Une lecture des prophéties
de la fin des temps
(Partie 1)
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1 Pi 1 : 17 à 21
« Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans acception de
personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que
ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en
Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre
espérance reposent sur Dieu. »
ἐσχάτου eschatou

χρόνων chronon

L’extrémité de, le bout de

Période de temps

N’implique pas une limite mais un intervalle

La fin des temps ne décrit
pas la fin du monde !

La fin des temps décrit la
période avant la fin du monde !
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1 Th 4 : 17
« Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. »
αρπαζω harpazo
eiv apanthsiv eis apantesin
Aller à la rencontre
d’une personne royale

Etre instantanément emporté
1 Co 15 : 52

Etre emporté
dans un lieu
différent

« en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. »

L’Eglise sera enlevée

Etre délivré d’un
grand danger
(Ac 23 : 10)
La Grande
Tribulation

Alors pourquoi s’intéresser à la dernière période de l’Histoire ?

Pour reconnaître les temps que nous vivons
Pour préparer ceux qui ne seront pas trouvés prêts pour l’enlèvement
Par le témoignage de la vérité
Pour les prévenir
De ce qu’ils pourront faire
De ce qu’ils ne devront pas faire
De ce qu’ils devront faire

Pour qu’ils puissent
être sauvés comme au
travers du feu (1 Co 3 : 15)
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Quelques textes montrant que l’Eglise sera enlevée avant la Grande Tribulation
Lc 21 : 35 et 36
« car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin
que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »

2 Th 2 : 6 à 8

L’Eglise

« Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. Car le mystère de
l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l’impie, que
le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. »
Lot était encore le seul qui empêchait la colère
Lc 17 : 28 à 30
« Ce qui arriva du temps de Lot..., il en sera de de Dieu de tomber sur Sodome et Gomorrhe

1 Th 1 : 10
Rm 5 : 9
1 Th 5 : 9

Dieu refusait de juger
ces deux villes tant
que Lot y séjournait.
Mais dès qu’il quitta
même le jour où le Fils de l’homme paraîtra »
Lendemain, jour fixé et précis
ces lieux, le jugement
ἡμέραις hemerais
de Dieu se manifesta
Jour de l’audience au tribunal
(Gn 19 : 22)
« Jésus nous délivre de la colère à venir »
Utilisé 13 fois dans l’Apocalypse pour décrire cette période de
οργη orge
grande tribulation appelée aussi « la colère de l’Agneau » (Ap 6 : 16)
« nous serons sauvés par lui de la colère »
Dans toutes les références de l’Apocalypse, cette colère ne
« « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acconcerne pas l’Eglise mais s’adresse à Israël à cause de son
quisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ »
incrédulité et aux nations pour leur jugement

Ap 1 : 19

Trois phases

« Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont,
et celles qui doivent arriver après elles, »
« après ces choses » introduisant la troisième partie

Description de la Grande
Tribulation (Ap 6 à 19)

Ap 4 : 1 « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte

dans le ciel. La première voix que j’avais entendue, comme le son
d’une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. »
meta tauta meta tauta
Image de l’enlèvement de l’Eglise

Jean entrevoit les événements depuis le ciel
Les termes « église » ou « églises » disparaissent totalement jusqu’au chapitre 22
Hors de
De plus, les chrétiens de la période de la
Ap 3 : 10
ek ek
Au sein de
grande tribulation ne seront pas gardés
« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Moi, Je te garderai aussi à l’heure
« pendant » cette persécution, puisque
de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre »
beaucoup d’entre eux seront obligés de
s’applique toujours aux incroyants qui sont l’objet de cette colère divine
mourir comme martyrs (Ap 6 : 9 à 11 ;
(Ap 6 : 10 ; 8 : 13 ; 11 : 10 ; 12 : 12 ; 13 : 8, 12 et 14 ; 14 : 6 ; 17 : 2 et 8)
7 : 9 à 14 ; 20 : 4).
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Daniel demandé à Dieu de lui donner l’explication des révélations reçues sur les temps de la fin
Dieu lui répond

« Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps
de la fin. »
La période d’un événement
Désigne une interruption
Ue ‘ets
Uq qets
Enlèvement
nette et instantanée
Dn 7 : 1 à 8 , 11 et 12
2 occurrences
atbrbr rabrebatha’
« La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit,
pendant qu’il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses. Daniel
commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent
irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l’un de l’autre. Le
premier était semblable à un lion, et avait des ailes d’aigles ; je regardai, jusqu’au moment où ses ailes
furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur
d’homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté ; il
avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair.
Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes
comme un oiseau ; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je
regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable
et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce
qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Je considérai les
cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent
arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche,
qui parlait avec arrogance. » « Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la
corne ; et tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.
Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée
jusqu’à un certain temps. »
atwyx cheywatha
3 occurrences
Dn 7 : 17
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Dn 7 : 17
« Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront de la terre ; »
Dn 7 : 23 et 24
« Il me parla ainsi : Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la
terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. »
Les quatre animaux

Quatre rois
Quatre royaumes

Dn 7 : 17
Dn 7 : 23 et 24

Chaque
animal

Un chef d’état
Un état

Pouvons-nous savoir quand ces nations existeront ou ont existé ?
Dn 7 : 1 à 8
Description des quatre animaux
Dn 7 : 9 et 10
« Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine
pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un
fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions
se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. »
Les royaumes humains disparaîtront un jour
Les quatre « royaumes » sont établis
avant le retour de Jésus sur Terre

C’est Christ qui régnera pour toujours
Début du règne de 1000 ans de Jésus-Christ
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Daniel revient en arrière dans le temps
Dn 7 : 11
« Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que
je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. »

La dernière bête avait 10 cornes (Dn 7 : 7)
Donc le quatrième royaume est
une union de 10 chef d’état
(Voir « La femme
sur la bête »)

L’Europe
A été fondé par 10
nations européennes

Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède

L’Anti-Christ

Qui régnera sur le monde entier
avant le retour de Jésus sur Terre

De cette union d’états
sortira une autre corne
Concerne donc l’Anti-Christ

Au retour de Christ, il sera enfermé
comme Satan le sera pour 1000 ans

Symbolisent 10 rois qui s’élèveront
du quatrième royaume (Dn 7 : 24)

Appelé aussi
(Voir « Chronologie
eschatologique
générale simplifiée »)

L’homme du péché (2 Th 2 : 3)
Le fils de la perdition (2 Th 2 : 3)
L’adversaire (2 Th 2 : 4)
La petite corne (Dn 7 : 8 et 8 : 9)
La bête (ou l’animal) (Dn 7:11, Ap 19:20)

Ap 19 : 20
« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. »

L’Anti-Christ sera un
dirigeant politique

Il y aura un chef spirituel
avec l’Anti-Christ
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Suit immédiatement Dn 7 : 11 !
Il s’agit du moment du retour de Jésus-Christ sur Terre
Dn 7 : 12
« Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance,
mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu’à un certain temps. »
Il y aura toujours des personnes qui mourront
Il y aura des êtres humains sur Terre
Es 65 : 20 « Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n’accomplissent
durant les 1000 ans de règne de Jésus
leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur
âgé de cent ans sera maudit. »

Mais ceux qui seront sauvés ne mourront pas
Les quatre « royaumes » existeront au
moment du retour de Jésus sur Terre

Si ces nations existent aujourd’hui

Nous sommes dans la période du retour de Jésus-Christ
Qu’elle description avons-nous des quatre animaux ?
Animaux souvent associés à
Mais ces royaumes n’existent plus !
des royaumes ayant existé
Dn 7 : 1 à 8
Un lion

Babylone

Un ours

Perses et Mèdes

Un léopard

Grèce

La bête à
10 cornes

Rome

De plus Dn 8 montre qu’il ne
s’agit pas des mêmes royaumes
que dans la vision de la statue
de Nébucanedtsar
(Voir « Les évènements géopolitiques majeurs des temps de la fin »)
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Dn 8 : 5 à 7

Combat entre un bélier et un bouc

« Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l’occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher ; ce
bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu’au bélier qui avait des cornes, et que j’avais vu se tenant devant le fleuve, et il
courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s’approchait du bélier et s’irritait contre lui ; il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes,
sans que le bélier eût la force de lui résister ; il le jeta par terre et le foula, et il n’y eut personne pour délivrer le bélier. »
La Grèce

« Le bélier que tu as vu, […], ce Dn 8 : 20
sont les rois des Mèdes et des Perses. »

Dn 8 : 21 « Le bouc, c’est le roi de Javan, la grande
corne entre ses yeux, c’est le premier roi. »

Le royaume des Perses et des Mèdes
n’est pas symbolisé par un ours !

Le royaume Grec n’est pas
symbolisé par un léopard !

Regardons chaque animal séparément…
Dn 7 : 4

Dn 7 : 5
Le lion

Dn 7 : 6
L’ours

Les symboles choisis par
Dieu ne sont pas aléatoires !

Dn 7 : 7
Le léopard

La bête à 10 cornes
Biblique

Ils ont un sens

Pour ceux qui vivront
ces événements
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Dn 7 : 4
« Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d’aigles ; je regardai, jusqu’au
moment où ses ailes furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds
comme un homme, et un cœur d’homme lui fut donné. »
de ‘ad
yD ddî
tlyjnU unetîlath
Nm min
(hapax)
D’autant
Après, dans le
que
Signe convertible
futur, ensuite
aera ‘ar’a
universel qui fait
Utilisé
que
dans
Dn
Désigne un déplacepasser d'une
Nylgr raglayin
nature à une autre
ment en étant soulevé
Territoires
Désigne des
(hapax)
morceaux de
Désigne la génération, la création par
Marcher sur des
différents vases de
transfert de patrimoine « génétique »
terres étrangères
terre cuite
Description d’une nation dont l’emblème est le lion
de laquelle est sorti une autre nation
dont l’emblème est l’aigle

L’Angleterre

qui se trouve sur des terres étrangères
qui ne pouvaient être atteinte par voie terrestre
La nouvelle nation doit être construite sur les
bases de la première
et composée de plusieurs territoires de la
première nation mais pas uniquement

Les Etats-Unis d’Amérique
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Une nation dont l’emblème est le lion

L’Angleterre

de laquelle est sorti une autre nation

qui se trouve sur des terres étrangères
qui ne pouvaient être atteinte par voie terrestre
dont l’emblème est l’aigle
rsn nashar
Désigne un rapace ressemblant à l’aigle mais qui n’est pas un aigle !
Carte anachronique de l'Empire britannique de 1600 à 1947

Se distingue de l’aigle par son régime alimentaire, essentiellement
composé de poissons, mais aussi par son bec massif et par le fait
que ses pattes ne sont pas recouvertes de plumes jusqu'aux
serres, l'un des caractères propres aux vrais aigles.

L’emblème des EtatsUnis est un pygargue

Oiseau inconnu de Daniel car ne se rencontre que sur le territoire Nord Américain
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Une nation dont l’emblème est le lion

L’Angleterre

de laquelle est sorti une autre nation

qui se trouve sur des terres étrangères
qui ne pouvaient être atteinte par voie terrestre
dont l’emblème est l’aigle
rsn nashar
Désigne un rapace ressemblant à l’aigle mais qui n’est pas un aigle !

La nouvelle nation doit être construite sur les
bases de la première

Carte anachronique de l'Empire britannique de 1600 à 1947
Les 13 bandes rouges et
blanches du drapeau
américain sont la mémoire
des 13 colonies britanniques
qui donnèrent naissance aux
Etats-Unis

Les 13 colonies de l'Empire
britannique en Amérique du
Nord qui donnèrent naissance
aux États-Unis d'Amérique

Drapeau des 13 colonies
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Une nation dont l’emblème est le lion

L’Angleterre

de laquelle est sorti une autre nation

qui se trouve sur des terres étrangères
qui ne pouvaient être atteinte par voie terrestre
dont l’emblème est l’aigle
rsn nashar
Désigne un rapace ressemblant à l’aigle mais qui n’est pas un aigle !

La nouvelle nation doit être construite sur les
bases de la première
et composée de plusieurs territoires de la
première nation mais pas uniquement

Carte anachronique de l'Empire britannique de 1600 à 1947
Les 13 bandes rouges et
blanches du drapeau
américain sont la mémoire
des 13 colonies britanniques
qui donnèrent naissance aux
Etats-Unis

France
Grande Bretagne
Territoires cédés par la
France à la Grande
Bretagne par le traité
d’Ultrecht en 1713

Espagne

Les colonies Nord
Américaines en 1750
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Une nation dont l’emblème est le lion

L’Angleterre

de laquelle est sorti une autre nation

qui se trouve sur des terres étrangères
qui ne pouvaient être atteinte par voie terrestre
dont l’emblème est l’aigle
rsn nashar
Désigne un rapace ressemblant à l’aigle mais qui n’est pas un aigle !

La nouvelle nation doit être construite sur les
bases de la première
et composée de plusieurs territoires de la
première nation mais pas uniquement
Dn 7 : 4
« Le premier était semblable à un lion, et avait
des ailes d’aigles ; je regardai, jusqu’au moment
où ses ailes furent arrachées ; il fut enlevé de
terre et mis debout sur ses pieds comme un
homme, et un cœur d’homme lui fut donné. »

Carte anachronique de l'Empire britannique de 1600 à 1947
Les 13 bandes rouges et
blanches du drapeau
américain sont la mémoire
des 13 colonies britanniques
qui donnèrent naissance aux
Etats-Unis
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Dn 7 : 5
« Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté ; il avait trois
côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. »
Viendrait de rj& shotar
Officier, gouverneur,
surveillant, officiel
Domination
Dans les LXX, mot remplacé par
γραμματεύς grammateus
Secrétaire
Le chef du pays est
un secrétaire officiel
(ou général)

rjsl lishtar
(hapax)

Pour une
purification
Agité, secoué,
divisé et
recomposé

Signification
originelle :
un mur
Graphie
originelle :

Radical Afel
Causatif araméen
biblique
Au mode « Passé accompli »
Une porte
Action très courte dans le
Allers/retours
temps de l’action générale
filtrés par la porte

dx chad

Union de plusieurs pour ne former qu’un

Le pays est une union
de plusieurs (pays)

Le pays se protège
derrière un mur

La Russie

L’emblème du pays
est un ours
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Dn 7 : 6
« Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos
quatre ailes comme un oiseau ; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. »
Emblème de la Tanzanie

NyPG gappîn
= (hapax)
Nyppgg

L’animal n’est pas l’emblème
numismatique de la nation mais un
symbole le représentant dans ses attributs

Représente la gorge
Désigne le genre « animaux qui peut voler »
Qui crie très fort à un moment donné dans le temps
Préfixe augmentatif

Désigne un coq

Ap 17 : 10
« Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un
existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps. »

Chaque tête d’un animal représente
des rois ou règnes successifs

La France
Quel pays serait lié à la France
durant ses quatre règnes ?

L’Allemagne

Njls saletan
(hapax)
Qui uni, fait le lien
Quelque chose de tressé
pour former une
structure persistante

Domination par
les liens tissés
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Le Saint-Empire romain germanique a été appelé a posteriori l’« Ancien
Reich » (Altes Reich), et ensuite le « Premier Reich » (Erstes Reich)
Terme allemand désignant à

L'Empire allemand de 1871–1918 a été appelé
l’origine le territoire sur lequel
s’exerçait la puissance et la
le « Deuxième Reich » (Zweites Reich)
souveraineté d’un prince, d’un
Le régime nazi a été appelé le « Troisième Reich » roi ou d’un empereur, et plus
tard celle d’un État
(Drittes Reich)
Depuis la fin de la Guerre, l’Allemagne est dans son « Quatrième Reich »
A chaque fois
liée avec la
France

La France est le centre du Saint Empire Germanique depuis Charlemagne
Le roi de Prusse Guillaume Ier est proclamé kaiser à Versailles le 18
janvier 1871 après la victoire de l'Allemagne contre la France de
Napoléon III à l'issue de la Guerre franco-allemande de 1870
Dans le domaine de la politique internationale, Bismarck met en place
un système complexe d'alliances avec des États voisins afin de maintenir
l'Empire allemand en position de force face à la France
L'Empire allemand prend fin le 9 novembre 1918, deux jours avant l'armistice qui met fin à la Première
Guerre mondiale, par l'abdication de l’empereur Guillaume II et la proclamation de la république de Weimar
officiellement nommée Verfassung des Deutschen Reichs (Constitution du Reich allemand)

Durant le troisième Reich, la France est sous tutelle allemande
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on
parle du « moteur franco-allemand » de l’Europe
L’emblème
du léopard

La suprématie militaire
de l’Allemagne repose
sur une arme

Le char « Léopard »
Les chars américains sont conçus
pour pouvoir recevoir les pièces
ou parties du char allemand
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Dn 7 : 7
« Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal,
terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait,
brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et
il avait dix cornes. »
Dn 7 : 24
« Les dix cornes, ce sont dix rois qui
s’élèveront de ce royaume. Un autre
s’élèvera après eux, il sera différent des
premiers, et il abaissera trois rois. »
Un alliance créée par 10 nations

Ap 17 : 12
« Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui
n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure
avec la bête. »
Qui se soumettra à

L’Anti-Christ

Ap 17 : 13 « Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. »

Ap 17 : 14
« Ils combattront
contre l’agneau,… »
L’Anti-Christ régnera
avec la coalition des
10 nations jusqu’au
retour de Jésus

Terme désignant un contrat d’affaire
(liant parfois les « affaires spirituelles »)

μίαν mian

ὥραν horan

Durée fixée par décret
Désigne une période de sacrifices

Semble
décrire le temps
Mot employé uniquement dans Daniel par
les LXX pour le mot hébreu has sha’ah
du rétablissement des
sacrifices du troisième Temple
Description du veilleur

Et ils combattront l’Agneau de Dieu qui les vaincra

qui veille pour détruire
l’ennemi qui va venir
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Fin de la vision de la statue de Nabucanetsar
Dn 2 : 44
« Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais
détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. »

Description du temps des « dix cornes de la bête »

(Voir « Les évènements géopolitiques
majeurs des temps de la fin »)

Dn 2 : 45
« C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la
montagne sans le secours d’aucune main, et qui a brisé le fer,
l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au
roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son
explication est certaine. »
Ap 17 : 14
Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les
vaincra, parce qu’il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi.
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Dn 7 : 24
« Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume.
Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. »

Nwmqy yequmun

L’Anti-Christ
Mwqy yequm
Quand l’Anti2 occurrences
Christ se
dans Dn 6 : 19
« Le roi se leva au point du lèvera, se sera
jour, avec l’aurore, et il alla pour la Grande
précipitamment à la fosse
Tribulation
aux lions. »

(3 occurrences dans
Dn 7:10 et 17)

Conjugaison Imparfait
Processus qui a
commencé et
qui continuera

Dn 7 : 23
« Il me parla ainsi : Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre,
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. »
lkat tekul
Apprivoiser pour mettre sous le joug
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Ap 13 : 1 et 2
« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes
dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable
à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule
de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. »
Même symbole que dans Daniel

Quatre bêtes distinctes

Un lion avec des ailes d’ « aigle »
Un ours

7 têtes

Un léopard avec 4 tètes et 4 ailes
Une bête à 10 cornes
Description d’une union des
nations pour la création
d’un gouvernement mondial

Les Etats-Unis
L’Angleterre
La Russie
L’alliance
Franco-Allemande
L’Union Européenne

Mais la bête de l’Apocalypse n’a pas les ailes d’aigle !
Les ailes du léopard ne sont jamais décollées…

Les Etats-Unis ne seront
pas dans la coalition !
Donald Trump est le premier et le seul
président à qualifier l’ONU de « club où
les gens se réunissent, parlent et
passent du bon temps »

Curieux car l’Allemagne et
la France font parti de
l’Union Européenne ?
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Dn 7 : 6
« Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos
quatre ailes comme un oiseau ; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. »
La France

L’Allemagne
Mot qui n’existe pas !

HYBG ggabbayyahh

Développe l’Etre absolu
Manifestation de puissance spirituelle
Vide intérieur malgré de l’emphase (ou du volume)
Quelque chose qui s’étend et se replie sans se désunir

Un être qui n’existe
pas à l’état naturel

Désignation de l’Anti-Christ

L’Anti-Christ sera un homme politique
sortant de l’alliance Franco-Allemande

Page 19

60 1 Pi 001-020 001 Lecture des prophéties de la fin des temps

Dn 7 : 4
« Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d’aigles ; je regardai, jusqu’au
moment où ses ailes furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds
comme un homme, et un cœur d’homme lui fut donné. »
hyPg gappayh
(hapax)
=
hyppg

Protection

Message,
Parole

NyPg gappyin
(hapax)
=
Nyppg

Le pictogramme original
pour cette lettre est
Lettre se prononçant « Hey »
Souffle
D’où le sens de « vie »

Israël a été suscité pour être
témoin du Dieu unique face à
l'idolâtrie des autres nations
(Gn 18:19; Es 43:10, Es
43:12; Es 44:8b-9) en leur
faisant connaître son Nom

Un homme debout avec ses
bras levés en supplication

Soupir
Soupirer

Israël a été suscité pour
recevoir les révélations
divines et en être
dépositaire (Dt 4:36; Ps
147:19-20; Rm 3:2)

Jésus (employé au singulier)
Israël (employé au pluriel : Ps 45 : 2,
53 : 2, 58 : 1, Pr 8 : 31, Es 52 : 14, Ez
2 : 8, 33 : 24)

Désigne le(s) fils de l’homme
Lettre servant à désigner les chrétiens car première
lettre de rzn nazaréen ou habitant de Nazareth

Les ailes d’aigles représentent une nation
qui protégera Israël le message
Israël a été suscité pour être le
canal humain de la venue du
Messie-Sauveur (Gn 12:2-3 et
Gn 22:18 comparés à Ac 3:2526; 2 Sm 7:12-13 comparé à
Ac 2:30; Jn 4:22; Lc 1:69)

Israël a été suscité pour être le
canal humain du
déclenchement du retour de
Jésus sur Terre (Es 11 : 11 et
12; Zc 12 : 10, 14 : 4 à 7; Mt
23 : 37 à 39; Rm 11 : 25 à 27)

Intervention du pays
des « ailes d’aigle »
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Ap 12 : 14
« Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envolât au
désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin
de la face du serpent. »
Israël
Ap
12
:
13
ἀετοῦ aetou
« Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il
πτέρυγες pteruges
2 occurrences dans Ap
poursuivit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle. »
(hapax)

Terme utilisé par les LXX pour
traduire le terme rsn nashar
2 occurrences dans Dn

Ap 12 : 5
« Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec
une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers
son trône. »

Désigne un rapace ressemblant à
l’aigle mais qui n’est pas un aigle !

Les Etats-Unis, en n’étant pas de la coalition
contre Israël, secourront le peuple juif
Vendredi 23 décembre, pour la première fois depuis 1979, le
Conseil de sécurité de l’Onu a demandé à Israël de cesser les
implantations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est

Donald Trump a demandé aux Etats-Unis
d’apposer son droit de veto !
« En ce qui concerne l’Onu, tout changera
après le 20 janvier » (Donald Trump)
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Ap 13 : 1 et 2
« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un
léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le
dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. »
διδωμι didomi
Ap 12 : 9
Conjugué à l’aoriste
« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la
terre, et ses anges furent précipités avec lui. »

Satan
Satan donne sa puissance et
son autorité au
« gouvernement mondial »
Depuis Babel, le frein principal
à un Ordre Mondial
La diversité des langues

Donner

Revêtir
(comme l’eau
d’un bain)

L’aoriste insiste sur une action ponctuelle;
le concept du verbe ne fait pas référence
au passé, présent, ou futur.

Tous les médias
lui sont soumis

C’est Satan qui
coordonne tout cela et
non des « illuminati »

Le monde politique
lui est soumis

La bête a 7 têtes mais sa gueule est celle du lion !
στομα stoma

L’Angleterre

Partie du corps pour parler

Le Nouvel Ordre Mondial a établi une
langue mondiale de communication

La langue du lion

L’anglais !
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Ap 13 : 3
La bête a 7 têtes
« Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête. »
πληγὴ plege
Quelle tête ?
θάνατον thanaton
Une calamité
ἐσφαγμένην esphagmenēn
Rendu
faible
et
(hapax)
publique
Mis à mort
Couper une
misérable au point
par
jugement
victime pour
de risquer la mort
ἐθεραπεύθη
sacrifice
etherapeuthe
Berlin-Ouest
3 occurrences : 2 en Ap
RFA
L’Allemagne a été
(la bête) et 1 en Mt 17 :
(Allemagne de l’Ouest)
coupée en deux
18 (guérison miraculeuse
d’un démoniaque)
RDA
en 1949
État
(Allemagne de l’Est
indépendant
Survenant comme un
et souverain,
coup de tonnerre
Pour affaiblir l’Allemagne
sous
Pour qu’elle ne replonge plus
l’Europe dans la guerre

protectorat
français

Titre des journaux de l’époque
L’Allemagne est morte,
elle ne se relèvera pas
Le 9 Novembre 1989
Le mur de Berlin tombe !

Titres des journaux
« Guérison miraculeuse de l’Allemagne »
« La plaie infectée de l’Europe guérie subitement »
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Lc 10 : 24
« Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »
Nous vivons la troisième page de l’histoire la plus forte qui ait existé !

1 Pi 1 : 17 à 21
« Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans acception de
personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que
ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en
Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre
espérance reposent sur Dieu. »

