin de la 6e année du jugement des Sceaux. Il restaurera les familles, avant le 
ravissement. Comme nous lisons dans Malachie 

Malachie 4:5-6 (KJV)5 Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du 
grand et terrible jour de l’Éternel: 6 Et il tournera le cœur des pères vers les 
enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la 
terre avec une malédiction. 

C’est tout comme le ministère de Jésus n’a jamais vraiment ou officiellement 
commencé jusqu’à ce que Jean a été décapité. Presque exactement un an plus 
tard. Il nous montre exactement le même timing à la fin. Qu’un an plus tard, le 
temps du repos de 7e année, c’est le moment où les 144.000 seront scellés, le 
ravissement se passe alors et enfin le 7e sceau d’environ 6 mois. Ce sera avant 
que Christ soit venu sur le mont Sion et commence officiellement ses 3,5 
dernières années de ministère pendant la première moitié des Trompettes. 

Juste après l’effusion de l’Esprit Saint dans le livre des Actes, le peuple est venu à 
Pierre et a dit: que devons-nous faire?  Ce qu’il a dit dans le chapitre 2:38 

REPENTEZ-VOUS, et SOYEZ BAPTIZEDeveryone l’un de vous dans le NOM DE 
JÉSUS CHRISTpour la rémission du péché, et vous serezRECEIVE LE GIFTof le 
SAINT-ESPRIT. 

1. Se repentir 
2. être baptisé 

3. au nom de Jésus-Christ 
4. Recevez le don du Saint-Esprit. 

Après avoir été enterré, vous devez être élevé hors de l’eau, ou le tombeau, dans 
une nouvelle vie, la vie de résurrection.  Jésus a été élevé par la puissance du 



Saint-Esprit.  Nous voyons dans le baptême de Jésus, les cieux ouverts et Jean a 
vu l’Esprit Saint comme une colombe venir sur Jésus. 

RECEVOIR L’ESPRIT SAINT 

Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes pour arrêter de pécher et de nous 
compter morts pour pécher comme nous lisons dans Romans 6.  Il a promis de 
nous donner un Aide, l’Esprit Saint. Jésus n’est pas seulement venu nous 
pardonner nos péchés, mais le détruire. Nous lisons dans Jean 1 ce qui suit: 

Jean 1:29-34 (KJV)29Le lendemain, Jean voit Jésus venir vers lui, et saith, Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.30C’est lui dont j’ai dit: Après 
moi viens un homme qui est préféré devant moi: car il était devant moi.31Et je ne 
le connaissais pas: mais qu’il devrait être fait manifeste à Israël , par conséquent, 
suis-je venu baptiser avec de l’eau.32Et Jean nue record, en disant, j’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une colombe, et il demeure sur lui.33Et je ne le 
connaissais pas: mais celui qui m’a envoyé baptiser avec de l’eau, la même chose 
m’a dit, Sur qui tu verras l’Esprit descendre, et en restant sur lui, le même est 
celui qui baptise avec le Saint-Esprit.34Et j’ai vu , et le dossier nu que c’est le Fils 
de Dieu. 

Jean a dit deux choses sur Jésus: 

1. Il vient enlever le péché du monde (verset 29) 
2. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit 

Jean-Baptiste a fait deux choses: 

1. Il prêchait le repentir 
2. Rémission des péchés par le baptême de l’eau 

Pour nous, notre acceptation n’est pas seulement de le croire, mais nous devons 
aller jusqu’au bout.  Ce n’est pas une œuvre.  Jésus le dit clairement à travers les 
Écritures.  Si vous voulez la rémission des péchés, vous devez vous repentir et 
vous faire baptiser. 

Nous avons lu à propos de Philippe dans Actes 8 qui baptisaient les gens après 
qu’ils se soient repentis. 

Actes 8: 12-17 (KJV)12Mais quand ils croyaient Philippe prêchant les choses 
concernant le royaume de Dieu, et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, 
hommes et femmes.13Then Simon lui-même croyait aussi : et quand il fut 



baptisé, il continua avec Philippe, et se demanda, en regardant les miracles et les 
signes qui étaient faits14. , ils leur envoyaient Pierre et Jean:15 Qui, quand ils 
descendaient, priaient pour eux, pour qu’ils puissent recevoir le Saint-Esprit : 

Vous devez comprendre, juste parce que vous croyez, ne signifie pas 
automatiquement que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il y en a qui ont cru au 
repentir et qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce n’est pas parce que vous le croyez 
que vous l’avez reçu.  Il doit être accompagné de réénitence. Ils ont envoyé les 
Apôtres venir prier pour eux. 

16(Car jusqu’à présent, il n’était tombé sur aucun d’entre eux: seulement ils ont 
été baptisés au nom du Seigneur Jésus.) 17Then posa leurs mains sur eux, et ils 
reçut le Saint-Esprit. 

REPENTEZ-VOUS, BAPTISEZ-VOUS ET RECEVEZ.  IL PEUT AUSSI SE REPENTIR, 
RECEVOIR, ÊTRE BAPTISÉ. Mais aucun ne peut être omis. 

Actes 18: 24-26 (KJV)24Et un certain Juif nommé Apollon, né à Alexandrie, un 
homme éloquent, et puissant dans les Écritures, est venu à Éphèse25. et étant 
fervent dans l’esprit, il s’éclaboussait et enseignait avec diligence les choses du 
Seigneur, ne connaissant que le baptême de Jean. 

Cet homme était puissant dans les Écritures, fervent dans l’esprit, et parlait et 
enseignait les choses du Seigneur.  C’était un homme de Dieu.  Il dit quelque 
chose d’intéressant ... ne connaissant que le baptême de Jean. 

Nous faire clairement savoir qu’il y a une grande différence entre le baptême de 
Jean et le baptême de Jésus. Rappelez-vous, Jean a dit que Jésus viendra baptiser 
avec le feu!  Quand vous lirez la suite, vous verrez que ce qu’il dit dans le verset 
suivant est exactement ce que nous faisons ici. 

26Et il commença à parler hardiment dans la synagogue : qui, quand Aquila et 
Priscilla l’avaient entendu, ils l’emmenèrent vers eux, et lui exposèrent plus 
parfaitement la voie de Dieu. 

Ce n’est pas que nous savons tout, mais nous exposons plus parfaitement comme 
le Seigneur nous le révèle dans Sa Parole. 

Dans Actes 19, Paul était à Éphèse où ils enseignaient le baptême de Jean. Alors 
que Paul marchait, il vit ces hommes et savait qu’ils étaient disciples.  Il leur a 
demandé quelque chose de très important. 

Actes 19: 1-6 (KJV)1Et il est venu à passer, que, tandis que Apollos était à 
Corinthe, Paul ayant traversé les côtes supérieures est venu à Éphèse: et de 



trouver certains disciples,2Il leur a dit, Avez-vous reçu le Saint-Espritsince vous 
avez cru? Et ils lui dirent : « Nous n’avons pas tant entendu s’il y a un Saint-
Esprit.3Et il leur a dit : À quoi alors avez-vous été baptisés ? Et ils ont dit, au 
baptême de Jean.4Then a dit Paul, Jean a veriement baptisé avec le baptême du 
repentir, disant au peuple, qu’ils devraient croire sur lui qui devrait venir après 
lui, c’est-à-dire, sur Jésus-Christ.5Quand ils ont entendu ceci, ils ont été baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. 

Paul demande donc d’abord s’ils ont été baptisés avec l’Esprit Saint et quand ils 
ont dit qu’ils ne savent rien à ce sujet, il a pris du recul et a voulu savoir quel 
baptême ils ont reçu, qui était le baptême de Jean.  C’était la réponse de Paul 
quant à la raison pour laquelle ils ne l’ont pas fait, ce qui signifie qu’il savait qu’ils 
s’étaient repentis, mais qu’ils devaient aller plus loin. 

6Et quand Paul leur avait posé la main, le Saint-Esprit vint sur eux ; et ils spake 
avec des langues, et prophétisé. 

Toute la base de ce chapitre n’est pas seulement le fait que nous devons nous 
repentir, recevoir l’Esprit Saint et être baptisés, mais que nous devons être 
baptisés au NOM DE JÉSUS-CHRIST. 

C’est ce qu’on nous dit de faire.  Ce n’est pas ce que nous disons en tant que 
ministère, mais les Écritures le commandent.  Un homme avec le nom de Justin 
Martyr dans l’Église catholique romaine, au 3ème siècle, a changé le baptême de 
l’eau en nom du Père, fils et Saint-Esprit comme nous lisons dans Matthieu 28, où 
l’Église primitive n’a prêché le baptême au nom de Jésus-Christ.  Donc, la 
question est, « Qui voulons-nous suivre?  L’homme ou Dieu?  Nous avons la 
responsabilité d’être fidèles aux Écritures.  Nous regardons ce que la Parole nous 
dit.  Mais lisons un peu plus sur le remplissage de l’Esprit Saint. 

Jean 7: 37-39 (KJV)37Dans le dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se leva et 
pleura, en disant: Si un homme a soif, qu’il vienne à moi, et boive.38He qui croit 
en moi, comme l’Écriture a dit, de son ventre coulera des rivières d’eau 
vivante.39 (Mais ce spake il de l’Esprit, qu’ils croient sur lui devrait recevoir : car 
le Saint-Esprit n’a pas encore été donné; parce que Jésus n’était pas encore 
glorifié.) 

C’est la promesse de Jésus pour nous que lorsque nous recevrons l’Esprit Saint, 
ce ne sera pas comme un barrage ou un puits, mais de l’eau vivante.  C’est un flux 
continu de l’Esprit Saint en vous.  Vous le sens quand d’autres vous parlent par 
l’onction ainsi que l’autorité avec ce qu’ils parlent.  Alors reissons Luke 11. 



Luc 11: 10-13 (KJV)10 Pour tous ceux qui asketh receiveth; et celui qui cherche 
findeth; et à lui ce knocketh il sera ouvert.11 Si un fils demandera le pain de l’un 
d’entre vous qui est un père, lui donnera-t-il une pierre ? ou s’il demande à un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent?12 Ou s’il demandera un œuf, lui offrira-t-il 
un scorpion?13 Si vous êtes alors mauvais, sachez donner de bons cadeaux à vos 
enfants : combien de plus votre Père céleste leur donnera-t-il l’Esprit Saint qui lui 
demandera ? 
 

Ne pensez pas que quelqu’un doit mettre la main sur vous pour recevoir le Saint-
Esprit.  Il dit que vous devez demander, croire et vous recevrez.  Il est bon d’avoir 
quelqu’un qui prie pour vous qui est déjà rempli du Saint-Esprit, mais pas 
nécessaire. 

Ce n’est pas ce qui est parlé sur vous quand vous êtes baptisé, mais ce qui se 
passe réellement quand vous êtes baptisé.  Il se peut que beaucoup de gens 
n’auront pas quelqu’un pour les baptiser.  Ce qui importe, c’est que vous allez 
sous l’eau, parce que c’est dans l’action que vous êtes enterré avec le Christ et 
c’est dans la montée que vous venez comme un nouvel homme.  Certains 
peuvent ne pas avoir assez d’eau pour remplir une baignoire ou une rivière à 
proximité, ou une piscine, mais si vous pouvez avoir assez d’eau pour vous rendre 
complètement humide, vous n’avez pas été saupoudré, mais baptisé.  Dieu 
connaît la sincérité de votre cœur et Il sait que vous le faites dans l’obéissance au 
Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, après s’être repenti en 
premier.  Il connaît l’époque dans laquelle nous sommes.  Le Seigneur vous 
remplira quand vous lui demanderez, et rappelez-vous qu’Il est le baptisant, pas 
l’homme.  Regardez-le et croyez, et quand vous obéissez, faites-le de tout votre 
cœur. 

1 Jean 5: 7-9 (KJV) 7Pour il y en a trois qui portent des traces dans le ciel, le Père, 
la Parole et le Saint-Esprit: et ces trois sont un.8Et il y en a trois qui témoignent 
dans la terre, l’Esprit, et l’eau, et le sang: et ces trois sont d’accord en un.9Si nous 
recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand : car 
c’est le témoignage de Dieu qu’il a témoigné de son Fils. 

Si nous om ometons l’un ou l’autre de ces trois, y a-t-il encore un accord?  Tout 
comme vous ne pouvez pas enlever au Père, au Fils et à l’Esprit Saint, de la même 
manière que vous ne pouvez pas enlever à l’Esprit (remplissage), à l’eau 
(baptême) et au sang (repentir). Ils ne font qu’un ! 

S’il y a quelqu’un qui lit cela et que vous n’avez pas encore donné votre vie à 
Dieu, c’est le moment de le faire et de vous repentir de tous vos péchés.  Relisez 



ce chapitre si vous le devez.  Il est important que vous compreniez que ce n’est 
pas Dieu qui veut que vous iiez en enfer, c’est l’ennemi.  Dieu a fait un chemin à 
travers Son Fils, en mourant sur la croix pour vos péchés, afin que vous puissions 
avoir une relation vivante avec Lui et être libre du péché.  Il dit dans Sa parole 
qu’il veut que tu sois là où il est. Repentez-vous de vos péchés avec un cœur 
sincère, croyez en Son Fils.  Soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la 
rémission de vos péchés, et demandez-lui de vous remplir de Son Saint-Esprit et 
de feu.  Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. 

Et si vous êtes un de ceux qui sont ici pendant le jugement des Sceaux, sachez 
que vous ne pouvez pas prendre la marque de la bête, ou l’adorer ou avoir son 
nom.  Vous devrez mourir pour votre foi.  Rappelez-vous ce que Jésus a dit au 
voleur sur la croix à côté de Lui.  Le voleur lui demanda de se souvenir de lui, et 
Jésus entendant le cri de salut de l’homme, lui dit que le même jour, il sera avec 
Lui au paradis.  Paul a dit de mourir est un gain, parce que l’absence du corps est 
d’être présent avec le Seigneur.  Dans un cas, votre vie sera prise, seulement 
pour que vous receviez la vie éternelle avec Lui.  Beaucoup de prières sont devant 
le Père pour ceux qui seront laissés pour compte, faites non seulement par ce 
ministère, mais aussi par de nombreux membres de la famille et chrétiens dans le 
monde entier.  Dieu n’ignorera pas les prières des justes.  Il ne vous a pas oublié, 
même si vous pouvez le ressentir.  Il vous a demandé de recevoir ce livre afin que 
vous sachiez qu’Il a fait un moyen pour vous, pour vous préparer et maintenant 
pour vous utiliser, si vous le laissez faire. 

Que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous entiez dans Son Royaume et si 
vous êtes dans le jugement des Sceaux, que vous voyiez le Royaume de Dieu et 
que vous soyez au paradis.  Amen. 

Proverbes 14: 26-27 (KJV)26Dans la peur du Seigneur est une grande confiance: 
et ses enfants auront un lieu de refuge.27 La peur du Seigneur est une fontaine 
de vie, de s’écarter des pièges de la mort. 
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RÉVÉLATION 22 

1 Et il m’a semé un pur fleuve d’eau de vie, clair comme du cristal, sortant du 
trône de Dieu et de l’Agneau. 2 Au milieu de la rue de celui-ci, et de chaque côté 
de la rivière, était là l’arbre de vie, qui dénudait douze sortes de fruits, et a donné 
ses fruits chaque mois: et les feuilles de l’arbre étaient pour la guérison des 
nations. 3 Et il n’y aura plus de malédiction: mais le trône de Dieu et de l’Agneau 
y sera; et ses serviteurs le serviront: 4 Et ils verront son visage; et son nom sera 
sur leur front. 5 Et il n’y aura pas de nuit là-bas; et ils n’ont pas besoin de bougie, 
ni la lumière du soleil; car le Seigneur Dieu leur donne la lumière: et ils régneront 
pour toujours et pour toujours. 

  

Jésus arrive 
  

6 Et il m’a dit: Ces paroles sont fidèles et vraies: et le Seigneur Dieu des saints 
prophètes a envoyé son ange à ses serviteurs les choses qui doivent être bientôt 
faites. 7 Voici, je viens rapidement: béni est celui qui keepeth les paroles de la 
prophétie de ce livre. 8 Et je john vit ces choses, et les entendit. Et quand j’avais 
entendu et vu, je suis tombé à adorer devant les pieds de l’ange qui m’a fauché 
ces choses. 9 Alors saith il me dit: Tu ne le fais pas: car je suis ton serviteur, et de 
tes frères les prophètes, et d’eux qui gardent les paroles de ce livre: adorer 
Dieu. 10 Et il me saith, Sceau pas les paroles de la prophétie de ce livre: pour le 
temps est à portée de main. 11 Celui qui est injuste, qu’il soit encore injuste: et 
celui qui est sale, qu’il soit sale encore: et celui qui est juste, qu’il soit encore 
juste: et celui qui est saint, qu’il soit encore saint. 12 Et voici, je viens rapidement; 
et ma récompense est avec moi, de donner à chaque homme selon son travail. 13 
Je suis Alpha et Omega, le début et la fin, le premier et le dernier. 14 Heureux 
sont-ils qui font ses commandements, afin qu’ils puissent avoir droit à l’arbre de 
vie, et peuvent entrer par les portes de la ville. 15 Car sans sont les chiens, et les 
sorciers, et les whoremongers, et les meurtriers, et idolâtres, et qui que ce soit 
l’amour et faire un mensonge. 16 Je Jésus ai envoyé mon ange pour vous 
témoigner de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la progéniture de 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&u=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://ministryrevealed.com/home%26sa%3DD%26source%3Deditors%26ust%3D1616279569433000%26usg%3DAOvVaw3My7OBHodHbU3RZu2uPbUN


David, et l’étoile brillante et matinale. 17 Et l’Esprit et la mariée disent: Viens. Et 
qu’il dise: « Viens.  
Et qu’il soit à l’heure de venir. Et qui que ce soit, qu’il prenne l’eau de la vie 
librement. 18 Car je témoigne à tous les hommes qui entendent les paroles de la 
prophétie de ce livre: Si un homme ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les 
fléaux qui sont écrits dans ce livre: 19 Et si un homme enlève les paroles du livre 
de cette prophétie, Dieu lui enlèvera sa part du livre de la vie, et de la ville sainte, 
et des choses qui sont écrites dans ce livre. 20 Celui qui témoigne de ces choses 
saith, Sûrement je viens rapidement. Amen. Malgré tout, viens, Seigneur 
Jésus. 21 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous tous.  

  

Amen. 
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Texte d'origine 
« Daniel 12:4 Mais toi, Ô Daniel, ferme les paroles, et scelle le livre, même jusqu’au moment de la fin: 
beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. » Vous êtes-vous déjà demandé quand, 
avec le temps, ce verset de Daniel serait réalisé ? Quand ce livre serait-il ouvert ? Ce serait un moment où 
une meilleure compréhension de la fin des temps serait révélé que même Daniel compris. C’est ce que ce 
livre est tout au sujet. Au cours des 3,5 dernières années, les livres ou les Écritures m’ont ouvert. Révéler la 
plus grande image de la fin des temps avec une clarté telle que jamais été comprise auparavant, jusqu’à 
présent. Voici quelques questions qui ont été posées quand il s’agit de la fin des temps: Lequel a raison? 
Pré-tribulation, mid-tribulation ou rapture post-tribulation ? Qu’advient-il de l’église endormie si elle est 
ravissement pré-tribulation? Comment toute la tribulation s’inscrit-elle dans 7 ans, pourrait-elle être plus? 
Comment les 7 églises de l’Apocalypse se joueront-ils à la fin ? Qu’est-ce que cela signifie vraiment « comme 
à l’époque de Noé »? Daniel 9 nous dit-il 7 ans ? Pourquoi la tribulation n’a-t-elle pas commencé quand 
Israël avait 70 ans ? Devons-nous être baptisés au nom de Jésus-Christ ou du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
? Pourquoi tout le monde va à Matthieu 24 pour enseigner la fin des temps? Pourquoi les Évangiles parlent-
ils différemment les uns des autres des mêmes événements ? Par exemple, la couleur de la robe de Jésus à 
la crucifixion dans chaque Évangile, les récits de résurrection, le discours olivet, et plus encore? Qui est le 
Cavalier blanc et de qui sont les Bêtes dont on parle dans Apocalypse 6 ? Ce livre répondra non seulement 
à toutes ces questions, mais beaucoup d’autres qui ont été posées depuis des générations. Il donnera 
également des réponses à des questions que vous n’avez peut-être même pas examinées. Une toute 
nouvelle compréhension et révélation du plan parfait de Dieu à travers les âges sera ouverte à votre 
considération et changera radicalement votre point de vue sur la façon dont tout cela s’intègre 
parfaitement. Je vous invite à marcher avec moi alors que nous, avec l’Esprit Saint, passons de la Genèse à 
l’Apocalypse à l’ouverture des Écritures de la Fin des Temps, comme jamais auparavant. Un voyage que 
vous ne regretterez pas. Allons-nous commencer? 
Proposer une meilleure traduction 
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