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Mission
Sachez donc que le Seigneur votre Dieu, il est Dieu, le Dieu fidèle, qui
garde l'Alliance et la miséricorde avec eux qui l'aiment et gardent ses
commandements à mille générations. (Deutéronome 7:9).
L'intérêt général de l'auteur est pour le salut des âmes perdues. Dieu a fourni la voie à tous-à tout
ce qui acceptera sa grâce et Jésus Christ, le Messie et le Seigneur. Les missions fondamentales
de l'auteur sont:
1. Proclamer que Dieu a créé l'univers, pas le temps et le hasard;
2. Dieu est créateur, il nous appartient. Lui seul a le droit de donner des
commandements et de nous juger.
3. Le plan originel de Dieu a changé à cause de nos manières pécheresses. Dieu a
envoyé son fils, le Messie, qui est déjà venu en tant que Rédempteur des péchés.
4. Jésus reviendra pour conquérir Satan et tous nos ennemis.
5. Nous qui l'acceptons comme notre Rédempteur, nous demeurerons éternellement
avec le Conquérant.

Dévouement
Je dédie ce livre à Jeanne, ma femme du dernier demi-siècle. Les cadeaux de Jeanne pour moi
comprennent Harold, Jr., Joanne, et huit petits-enfants: Mariah, RocheLe, Christian, Drew,
Kylee, Alex, Shelly et Gabriele. Bénédictions sur les bénédictions! Jeanne est ma meilleure
amie.
Je tiens à honorer mes parents, la défunte Mme Pearl Lerch et Ralph H. Lerch. Sans la prière et
la direction de mes parents, mon â me pourrait être perdue.
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Préface
Dieu vous a sauvé par sa faveur spéciale quand vous avez cru. Et vous ne
pouvez pas prendre le crédit pour cela; C'est un don de Dieu. Le salut n'est pas
une récompense pour les bonnes choses que nous avons faites, donc aucun
d'entre nous ne peut se vanter à ce sujet. Ephésiens 2:8-9 NLT

Révélation est le dernier livre dans la Bible, mais d'abord en étant mal compris et le livre, qui
vient sous le plus d'intérêt et de curiosité. Beaucoup d'entre nous ont été confus, en grande partie
parce que nous sur-pense que nos tentatives de comprendre. Qui est la bête: 666 est le numéro
de son nom? Quand le ravissement se produira-t-il? Est l'allégorie de la révélation ou des
événements réels, futurs. L'auteur a l'intention de clarifier au moins une partie de la confusion.
L'auteur a l'opinion que nous ne pouvons pas comprendre toute la révélation jusqu'à ce que
certains événements aient lieu. Une partie du contenu pourrait être pour ceux qui sont partis
après l'enlèvement.
Si l'auteur devait choisir ce qu'il ressent comme le message le plus important de la Bible, c'est la
promesse du Salut pour ceux qui acceptent Jésus, le Messie. L'homme a péché et continue à
pécher. Jésus est venu sur terre pour nous sauver et pour que nous puissions passer l'éternité
avec lui. Les mots de Jésus:
Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous
recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être là aussi. Et où je vais vous savez, et
la façon dont vous savez. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où vous allez; et
comment pouvons-nous connaître le chemin? 6Jesus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la
vie: aucun homme ne vient au père, mais par moi. (Matthieu 14:1-6)

Où allez-vous passer l'éternité?

Prologue
Le devoir d'un chrétien est de fournir à ses enfants une Fondation saine et biblique. Ils ont
besoin d'entendre la vérité de nous plutôt que la spéculation par le monde laïque. Ce livre est de
clarifier les événements du livre de l'Apocalypse.
Au lieu de cela, exalter Christ en tant que Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours
prêt à donner une défense à tous ceux qui vous demandent d'expliquer l'espoir que
vous avez. 1 Peter 3:15 ISV
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PARTIE I: LES CHOSES PASSÉES
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1

Maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête du champ que le
Seigneur Dieu avait faite. Et il dit à la femme: Oui, Dieu a-t-il dit, tu ne mangeras pas
de tous les arbres du jardin? Genèse 3:1
Et à Adam il dit, parce que tu as écouté à la voix de ta femme, et que tu as mangé de
l'arbre, dont je t'ai commandé, en disant: tu ne mangeras pas de celui-ci, maudit soit le
sol pour toi; dans la tristesse, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Genèse 3:17
Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui, et dit: Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde. Jean 1:29
Jésus lui dit: je suis la résurrection, et la vie: celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort,
mais vivra-t-il, et quiconque vivra et croit en moi ne mourra jamais. Tu y crois? Jean
11:25-26
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Première Section: Introduction et Messages du Seigneur
Apocalypse Chapitre Un
Pour étudier et comprendre le livre de l'Apocalypse, nous devons commencer par le
commencement.
Pas seulement le commencement du livre de l'Apocalypse, mais le
commencement de la Bible entière. Ceux qui ne connaissent pas le fond n'ont aucune chance de
sauter dedans et de tenter de répondre, "qui est l'Antéchrist," et "quand le monde finira."
Si vous croyez que l'enlèvement des morts et vivant dans le Christ précède la tribulation, et si
vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur, alors vous n'avez pas besoin de se préoccuper de
ce qui se passe après le ravissement. Sauf que, nous sommes préoccupés par les non-croyants
qui seront laissés ici pour lutter avec l'Antéchrist et son «église». Nous reverrons ce concept,
«dispensationalisme», plus loin dans cette section. Note: "chapitres" sont appelés "sections"
dans ce livre pour éviter toute confusion avec les chapitres bibliques.
Ce livre est basé sur la vue de Dispensationalisme:
1. Ravissement des saints morts et des croyants vivants. (Jésus va nous rencontrer dans les
airs.)
2. Période de tribulation de sept ans. La première moitié étant la tribulation, la seconde
étant la grande tribulation.
3. La bataille d'Armageddon. (guerre finale.)
4. Le Millenium. (1000 année de règne de la paix.)
5. Satan jeté dans la fosse sans fond pour l'éternité.
Cette section comprend toute la première chapitre de l'Apocalypse, en commençant par une
introduction. Le serviteur de Dieu, Jean de Patmos, enregistre ce livre comme la révélation du
Christ à Jean par des mots et des images. Il comprend une bénédiction pour ceux qui lisent,
entendent et gardent les paroles de cette prophétie. Il ne devrait pas y avoir de confusion à
propos de ces versets.
Apocalypse 1
L'Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs des
choses qui doivent bientôt se passer; et il l'envoya et le signifia par son ange à son
serviteur Jean: qui a dépouillé la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus-Christ, et
de toutes les choses qu'il a vues. Béni soit celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles
de cette prophétie, et gardent ces choses qui y sont écrites: pour le temps est à la main.

Versets 4-8 prélude les lettres du Christ aux sept églises d'Asie mineure (voir la section deux) qui
est le «témoignage fidèle de ces choses, les premiers à se lever des morts, et le commandant de
tous les dirigeants du monde. Jésus a fait de nous son Royaume, ses prêtres qui servent Dieu.
9

Donne-lui la gloire éternelle! Il règne toujours et toujours! Il reviendra dans les nuages, tous les
yeux le verront. Il n'y aura aucun doute sur ce qui s'est passé. Jésus est le commencement et la
fin: il est, était, et sera toujours.
Jean aux sept églises qui sont en Asie: la grâce soit à vous, et la paix, de lui qui est, et
qui a été, et qui est à venir; et des sept esprits qui sont devant son trône; Et de JésusChrist, qui est le témoin fidèle, et le premier engendré des morts, et le Prince des rois de
la terre. À celui qui nous a aimés, et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang,
et nous avait fait des rois et des prêtres à Dieu et à son père; pour lui être la gloire et la
domination pour toujours et à jamais. Amen. Voici, il vient avec des nuages; et tous les
yeux le verront, et ceux qui l'ont percé: et tout le peuple de la terre se lamentera à
cause de lui. Même si, Amen. Je suis alpha et Omega, le commencement et la fin, dit
le Seigneur, qui est, et qui a été, et qui est à venir, le Tout-Puissant.

Les versets suivants de chapitre 1, versets 9-18, commencent la vision que John a vécue à
Patmos. Certains de cette vision semble comme ce que nous pourrions appeler un cauchemar,
mais dans ce cas, c'est la vérité. John s'identifie comme "John, ton frère". Peut-être les sept
églises le connaissaient; peut-être qu'il s'identifiait comme un ami. John était dans la prière
quand il a reçu un message à écrire aux sept églises. Le message était du Christ, "l'alpha et
l'oméga." Jean a vu Jésus parmi sept chandeliers dorés. L'or est souvent utilisé comme un
symbole pour Dieu et ses attributs. Jésus avait une épée dans la bouche dans cette image-il est le
Conquérant. Christ s'appelle lui-même «le vivant; et j'étais mort, et voici, je suis vivant pour
toujours, et j'ai les clefs de la mort et de l'Hadès."
Je Jean, qui est aussi votre frère, et compagnon dans la tribulation, et dans le Royaume
et la patience de Jésus-Christ, a été dans l'île qui est appelé Patmos, pour la parole de
Dieu, et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur, et
entendu derrière moi une grande voix, comme d'une trompette, en disant: «je suis
alpha et Omega, la première et la dernière, et, ce que vous voyez, écrire dans un livre,
et l'envoyer aux sept églises qui sont en Asie; à Ephèse, et à Smyrne, et à Pergamos, et
à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. Et je me suis tourné pour voir
la voix qui m'a parlé. Et étant tourné, j'ai vu sept chandeliers dorés; Et au milieu des
sept chandeliers, un comme le fils de l'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'au pied, et Girt
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sur la poitrine avec une ceinture dorée. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la
laine, aussi blanche que la neige; et ses yeux étaient comme une flamme de feu; Et ses
pieds comme pour le laiton fin, comme s'ils brûlaient dans une fournaise; et sa voix
comme le son de beaucoup d'eaux. Et il avait dans sa main droite sept étoiles: et de sa
bouche se trouvait une épée tranchante à deux tranchants: et son visage était comme le
soleil brille dans sa force. Et quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Et
il posa sa main droite sur moi, en me disant, ne crains pas; Je suis le premier et le
dernier: je suis celui qui a vécu, et qui était mort; et, voici, je suis vivant pour toujours,
Amen; et avoir les clés de l'enfer et de la mort.

Chapitre on conclut avec une commande donnée à Jean pour écrire les choses qu'il voit, du
passé, du présent et du futur. Le Christ révèle, "les sept étoiles que vous avez vu dans ma main
droite sont les anges des sept églises," et "les sept stands de la lampe d'or sont les sept églises."
C'est le premier peu de symbolisme. Il est simple et beaucoup plus clair que ce que nous allons
trouver dans les chapitres ultérieurs.

Écrivez les choses que vous avez vu, et les choses qui sont, et les choses qui seront ciaprès; Le mystère des sept étoiles que vous avez vu dans ma main droite, et les sept
chandeliers dorés. Les sept étoiles sont les anges des sept églises: et les sept
chandeliers que vous avez vus sont les sept églises.
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PARTIE II: LES CHOSES PRÉSENTES
L'Âge de L'Église – L'Âge de la Grâce
Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le don de
Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante. Car nous sommes son travail,
créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a avant ordonné que nous devrions
marcher en eux. Ephésiens 2:8-10

Paul répand l'Évangile

Paul suggérerait une prière comme celle-ci pour accepter la grâce de Dieu et assurer votre place
dans le ciel:
“Mon Dieu, j'avoue que je suis un pécheur. Je crois en votre fils Jésus Christ, notre Sauveur. Je
demande à Jésus ici et maintenant de venir dans mon cœur et ma vie et d'être mon Sauveur. S'il
vous plaît aidez-moi à tourner du péché. Je te donne ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé.
Au nom de Jésus, je prie. Amen.”
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Section Deux: Messages ux Sept Églises
Apocalypse Chapitres Deux et Trois

Beaucoup d'études bibliques et de commentaires tentent d'identifier les sept églises avec des
églises de l'époque actuelle. Rappelez-vous que l'Apocalypse a été écrit il ya 2000 ans et devait
être significative pour les personnes de cette époque. Nous nous attendons à ce qu'il soit
significatif aujourd'hui, aussi bien, et il devrait l'être. L'église primitive était connue comme "la
voie." c'était pour les Juifs qui acceptaient le Messie du Christ, ainsi que pour les païens.
Étiqueter les églises comme catholiques, orthodoxes, évangéliques, ou toute autre confession
semble inapplicable et peut-être trompeuse.
Les sept églises avaient des attributs aimés par le Christ, certains répulsifs. Nous devrions nous
consommer avec ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire. Cette section couvre chapitres
deux et trois. Le premier passage s'adresse à l'église d'Éphèse. Certains assimilent cette église à
la fin de l'âge apostolique.
Apocalypse 2
À l'ange de l'église d'Éphèse écrire; Ces choses ont dit qu'il tient les sept étoiles dans sa
main droite, qui marchait au milieu des sept chandeliers dorés; Je sais que vous
travaillez, et vous travaillez, et vous la patience, et comment vous ne pouvez pas les
porter qui sont mal: et vous les avez essayés qui disent qu'ils sont des apôtres, et ne
sont pas, et ont trouvé les menteurs: et ont porté, et ont la patience, et pour l'amour de
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mon nom ont travaillé , et ne se sont pas évanouis. Néanmoins, j'ai un peu contre vous,
parce que vous avez quitté votre premier amour. Rappelez-vous donc d'où vous êtes
tombé, et Repentez-vous, et faire les premières œuvres; ou bien je viendrai à vous
rapidement, et vous enlever le chandelier de sa place, sauf que vous vous repentez.
Mais ce que vous avez, que vous haïssez les actes de la Nicolaïtes, que je déteste aussi.
Lui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises; Pour lui qui survient, je
donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est au milieu du paradis de Dieu.

L'église d'Éphèse a été louée pour leurs efforts, leur foi et leur patience. Cependant, l'église
domine ses membres (Réf. Nicolaïtes). Ils ont oublié leur «premier amour» (le Christ). Alors,
faites confiance au Seigneur, ayez la foi, souvenez-vous où vous étiez, et travaillez pour Dieu,
pas pour l'homme. Votre récompense est le paradis.
La prochaine lettre est à l'église de Smyrne. Cette église est fortement persécutée et attaquée par
Satan. Jésus leur conseille d'être forts et persévérants. Encore une fois, leur récompense pour
"Over-Coming" est le Paradis.
Et à l'ange de l'église de Smyrne écrire; Ces choses ont dit le premier et le dernier, qui
était mort, et est vivant. Je sais que vous travaille, et la tribulation, et la pauvreté,
(mais vous êtes riche) et je sais que le blasphème d'entre eux qui disent qu'ils sont juifs,
et ne sont pas, mais sont la synagogue de Satan. N'ayez crainte de ces choses que
vous souffrirez: Voici, le diable vous jettera en prison, afin que vous soyez jugé; et vous
aurez la tribulation dix jours: Soyez fidèle à la mort, et je vous donnerai une couronne
de vie. Celui qui a eu une oreille, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises; Celui qui
survient ne sera pas blessé de la deuxième mort.

La troisième lettre est à l'église à Pergame. Cela représente une église qui est plus intéressée par
le monde que le mot. L'église dominant le peuple (Réf. Nicolaïtes) est de nouveau en cause. La
doctrine de Balaam est une référence à de faux prophètes. Balaq était un roi Moabite qui a
travaillé pour détruire le peuple de Dieu. Cette église a des membres fidèles, chacun promis de
manger "la manne cachée" si elles surmontent, et un nouveau nom dans le ciel connu seulement
pour lui et le Seigneur.
Et à l'ange de l'église dans Pergamos écrire; Ces choses disaient-il qui avait l'épée
tranchante avec deux bords; Je sais que tu travailles, et où tu habites, même là où est
le siège de Satan: et tu tiens le jeûne mon nom, et n'ai pas nié ma foi, même en ces
jours où Antipas était mon fidèle martyr, qui a été tué parmi vous, où Satan habite.
Mais j'ai quelques choses contre vous, parce que vous les avez là qui détiennent la
doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balac de jeter un bloc d'achoppement devant les
enfants d'Israël, de manger des choses sacrifiées aux idoles, et de commettre la
fornication. Donc, avez-vous aussi ceux qui détiennent la doctrine de la Nicolaïtes, ce
que je déteste. Repentir Sinon, je viendrai vers vous rapidement, et je me battrai
contre eux avec l'épée de ma bouche. Celui qui a eu une oreille, qu'il entende ce que
l'esprit dit aux églises; Pour lui qui survient je donnerai à manger de la manne cachée,
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et lui donnera une pierre blanche, et dans la pierre un nouveau nom écrit, qui aucun
homme ne sait sauver celui qui le reçoit.

La quatrième lettre est à l'église de Thyatire. Cette église a glissé dans l'idolâtrie. Jésus leur dit
qu'il connaît leur foi amoureuse, le service, la patience et les améliorations. Mais Jésus les
avertit qu'ils laissaient «l'inattention» (une princesse phénicienne qui épousait le Prince Achab)
les tromper. L'inculte a conduit les Juifs à l'idolâtrie et à d'autres péchés. Il avait une chance de
se repentir, mais non. Ceux qui suivent ses voies maléfiques (et Satan) seront mis à l'épreuve.
Jésus a promis à tous ceux qui sont victorieux, qui lui obéissent jusqu'au bout, qu'il donnera
l'autorité sur toutes les Nations. Christ a dit qu'il donnera aussi la victoire de l'étoile du matin.
Cette référence est confuse parce que la Bible se réfère à Lucifer comme l'étoile du matin.
D'autres croient que dans ce contexte, l'étoile du matin se réfère au Christ. La référence est
probable que la victoire aura le pouvoir sur Satan en ce que Satan est mentionné dans ce passage,
ainsi est le pouvoir de régner.
Et à l'ange de l'église dans Thyatire écrire; Ces choses ont dit le fils de Dieu, qui avait
les yeux comme à une flamme de feu, et ses pieds sont comme de beaux laiton; Je sais
que tu travailles, et la charité, et le service, et la foi, et vous la patience, et vous
travaille; et le dernier à être plus que le premier. Malgré que j'ai quelques choses contre
vous, parce que vous permettez à cette femme, qui se fait appeler un prophétesse,
d'enseigner et de séduire mes serviteurs à commettre la fornication, et de manger des
choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné de l'espace pour se repentir de sa
fornication; et elle s'est repentie. Voici, je vais la jeter dans un lit, et ceux qui
commettent l'adultère avec elle dans la grande tribulation, sauf qu'ils se repentent de
leurs actes. Et je tuerai ses enfants avec la mort; et toutes les églises sauront que je
suis celui qui fouille les rênes et les cœurs: et je donnerai à chacun d'entre vous selon
vos œuvres. Mais pour vous, je dis, et pour le reste dans Thyatire, autant que n'ont pas
cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils parlent; Je
ne mettrai sur vous aucun autre fardeau. Mais ce que vous avez déjà tenir rapidement
jusqu'à ce que je viens. Et celui qui surmonte, et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin,
me donnera le pouvoir sur les Nations: et il les gouvernera avec une baguette de fer;
comme les vaisseaux d'un potier seront brisés de frissons: même comme je l'ai reçu de
mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a eu une oreille, qu'il entende
ce que l'esprit dit aux églises.

Chapitre trois commence par une lettre à l'église de Sardes. Cette église représente une
congrégation morte avec une partie qui croient encore. On pourrait être tenté d'assimiler cette
église à une confession protestante qui a oublié pourquoi ils sont ici: servir Dieu. Jésus leur dit:
«je connais vos actes, que vous avez un nom que vous êtes en vie, mais vous êtes mort. C'est un
appel de réveil les exhortant à revenir aux voies qui s'il vous plaît Dieu. Jésus promet à ceux qui
conquérir «porter des vêtements blancs», Jésus sera toujours connaître les noms de ceux dans le
livre de la vie et de les reconnaître en présence du père et ses anges.
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Apocalypse 3
Et à l'ange de l'église à Sardes écrire; Ces choses disaient qu'il avait les sept esprits de
Dieu, et les sept étoiles; Je sais que tu travailles, que tu as un nom que tu vis, et que tu
es mort. Soyez vigilants, et Fortifiez les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir: car
je ne vous ai pas trouvé des œuvres parfaites devant Dieu. Rappelez-vous donc
comment vous avez reçu et entendu, et tenir rapidement, et se repentir. Si donc vous
ne regardez pas, je viendrai sur vous comme un voleur, et vous ne saurez pas quelle
heure je viendrai sur vous. Vous avez quelques noms, même à Sardes qui n'ont pas
déposé leurs vêtements; et ils marcheront avec moi en blanc: car ils sont dignes. Celui
qui survient, le même sera vêtu de vêtement blanc; et je ne vais pas effacer son nom du
livre de la vie, mais je vais confesser son nom devant mon père, et devant ses anges.
Celui qui a eu une oreille, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises.

L'église de Philadelphie est la sixième à être adressée par Jésus. Certains se réfèrent à l'église en
Renaissance, une église évangélique. Il y a 2000 ans, il s'est référé à une église en Asie mineure.
Nous devons faire les bonnes choses et éviter les mauvaises choses couvertes par cette lettre.
Jésus loue l'église pour être fidèle, en leur disant: «je connais vos œuvres; J'ai mis devant vous
une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Vous avez mais peu de pouvoir pourtant vous
avez tenu ma parole et n'ont pas nié mon nom. Je te protégerai de Satan. Tu gouverner As les
méchants. Celui qui survient, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu.
Et à l'ange de l'église à Philadelphie écrire; Ces choses ont dit qu'il est Saint, celui qui
est vrai, celui qui avait la clé de David, celui qui s'ouvre, et aucun homme ne ferme; et
se ferme, et aucun homme ne s'ouvre; Je sais que vous œuvrez: Voici, j'ai mis devant
vous une porte ouverte, et aucun homme ne peut la fermer: car vous avez un peu de
force, et avez tenu ma parole, et n'ont pas nié mon nom. Voici, je vais les faire 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 vous les pieds, et de savoir que je vous ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la
tentation, qui viendra sur tout le monde, pour les essayer qui s'attardent sur la terre.
Voici, je viens vite: tenez ce jeûne que vous avez, qu'aucun homme ne vous prend
Couronne. Celui qui survient je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il ne
sortira plus: et je lui écrirai 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 vais écrire sur lui mon
nouveau nom. Celui qui a eu une oreille, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises.

La dernière lettre est à l'église de Laodicée. Jésus se réfère à lui-même comme «l'Amen, le
témoin qui est fidèle et vrai, le commencement de la création de Dieu». (comparez à Jean 1:1-3:
au commencement était le mot, et le mot était avec Dieu, et la parole était Dieu. La même chose
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui; et sans lui n'était pas
quelque chose qui a été fait.) C'est difficile à comprendre: Jésus est la première création de Dieu;
Jésus est le créateur. En fait, la pensée de la Trinité peut vous faire tourner la tête. Sachez que
c'est vrai.
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Et à l'ange de l'église des Laodicéens écrire; ces choses ont dit l'Amen, le témoignage
fidèle et vrai, le commencement de la création de Dieu; Je sais que tu travailles, que tu
n'es ni froid ni chaud: je préfère que tu sois froid ou chaud. Alors parce que vous êtes
tiède, et ni froid ni chaud, je vais vous cracher de ma bouche. Parce que vous dites, je
suis riche, et augmenté avec des biens, et ont besoin de rien; et ne sais pas que vous
êtes misé rable, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nue: je vous conseille d'acheter
de moi l'or a essayé dans le feu, que vous pouvez être riche; et vêtement blanc, que
vous pouvez être vêtu, et que la honte de vous la nudité n'apparaissent pas; et ointz vos
yeux avec un baume oculaire, que vous pouvez voir. Autant que j'aime, je réprimande
et chaste: être zélé par conséquent, et de se repentir.

Il serait difficile de comparer l'église de Laodicée à une église moderne, à part le fait que cette
église aime l'argent et les richesses. Jésus leur conseille d'acheter de l'or de lui (les richesses du
ciel sont meilleures que les richesses de la terre). Ils ne font pas de bonnes œuvres, et sont
«tièdes». Comme nous pourrions détester manger des aliments chauds qui est trop cool, ou de la
nourriture froide qui est trop chaud, Jésus a dit: «parce que vous êtes tiède, je vais vous vomir de
ma bouche.
Une dernière pensée pour Laodicée, tout comme nous pourrions montrer à nos enfants "l'amour
dur," Jésus a dit "je corrige et la discipline de ceux que j'aime, alors soyez sérieux et Repentezvous!"
Chapitre trois conclut avec de bonnes nouvelles. Aussi, un rappel de prêter attention à ses
instructions aux sept églises:
Voici, je me tiens à la porte, et frapper: si un homme entendre ma voix, et ouvrir la
porte, je vais venir à lui, et va soutenir avec lui, et lui avec moi. Pour lui, qui surmonte,
je vais accorder de s'asseoir avec moi sur mon trône, même que j'ai aussi surmonté, et
je suis fixé avec mon père sur son trône. Lui qui a une oreille, qu'il entende ce que
l'esprit dit aux églises.

Jésus nous rappelle qu'il a aussi surmonté. Ce qu'il a traversé avant et Pendant sa crucifixion est
à peine compréhensible. Nous qui croyons sont sauvés par la grâce, et nous nous attendions à
faire de bonnes œuvres. Le Salut devrait être facile pour nous: le Christ a fait la partie dure.
La foi est la clé sous-entendue dans toutes les lettres aux églises. Par la foi, nous acceptons le
mot, nous étudions, et nous faisons "pour de bonnes œuvres." Les écritures doivent nous
informer, nous instruire et nous réconforter.
Étude pour vous montrer approuvé à Dieu, un travail qui a besoin de ne pas avoir honte,
en divisant à juste titre la parole de vérité. 2 Timothée 2:15
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C'est si dur que ça? "Cher père au ciel, je sais que je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé
pour mes péchés. Je me repentis et je vous demande de me pardonner. J'accepte Jésus comme
mon Sauveur. À partir de ce jour, je tâcherai de vivre pour lui. Seigneur Jésus, entrez dans mon
cœur. Amen."
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PARTIE III: LES CHOSES FUTURES

Pour le salaire du péché est la
mort; mais le don de Dieu est
la vie éternelle par Jésus Christ
notre Seigneur. Romains 6:23.
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Section Trois: Le Rouleau à Sept Scellés
Apocalypse Chapitres 4 par 6

Le symbolisme s'approfondit alors que nous nous préparons à lire sur l'ouverture des sept sceaux.
Ce symbolisme est utilisé pour décrire la scène et «mettre la scène» dans le ciel avant l'ouverture
des sceaux. Cette vue est censée être du ciel parce que le mot «église» ne réapparaît pas dans le
livre de l'Apocalypse jusqu'à chapitre 22. Jésus invite Jean de Patmos à "venir ici, et je vais vous
montrer des choses qui doivent avoir lieu après cela." L'imagerie montre Dieu dans la splendeur
et en tant que souverain sur tous.
Apocalypse 4
Après cela, j'ai regardé, et voici, une porte a été ouverte dans le ciel: et la première voix
que j'ai entendu était comme il était d'une trompette parler avec moi; qui dit, venez ici,
et je vais vous montrer des choses qui doivent être ci-après. Et tout de suite j'étais
dans l'esprit: et, voici, un trône a été placé dans le ciel, et un était assis sur le trône. Et
celui qui était assis devait regarder comme un jaspe et une pierre de sardine: et il y
avait un arc-en-ciel autour du trône, en vue comme une émeraude.
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Vingt-quatre aînés entourent Dieu, assis sur les trônes. C'est comme s'ils étaient des «rois»
subordonnés à un sur tous les autres. Tous les aînés portaient des couronnes, révélant des saints
ressuscités plutôt que des anges. Il est probable que douze des aînés représentent les douze
pierres de Fondation dans la description de la nouvelle Jérusalem, qui sont nommés d'après les
douze apôtres. Les douze autres représentent probablement les 12 portes du nom des douze
tribus d'Israël.
Et autour du trône étaient quatre et vingt sièges: et sur les sièges, j'ai vu quatre et vingt
aînés assis, vêtus de vêtement blanc; et ils avaient sur leurs têtes des couronnes d'or.
Et hors du trône a procédé à des éclairs et des tonnerres et des voix: et il y avait sept
lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu.

La puissance de Dieu est indiquée par la foudre et le tonnerre. Les sept torches représentent les
sept esprits de Dieu. D'Ésaïe 11:2, les sept esprits sont:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L'esprit du Seigneur
L'esprit de sagesse
L'esprit de compréhension
L'esprit du Conseil
L'esprit de force
L'esprit de la connaissance
La peur du Seigneur

Quatre créatures vivantes apparaissent dans les livres de l'ancien testament d'Ézéchiel et de
Daniel, décrits légèrement différemment. Certains ont cru que les quatre créatures étaient des
chérubins représentant quatre évangélistes, les auteurs de l'Évangile Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Il est évident qu'ils sont des entités importantes, et ils sont subordonnés à Dieu. Dans les versets
suivants, les vingt-quatre aînés et quatre créatures vénèrent Dieu.
Et avant le trône il y avait une mer de verre comme à Crystal: et au milieu du trône, et
autour du trône, étaient quatre bêtes pleines d'yeux avant et derrière. Et la première
bête était comme un lion, et la deuxième bête comme un veau, et la troisième bête
avait un visage comme un homme, et la quatrième bête était comme un aigle volant. Et
les quatre bêtes avaient chacune d'entre elles six ailes autour de lui; et ils étaient pleins
d'yeux à l'intérieur: et ils ne se reposent pas jour et nuit, en disant, Saint, Saint, Saint,
Seigneur Dieu tout-puissant, qui a été, et est, et est à venir. Et quand ces bêtes
donnent la gloire et l'honneur et grâce à lui qui était assis sur le trône, qui a vécu pour
toujours et à jamais, les quatre et vingt aînés tombent devant lui qui s'assit sur le trône,
et l'adorer qui a vécu pour toujours et toujours , et jeta leurs couronnes devant le trône,
en disant: «vous êtes digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et le pouvoir:
car vous avez créé toutes choses, et pour vous le plaisir qu'ils sont et ont été créés.
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Dans Apocalypse chapitre Five, John est attristé parce que "personne n'est digne" d'ouvrir les
sceaux. Imaginez comment nous nous sentirions si nous étions sur le précipice de la grande
connaissance, mais c'était juste un peu hors de portée.
Apocalypse 5
Et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur
et sur le derrière, scellé avec sept sceaux. Et j'ai vu un ange fort proclamant avec une
voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et de perdre les sceaux de celle-ci? Et aucun
homme dans le ciel, ni dans la terre, ni sous la terre, n'a été capable d'ouvrir le livre, ni
de regarder sur ce sujet. Et j'ai beaucoup pleuré, parce qu'aucun homme n'a été trouvé
digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de regarder sur ce sujet.

John est réconforté par un des aînés. Jésus, symbolisé par un agneau, est digne d'ouvrir les sept
sceaux. Jésus prend le rouleau de la main droite de Dieu. L'Ecriture nous dit que Jésus sera assis
à la main droite de Dieu.
Et l'un des aînés m'a dit, ne pleure pas: Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de
David, avait prévalu pour ouvrir le livre, et de perdre les sept sceaux de celui-ci. Et je
me suis retenu, et, Lo, au milieu du trône et des quatre bêtes, et au milieu des aînés, se
tenait un agneau comme il avait été tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les
sept esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Et il est venu et a pris le livre de la
main droite de celui qui était assis sur le trône.

Quand Jésus prend le rouleau, les vingt-quatre aînés et quatre créatures l'adorent, en plus de
corroborer que ces vingt-huit êtres sont moins que Dieu, et que l'agneau est le personnage de
Jésus de la Trinité. Chacun a une harpe utilisée pour le culte et la louange, et un bol d'encens
représentant les prières des Saints. Ces événements se produisent dans le futur, avant le
ravissement. Les Saints représentent soit la prière des croyants avant leur mort, soit les âmes des
croyants morts (Saints). Ils louent encore Jésus qui a fourni la rédemption pour tout le monde
sur terre qui croit.
Et quand il avait pris le livre, les quatre bêtes et quatre et vingt aînés tombèrent devant
l'agneau, ayant chacun d'eux des harpes, et des flacons d'or pleins d'odeurs, qui sont les
prières des Saints. Et ils ont chanté une nouvelle chanson, en disant: «vous êtes digne
de prendre le livre, et d'ouvrir les sceaux de celui-ci, car vous avez été tués, et nous ont
rachetés à Dieu par votre sang hors de chaque tribu, et la langue, et les gens, et la
nation; Et nous ont fait à notre Dieu rois et prêtres: et nous régnerons sur la terre.

Les anges louent l'agneau après que les Saints l'ont fait: les anges ont été faits par Dieu "un peu
plus bas" que l'homme.
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Et j'ai vu, et j'ai entendu la voix de nombreux anges autour du trône et les bêtes et les
aînés: et le nombre d'entre eux était 10000 fois 10000, et des milliers de milliers; Disant
d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir le pouvoir, et la richesse,
et la sagesse, et la force, l'honneur, et la gloire, et la bénédiction.

En fin de compte, chaque être dans le ciel (les rachetés et les anges) adorera et louera Jésus,
l'agneau de Dieu, ensemble.
Et chaque créature qui est dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et comme sont
dans la mer, et tout ce qui est en eux, entendu je dis, la bénédiction, et l'honneur, et la
gloire, et le pouvoir, être à lui qui se trouve sur le trône , et à l'agneau pour toujours et
à jamais. Et les quatre bêtes ont dit, Amen. Et les quatre et vingt aînés sont tombés et
l'ont adoré qui a vécu pour toujours et à jamais.

Dans Apocalypse chapitre six, l'agneau ouvrit les sept sceaux. Après avoir ouvert le premier
sceau, l'une des quatre créatures invite John à «venir voir». Jésus monta un cheval blanc et avec
un arc sortit pour conquérir. D'abord, il était l'agneau parce qu'il était péché et a renversé son
sang pour notre salut. Maintenant, nous voyons le Messie prendre le rôle de conquérant, la
position que beaucoup pensaient, par leur malentendu, aurait dû être le caractère du Christ il y a
2000 ans. Ainsi, beaucoup ne le suivirent pas.
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Apocalypse 6
Et j'ai vu quand l'agneau a ouvert l'un des phoques, et j'ai entendu, comme c'était le
bruit du tonnerre, l'une des quatre bêtes disant, venez et voyez. Et j'ai vu, et voici un
cheval blanc: et celui qui était assis sur lui avait un arc; et une couronne lui fut donnée:
et il alla conquérir, et conquérir.

Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, un autre cheval apparut, un rouge représentant la
guerre. John est invité à "venir et regarder." Son cavalier, Jésus, a reçu une épée puissante et
l'autorité pour enlever la paix de la terre.
Et quand il avait ouvert le deuxième sceau, j'ai entendu la deuxième bête dire, venez
voir. Et il sortit un autre cheval qui était rouge: et on lui donnait le pouvoir qui s'y
asseyait pour prendre la paix de la terre, et qu'ils devaient se tuer les uns les autres: et
on lui a donné une grande épée.

L'agneau ouvrit le troisième sceau. Encore une fois, John a été invité par une créature vivante à
"venir voir." Cette fois, Jésus chevauchait un cheval noir représentant la famine. Cette famine
est un type de catastrophe naturelle parce que les céréales deviennent très chères, mais pas le
pétrole et le vin.
Et quand il avait ouvert le troisième sceau, j'ai entendu la troisième bête dire: Venez
voir. Et je me suis tenu, et Lo un cheval noir; et celui qui était assis sur lui avait une
paire d'équilibres dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des quatre bêtes dire,
une mesure de blé pour un sou, et trois mesures de l'orge pour un sou; et voir que vous
blessez pas l'huile et le vin.

La quatrième créature invita John à «venir voir» l'ouverture du quatrième sceau. Dans cette
vision, Jésus chevauche un cheval pâle représentant la mort et la tombe. Le cavalier va tuer un
quart de la terre avec l'épée, la famine, la maladie, et les animaux sauvages.
Et quand il avait ouvert le quatrième sceau, j'ai entendu la voix de la quatrième bête
dire, venez voir. Et j'ai regardé, et voici un cheval pâle: et son nom qui était assis sur lui
était la mort, et l'enfer suivi avec lui. Et le pouvoir leur a été donné sur la quatrième
partie de la terre, de tuer avec l'épée, et avec la faim, et avec la mort, et avec les bêtes
de la terre.

Les cavaliers des quatre premiers sceaux représentent la conquête, la guerre, la famine et la mort.
Ceux-ci semblent représenter des personnalités de Jésus-Christ.
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Lorsque le cinquième sceau est ouvert, la vision est avant Jean dans le ciel, sur le trône de Dieu.
Jean voit les âmes des martyrs crier à Dieu pour venger leur mort. Ils sont vêtus de robes
blanches, et ont demandé à être patient "pour une petite saison" jusqu'à ce que les futurs martyrs
les rejoindre: essentiellement, jusqu'à la seconde venue. Les martyrs seront ressuscités au
ravissement, juste avant la tribulation. Dieu recevra des martyrs de la période de tribulation
après la seconde venue, après la tribulation.
Et quand il avait ouvert le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes d'entre eux qui
ont été tués pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils ont tenu: et ils ont
pleuré avec une voix forte, en disant, combien de temps, ô Seigneur, Saint et vrai , ne
jugez-vous pas et ne Vengez-vous pas notre sang sur eux qui habitent sur la terre? Et
des robes blanches ont été donnés à chacun d'entre eux; et il leur a été dit, qu'ils
devraient se reposer encore pour une petite saison, jusqu'à ce que leurs compagnons
aussi et leurs frères, qui devraient être tués comme ils étaient, doivent être remplies.

Lorsque le sixième sceau est ouvert, la vision est décrite comme un changement cataclysmique
des cieux et de la terre: il y a eu un grand séisme; le soleil devint aussi sombre que le tissu noir;
la lune devint rouge; les étoiles du ciel tombèrent sur la terre; le ciel a disparu; Chaque montagne
et île a été retirée de sa place. Tous les habitants de la terre reconnaissent leur place comme les
perdus: les rois, les princes, les capitaines; les riches, les forts, les obligataires, et Freeman se
cachaient. Ils priaient les montagnes et les roches, "tombent sur nous, et nous cachent de la face
de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. Le grand jour de sa colère est venu;
et qui sera capable de se tenir?
Clairement, c'est la fin de la grande tribulation. La tribulation est brisée en 2 42 mois moitiés.
La tribulation est la première moitié, la seconde moitié de la grande tribulation. Plus à ce sujet
plus tard.
Et je me suis retenu quand il avait ouvert le sixième sceau, et, Lo, il y avait un grand
tremblement de terre; et le soleil devint noir comme sac de cheveux, et la lune devint
comme du sang; Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, alors même qu'un figuier
jette ses figues intimes, quand elle est secouée d'un vent puissant. Et le ciel est parti
comme un rouleau quand il est enroulé ensemble; et chaque montagne et île ont été
déplacés hors de leurs lieux. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les
hommes riches, et les capitaines en chef, et les hommes puissants, et tous les
obligataires, et tous les hommes libres, se cachaient dans les tanières et dans les
rochers des montagnes; Et dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et
cachez-nous du visage de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau:
pour le grand jour de sa colère est venu; et qui sera capable de se tenir debout?

Sept est le nombre Saint de Dieu, établi à la création et répété tout au long de la Bible: Dieu a vu
tout ce qu'il avait fait, et, voici, il était très bon. Et le soir et le matin ont été le sixième jour.
Ainsi, les cieux et la terre ont été finis, et tous les hôtes d'entre eux. Et le septième jour, Dieu mit

25

fin à son travail, qu'il avait fait; et il se reposa le septième jour de tout son travail, qu'il avait fait.
Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia: parce qu'en elle il s'était reposé de tout son travail
que Dieu a créé et fait. (Genèse 1:31-2:3.) Les six premiers sceaux sont des actions, le septième
commence par une période de repos.
Avant l'ouverture du septième sceau, un compte parenthèse est donné sur ceux qui sont sauvés
pendant la tribulation. C'est, après le ravissement et avant la seconde venue.
Et quand il avait ouvert le septième sceau, il y avait le silence au ciel sur l'espace d'une
demi-heure. (Apoc. 8:1)
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Section Quatre: Ceux Sauvés Pendant la Tribulation
Apocalypse Chapitre 7
Apocalypse chapitre 7 est un parenthèse sur ceux qui seront sauvés pendant la tribulation. C'est
un «temps de sortie de l'action» pour clarifier une importance avant l'ouverture du sixième sceau.
Il commence par l'instruction d'un ange ayant le sceau de Dieu disant quatre anges de retenir les
quatre vents de la terre qu'aucun vent ne pourrait souffler sur la terre ou la mer ou contre
n'importe quel arbre "jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leurs
fronts." Ce sont ceux sauvés pendant la tribulation.
Vous vous souviendrez que le sixième sceau permettait à la terre d'être jugée et, non détruite,
mais gravement «affligée». Cet événement est avant l'ouverture du sixième sceau.

Apocalypse 7
Et après ces choses, j'ai vu quatre anges debout sur les quatre coins de la terre, tenant
les quatre vents de la terre, que le vent ne doit pas souffler sur la terre, ni sur la mer, ni
sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange ascendant de l'est, ayant le sceau du Dieu
vivant: et il a pleuré avec une voix forte aux quatre anges, à qui il a été donné de
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blesser la terre et la mer, en disant, ne blesse pas la terre, ni la mer , ni les arbres,
jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front.

Les 144 000 représentent les élus de la nation d'Israël, 12 000 de chacune des douze tribus.
Certains chercheurs bibliques croient que le mot «tribu» ici est symbolique, et ils ont de
nombreuses raisons menant à cette opinion. La réponse la plus probable est de prendre l'écriture
à la valeur nominale et d'accepter que 12 000 de chacune des 12 tribus nommées seront sauvés.
Il ne se lit pas comme le symbolisme. Lorsque nous déduisons des images, nous créons la
confusion et la discorde.
Et j'ai entendu le nombre d'entre eux qui ont été scellés: et il y avait scellé une 144 000
de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda ont été scellés 12000. De
la tribu de Reuben ont été scellés 12000. De la tribu de Gad ont été scellés 12000. De
la tribu de aser ont été scellés 12000. De la tribu de Nepthalim ont été scellés 12000.
De la tribu des Manas ont été scellés 12000. De la tribu de Siméon ont été scellés
12000. De la tribu de Levi ont été scellés 12000. De la tribu de Issachar ont été scellés
12000. De la tribu de Zabulon ont été scellés 12000. De la tribu de Joseph ont été
scellés 12000. De la tribu de Benjamin o

Il n'y a aucune raison de croire que d'autres Juifs ne pourraient pas être sauvés pendant la
tribulation. Le reste de chapitre sept discute d'une multitude de païens sauvé pendant ce temps,
et nous ne sommes pas donnés une raison pour laquelle les Juifs au-delà de la 144 000 ne serait
pas inclus. Dans le verset neuf, Jean dit qu'il a vu une grande multitude, que nul homme ne
pouvait compter, de toutes les Nations, de toutes les tribus et les peuples et les langues.
Après cela, je vivais, et, Lo, une grande multitude, que nul homme ne pouvait compter,
de toutes les Nations, et les tribus, 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; Et cria
d'une voix forte, en disant: Salut à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône, et sur les aînés et les quatre bêtes, et
tomba devant le trône sur leurs visages, et Adora Dieu, en disant: Amen, bénédiction, et
la gloire, et la sagesse, et Thanksgiving, et l'honneur, et le pouvoir, et pourrait, être à
notre Dieu pour jamais. Amen.

Après les vingt-quatre aînés, quatre créatures, et les anges adoraient Dieu, Jean a voulu savoir
que cette multitude représentait. Une des créatures a dit à Jean: «ce sont ceux qui sortent de la
grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de
l'agneau». Ils ne seront jamais la faim ou la soif, et toute tristesse sera parti pour toujours.
Et l'un des aînés a répondu, en me disant: Quels sont ceux qui sont vêtus de robes
blanches? Et d'où venaient-ils? Et je lui ai dit, Monsieur, vous savez. Et il me dit: ce
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sont eux qui sont sortis de la grande tribulation, et ont lavé leurs robes, et les ont
rendues blanches dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de
Dieu, et le servir jour et nuit dans son temple: et celui qui est assis sur le trône
demeurera parmi eux. Ils ne seront plus faim, ni soif plus; le soleil ne brillera ni sur eux,
ni sur aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, et les
conduira aux fontaines vivantes des eaux: et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs
yeux.

Il est beaucoup plus facile de «vaincre» maintenant, dans l'âge de la grâce. Il sera très difficile
de sortir victorieux de la tribulation. Il est sage de placer votre foi en Jésus maintenant!

Accepter Jésus comme votre Sauveur est aussi facile que de dire la grâce. Priez comme
ceci:
Seigneur Jésus, je te demande de pardonner mes péchés et de me sauver de la punition
éternelle. J'accepte votre mort sur la Croix comme paiement de mes péchés. Merci pour
votre parole par laquelle je peux vous connaître aussi bien que d'avoir une relation avec le
père. Par foi en toi, j'ai la vie éternelle. Merci aussi d'avoir écouté mes prières, de
m'aimer et de me donner la vie éternelle. S'il vous plaît aidez-moi à vivre pour vous et
suivez votre volonté. Au nom de Jésus, Amen.
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Section Cinq: Les Sept Jugements de Trompette
Apocalypse Chapitres 8 par 11

Le septième sceau est ouvert dans Apocalypse 8:1, début de la prochaine phase de la vision de
John: les sept trompette jugements. Ceux-ci sont révélés dans Apocalypse chapitres huit, neuf, et
la dernière moitié de chapitre onze. Chapitre dix et la première moitié de chapitre Eleven est un
entre parenthèses sur d'autres événements à se produire à ce moment-là. Le personnage de Christ
dans ces sept jugements est en tant que souverain sacrificateur.
Lorsque le septième sceau est ouvert, il y a encore des tonnerres, des éclairs et des prières des
Saints. Il y a un tremblement de terre après l'ouverture du sixième sceau. Ce sont des symboles
de toute-puissance et de jugement.
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Apocalypse 8
Et quand il avait ouvert le septième sceau, il y avait le silence au ciel sur l'espace d'une
demi-heure. Et j'ai vu les sept anges qui se tenaient devant Dieu; et à eux ont reçu sept
trompettes. Et un autre ange vint et se tint à l'autel, ayant une encensoir dorée; et il lui
a été donné beaucoup d'encens, qu'il devrait l'offrir avec les prières de tous les Saints
sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens, qui vint avec les
prières des Saints, monta devant Dieu hors de la main de l'ange. Et l'ange prit le
encensoir, le remplissait de feu de l'autel, et le jetait dans la terre: et il y avait des voix,
des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les
sept trompettes se préparaient à sonner.

La première trompette annonce la destruction d'une troisième partie de la terre: les arbres et
l'herbe. Essentiellement, ce sont les plantes dont l'homme a besoin pour la nourriture, l'abri et la
survie.
Le premier ange sonna, et il suivit la grêle et le feu mêlés de sang, et ils furent jetés sur
la terre: et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée.

La deuxième trompette proclame la destruction d'un autre tiers de la terre: les montagnes et
l'océan. Un tiers des montagnes sont mis en flammes et jetés à la mer. Un tiers de l'océan
devient inhabitable (tourné vers le sang) et un tiers des créatures marines meurent. Même un
tiers des vaisseaux sont détruits. Ces destructions ne semblent pas être symboliques. Ils lisent
comme des événements réels et devraient être compris de cette façon.
Et le deuxième ange sonna, et comme il était une grande montagne brûlant avec le feu
a été jeté dans la mer: et la troisième partie de la mer est devenu le sang; Et la
troisième partie des créatures qui étaient dans la mer, et avait la vie, est mort; et la
troisième partie des vaisseaux a été détruite.

La troisième trompette amène une étoile nommée Absinthe à être jeté sur terre. Certains
chercheurs croient que le nom provient d'une plante grecque amère utilisée pour tuer les vers,
parce que les eaux sont rendues amères. Puisqu'une étoile représente l'absinthe, on pense qu'elle
est un être céleste. Cet être fait le travail que Dieu a commandé, est donc probablement un ange
important. Un tiers de l'eau douce sur terre devient désagréable. Les revues laïques supposent
souvent que l'absinthe soit un météore ou un astéroïde. Il n'y a aucun moyen d'en être certain,
mais le résultat est le même.
Et le troisième ange sonna, 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 des eaux; Et
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le nom de l'étoile s'appelle l'absinthe: et la troisième partie des eaux devint absinthe; et
beaucoup d'hommes sont morts des eaux, parce qu'ils ont été rendus amers.

La quatrième trompette sonne et annonce une destruction encore plus grande. Un tiers de
l'univers est détruit. Un ange annonce qu'il y a quatre trompettes de plus à sonner., "terreur,
terreur, terreur à tous ceux qui appartiennent à ce monde en raison de ce qui se passera lorsque
les trois derniers anges soufflent leurs trompettes."
Et le quatrième ange sonna, et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième
partie de la lune, et la troisième partie des étoiles; alors 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. Et je vis, et j'entendis un ange voler au milieu du ciel, en disant avec une
voix forte, malheur, malheur, malheur, à ceux qui vivent sur la terre en raison des
autres voix de la trompette des trois anges, qui sont encore à son!

La cinquième trompette ouvre Apocalypse chapitre Nine. Un ange qui a les clés de la «fosse
sans fond» permet à un être d'émerger avec de la fumée. C'est une référence évidente à l'enfer et
un démon. Il est fait un roi et a donné un grand pouvoir de gouverner une armée de criquets.
Apocalypse 9
Et le cinquième ange sonna, et j'ai vu une étoile tomber du ciel à la terre: et pour lui a
été donné la clé de la fosse sans fond. Et il ouvrit la fosse sans fond; et il se leva une
fumée hors de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air
étaient assombris par la fumée de la fosse. Et il est sorti des criquets de fumée sur la
terre: et à eux a été donné le pouvoir, comme les scorpions de la terre ont le pouvoir.

Les opinions laïques concluent généralement que c'est le moment de la bataille
d'Armageddon. Notez dans la section suivante de l'Ecriture que ces êtres sont
commandés pour ne pas nuire à la vie végétale, mais pour tourmenter seulement ceux
"qui n'ont pas le sceau de Dieu dans leurs fronts" pour une période de cinq mois. Cette
peste sera si horrible et douloureuse que les hommes vont chercher la mort mais ne
peuvent pas mourir. Nous apprendrons pendant la sixième trompette de la future bataille
d'Armageddon. C'est pourquoi cette peste se déroule pendant la grande tribulation.
Et il leur a été commandé qu'ils ne devraient pas blesser l'herbe de la terre, ni aucune
chose verte, ni aucun arbre; mais seulement ces hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu
dans leur front. Et pour eux, il a été donné qu'ils ne devraient pas les tuer, mais qu'ils
devraient être tourmentés cinq mois: et leur tourment était comme le tourment d'un
Scorpion, quand il frappe un homme. Et à cette époque, les hommes chercheront la
mort, et ne le trouveront pas; et voudra mourir, et la mort fuira d'eux.
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Le symbolisme trouvé dans les versets suivants est souvent assimilé à un hélicoptère. L'imagerie
fait référence aux attributs des criquets. Peut-être que certains pensaient que cela représentait un
avion il y a 100 ans. Il s'agit d'une peste: les événements ne décrivent pas une attaque
d'hélicoptère d'assaut. Certes, lorsque l'imagerie n'est pas prise dans son contexte, elle pourrait
décrire un hélicoptère.

Et les formes des sauterelles étaient comme pour les chevaux prêts à la bataille; et sur
leurs têtes étaient comme des couronnes comme l'or, et leurs visages étaient comme les
visages des hommes. Et ils avaient les cheveux comme les cheveux des femmes, et
leurs dents étaient comme les dents des Lions. Et ils avaient des cuirasses, comme il
était cuirasses de fer; et le son de leurs ailes était comme le son des chars de nombreux
chevaux courir à la bataille. Et ils avaient des queues comme des scorpions, et il y avait
des piqûres dans leurs queues: et leur pouvoir était de blesser les hommes cinq mois.

Le roi des sauterelles est nommé au verset 11. La traduction anglaise est "Destroyer." C'est
peut-être un démon puissant, mais pas Satan. Nous allons examiner la chute de Satan dans
Apocalypse chapitre 12.
Et ils avaient un roi sur eux, qui est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom dans la
langue hébraïque est Abaddon, mais dans la langue grecque avait son nom Apollyon.
Un malheur est passé; et, voici, il arrive deux malheurs plus ci-après.

La sixième trompette inaugure une armée de l'est en préparation pour la bataille d'Armageddon.
Avant la bataille peut avoir lieu, quatre anges sont lâchés pour mener leur armée et de tuer un
tiers des gens sur la terre. L'armée est comparée aux cavaliers, et ils sont 2 millions forts.
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Et le sixième ange sonna, et j'entendis une voix des quatre cornes de l'autel d'or qui est
devant Dieu, en disant au sixième ange qui avait la trompette, de perdre les quatre
anges qui sont liés dans le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges ont été lâchés,
qui ont été préparés pour une heure, et un jour, et un mois, et un an, pour tuer la
troisième partie des hommes. Et le nombre de l'armée des cavaliers étaient 200 000: et
j'ai entendu le nombre d'entre eux.

L'armée tue un tiers de la population de la terre, probablement 2-3 milliards de personnes.
Pourtant, le reste «ne pas se repentir» de leurs péchés et a choisi de se délecter de leurs façons
d'auto-indulgence. (C'est une autre raison de se repentir maintenant, pas plus tard.)
Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des
cuirasses de feu, et de Hyacinthe, et de soufre: et les têtes des chevaux étaient comme
les têtes des Lions; et hors de leur bouche émis le feu et la fumée et le soufre. Par ces
trois était la troisième partie des hommes tués, par le feu, et par la fumée, et par le
soufre, qui a délivré de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche, et dans
leurs queues: pour leurs queues étaient comme aux serpents, et avait des têtes, et avec
eux ils font mal. Et le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux encore
repentis non pas des œuvres de leurs mains, qu'ils ne devraient pas adorer les démons,
et les idoles d'or, et d'argent, et de laiton, et de Pierre, et de bois: qui ne peut ni voir, ni
entendre , ni marcher: ni se repentir de leurs meurtres, ni de leurs rituels, ni de leur
fornication, ni de leurs vols.

Avant le sondage de la septième trompette, nous recevons des informations à l'intérieur sur
certains faits. Un ange décrit par l'imagerie demande à Dieu de retarder «la fin». Dieu répond
qu'il est temps de «terminer» lorsque la septième trompette sonne. Tout le symbolisme dans ces
versets se réfère à un ange et à Dieu.
Apocalypse 10
Et j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, vêtu d'un nuage: et un arc-en-ciel
était sur sa tête, et son visage était comme il était le soleil, et ses pieds comme des
piliers de feu: et il avait dans sa main un petit livre ouvert : et il a mis son pied droit sur
la mer, et son pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte, comme quand un lion
rugit: et quand il avait pleuré, sept tonnerres poussèrent leurs voix. Et quand les sept
tonnerres avaient prononcé leur voix, j'allais écrire: et j'ai entendu une voix du ciel me
dire, sceller les choses que les sept tonnerres poussèrent, et les écrire pas. Et l'ange
que j'ai vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main au ciel, et Jura par celui qui a
vécu pour toujours et à jamais, 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: mais dans les jours de la voix du septième ange, quand il commencera à
retentir, le mystère de Dieu devrait être fini, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les
prophètes.
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Dans les versets 8 par 11, Jean de Patmos est chargé à nouveau de prophétiser, c'est-à-dire
d'écrire à toute l'humanité sur les choses qui se produisent-un autre avertissement de Dieu de
jugement imminent. On nous dit que John prend un petit rouleau (livre) former l'ange et instruit
de le manger. L'ange dit à John qu'il aura le goût sucré dans sa bouche (tout comme les choses
de la chair "goût sucré" à nous les pécheurs). L'ange ajoute qu'il sera amer dans le ventre de Jean
(comme le sont les résultats habituels de manger du «monde» plutôt que de Dieu).
Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla à nouveau, et dit: va prendre le petit livre
qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et je suis
allé à l'ange, et lui dit, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prenez-le, et mangez-le; et
il vous fera le ventre amer, mais il sera en vous la bouche douce comme le miel. Et j'ai
pris le petit livre de la main de l'ange, et il a mangé jusqu'à; et c'était dans ma bouche
douce comme le miel: et dès que je l'avais mangé, mon ventre était amer. Et il me dit,
vous devez prophétiser à nouveau devant de nombreux peuples, et les Nations, et les
langues, et les rois.

Dans l'introduction à chapitre 11, John a été chargé de mesurer la ville sainte, mais pas la zone à
l'extérieur. Dieu va habiter la ville sainte avec les saints ressuscités et enlevés. L'extérieur ne
doit pas être mesuré parce qu'il est donné aux païens pendant 42 mois (la moitié de la tribulation
de sept ans).
Apocalypse 11
Et il m'a été donné un roseau comme à une canne: et l'ange se tenait, en disant,
l'élévation, et de mesurer le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui adorent là-dedans.
2But la Cour qui est à l'extérieur du temple laisser de côté, et de le mesurer non; car il
est donné aux païens: et la ville sainte qu'ils marchent sous le pied 42 mois.

Les deux témoins reçoivent un grand pouvoir de Dieu pour témoigner au monde pendant un
certain nombre de jours correspondant à 42 mois: encore une fois, la première moitié de la
tribulation. Certains croient que les deux témoins sont Enoch et Élie ou d'autres saints
ressuscités. Hénoc et Elie s'inscrivent dans les pensées de beaucoup parce qu'ils n'étaient jamais
morts, mais ont été emmenés au ciel vivant. D'autres commentateurs opine que le «deux»
représente deux individus nouvellement arrivés sur la terre représentant à la fois les croyants
Juifs et païens. Pourtant, d'autres pointent vers le symbolisme, comme la représentation des
anciens et des nouveaux testaments.
Et je donnerai le pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1200 et soixante
jours, vêtus de sac. Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers debout devant le
Dieu de la terre. Et si un homme leur fait du mal, le feu sort de leur bouche, et dévore
leurs ennemis: et si un homme les blesse, il doit de cette manière être tué. Ceux-ci ont
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le pouvoir de fermer le ciel, qu'il pleuve pas dans les jours de leur prophétie: et ont le
pouvoir sur les eaux pour les transformer en sang, et de frapper la terre avec tous les
fléaux, aussi souvent qu'ils le feront

Plutôt que d'accepter le témoignage de ces témoins, le monde les tue. Ils se réjouissent parce que
les entités qui les ont vus au sujet de leurs manières hédonistes sont mortes. La Bible nous dit
dans Hébreux 9:27 qu'il est nommé aux hommes une fois pour mourir. C'est pourquoi certains
croient que les témoins sont Enoch et Elijah.
Et quand ils auront terminé leur témoignage, la bête qui est montée hors de la fosse
sans fond fera la guerre contre eux, et les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres se
trouvent dans la rue de la grande ville, qui est spirituellement appelée Sodome et
l'Egypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ils du peuple, des tribus et des
langues et des Nations verront leurs cadavres trois jours et demi, et ne souffriront pas
de leurs cadavres pour être mis dans des tombes. Et ceux qui s'attardent sur la terre se
réjouiront sur eux, et feront joyeux, et enverront des cadeaux l'un à l'autre; parce que
ces deux prophètes les tourmentaient qui habitaient sur la terre.

Après avoir couché mort 3-1/2 jours, les témoins sont ressuscités, mettant la peur dans la
population mondiale. Ils reviennent au ciel, suivis immédiatement par un tremblement de terre,
tuant et détruisant. Cela provoque le reste d'être terrifié et "donner gloire au Dieu du ciel."
Pourtant, un troisième malheur viendra vite.
Et après trois jours et demi l'esprit de vie de Dieu entra en eux, et ils se tenaient sur
leurs pieds; et la grande peur tomba sur eux qui les vit. Et ils ont entendu une grande
voix du ciel leur disant: Venez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage; et leurs
ennemis les a vus. Et la même heure était là un grand tremblement de terre, et la
dixième partie de la ville est tombée, et dans le tremblement de terre ont été tués des
hommes 7000: et le reste ont été effrayé, et a donné la gloire au Dieu du ciel. Le
deuxième malheur est passé; et voici, le troisième malheur vient vite.

Le septième et dernier jugement de trompette sonne, introduisant le règne du Christ et le
commencement de la fin pour le monde. Les vingt-quatre aînés louent et vénèrent Dieu parce
qu'il accomplit la prophétie pour régner et donner le jugement définitif. C'est comme si les aînés
se délectaient de vengeance, un fait qui nourrit l'idée que ce sont des gens qui vivaient autrefois
sur la terre.
Et le septième ange sonna; 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 à jamais. Et les quatre et vingt aînés, qui étaient assis
devant Dieu sur leurs sièges, tombèrent sur leurs visages, et adoraient Dieu, en disant:
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«nous vous remercions, ô Seigneur Dieu tout-puissant, qui sont, et ont été, et sont à
venir; parce que vous avez utilisé votre grande puissance, et ont régné. Et les Nations
étaient en colère, et votre colère est venue, et le temps des morts, qu'ils doivent être
jugés, et que vous devez donner la récompense à vous serviteurs les prophètes, et aux
saints, et ceux qui craignent que vous nommez, petit et grand; et devrait les détruire qui
détruisent la terre.

Cet événement est à la fin de la grande tribulation.
Et le temple de Dieu a été ouvert dans le ciel, et il a été vu dans son temple l'arche de
l'Alliance: et il y avait des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et
une grande grêle.

Les symboles et l'imagerie ont été assez simples à ce point, mais deviennent plus difficiles dans
les chapitres suivants.
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Section Six: Israël, Satan, Christ, Archange, et les Juifs
Apocalypse Chapitre 12
Apocalypse chapitre douze décrit les entités importantes dans la fin des temps: la nation d'Israël,
un empire terrestre mal, Jésus, et l'Archange, dans cette séquence. Une femme symbolise Israël.
Elle est dans la douleur de procréer, sur le fait de livrer.
Apocalypse 12
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: et elle étant avec l'enfant
pleuré, le travail à la naissance, et la douleur d'être livré.

Un grand dragon rouge apparaît, symbolisant une entité maléfique; certains croient l'Empire
romain dans ses jours païens, sous l'autorité de Satan. Le Dragon a sept têtes, dix cornes, et sept
couronnes. Il veut dévorer l'enfant. Les sept têtes et sept couronnes représentent sept rois de
sept royaumes affiliés à Rome. Divers commentaires relatent cela à Rome pour diverses raisons;
l'un étant que Rome est la ville de Seven Hills. Les dix cors font référence à dix royaumes: «les
dix cornes de ce Royaume sont dix rois qui surgiront» (Daniel 7:6-27).
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Et il parut une autre merveille dans le ciel; et voici un grand dragon rouge, ayant sept
têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes.

Au verset 4, le personnage de Satan est référencé. De nombreux chercheurs et commentaires
croient que la référence à «sa queue tirée vers le bas d'un tiers des étoiles, qu'il jeta sur la terre»
est une référence à la chute de Satan, et que le tiers des anges est tombé avec lui. Satan est prêt à
dévorer l'enfant, le Christ et son église. C'est un parallèle à Pharaon tuant l'enfant premier-né si
Israël.
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.

Christ est né pour "gouverner toutes les Nations avec un bâton de fer." Au lieu de cela, "son
enfant a été rattrapé à Dieu et à son trône." La femme a déménagé à un endroit préparé pour elle
pour 42 mois, notre familiers 3-1/2 année partie de la tribulation. Représentant l'église qui a été
enlevée, ils sont protégés de la tribulation.
Et elle apporta un enfant d'homme, qui devait gouverner toutes les Nations avec un
bâton de fer: et son enfant a été rattrapé à Dieu, et à son trône. Et la femme s'est
enfuie dans le désert, où elle avait un endroit préparé de Dieu, qu'ils devraient la nourrir
là 1200 et soixante jours.
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L'Archange, Michael, et son armée d'anges rencontrent maintenant Satan et ses démons dans une
grande bataille. Michael se battant avec et pour la justice les vainc. Satan et ses légions sont
chassés du ciel. (note: Satan a aujourd'hui accès au ciel.)
Et il y avait la guerre au ciel: Michael et ses anges luttèrent contre le Dragon; et le
Dragon combattu et ses anges, et ne prévalait pas; leur place n'a plus été trouvée dans
le ciel. Et le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, qui
a trompé le monde entier: il a été chassé dans la terre, et ses anges ont été chassés
avec lui. Et j'ai entendu une voix forte disant dans le ciel, est maintenant venu le Salut,
et la force, et le Royaume de notre Dieu, et la puissance de son Christ: pour l'accusateur
de nos frères est abattu, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont
surmonté par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage; et ils n'aimaient
pas leur vie jusqu'à la mort. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui
habitent 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 n'avait que peu de
temps.

Chapitre douze conclut avec Satan, quand il a réalisé "il avait été jeté sur la terre, il a persécuté la
femme qui a donné naissance à l'enfant mâle." Satan a encore le pouvoir, mais Dieu a plus de
pouvoir. La création de Dieu aide la femme pour "un temps, des temps, et une demi-temps." (un
temps est un an, les temps sont de deux ans, et un demi-temps est une demi-année: 3-1/2 ans, 42

40

mois.) En ce moment, Satan voit qu'il n'a plus le pouvoir civil à sa disposition; c'est-à-dire, le
pouvoir de l'Empire romain païen.
Et quand le Dragon a vu qu'il était jeté sur la terre, il a persécuté la femme qui a
provoqué l'enfant d'homme. Et à la femme ont reçu deux ailes d'un grand aigle, qu'elle
pourrait voler dans le désert, dans sa place, où elle est nourrie pendant un temps, et les
temps, et la moitié d'un temps, de la face du serpent. Et le serpent jeta de sa bouche
de l'eau comme une inondation après la femme, qu'il pourrait lui faire emporter de
l'inondation. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit la bouche, et engloutit le flot
que le Dragon jeta de sa bouche. Et le Dragon a été Wroth avec la femme, et est allé
faire la guerre avec le reste de sa semence, qui maintiennent les commandements de
Dieu, et ont le témoignage de Jésus-Christ.

Satan est en colère contre la femme, Israël, et prend sa colère sur "sa semence," le reste d'Israël.
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Section Sept: La Bête et le Faux Prophète
Apocalypse Chapitres 13 et 14
Cette section qui examine Apocalypse chapitres 13 et 14 comprend des images de plus en plus
mystérieuses. Considérons à ce stade qu'il n'y a aucun moyen d'être certain de la signification de
ce symbolisme à 100%. Nous ne pouvons pas: les érudits changent d'avis chaque génération ou
alors; les candidats meurent et les nouveaux se lèvent à l'œil du public.
Les écritures d'ouverture dans chapitre 13 racontent une bête de la mer qui est guérie d'une
blessure mortelle. C'est la même bête qu'avant, celle avec sept têtes, sept couronnes et dix cors.
La référence est de nouveau liée à la version païenne de l'Empire romain, gouverné par Satan. Il
s'élève de la mer, signifiant "une mer d'humanité". L'Empire romain originel incluait de
nombreuses terres et peuples.
Apocalypse 13
Et je me tenais sur le sable de la mer, et j'ai vu une bête s'élever hors de la mer, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes le nom de
blasphème. 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
son pouvoir, et son siège, et une grande autorité.

La bête est levée d'une blessure mortelle. Beaucoup qui ont peu de compréhension de ces
écritures croient que la bête d'être un être mortel qui a été tué, comme Adolph Hitler, Benito
Mussolini, ou une autre figure historique du pouvoir, et ressuscité. Au lieu de cela, cela
représente la restauration de l'Empire romain (mort). Les gens du monde étaient dans la crainte
et adoraient cette bête-Empire. (c'est le pré-chrétien, Saint Empire romain.) L'hérétique "bête",
cet antéchrist est donné le pouvoir pendant 42 mois.
Et j'ai vu une de ses têtes comme il a été blessé à mort; et sa blessure mortelle a été
guérie: et tout le monde se demanda après la bête. Et ils adoraient le dragon qui a
donné 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? Et il lui a été donné une bouche parlant de
grandes choses et des blasphèmes; et le pouvoir lui a été donné de continuer 42 mois.
Et il ouvrit sa bouche dans le blasphème contre Dieu, pour blasphèmer son nom, et son
Tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui a été donné de faire la guerre avec
les Saints, et de les vaincre: et le pouvoir lui a été donné sur toutes les tribus, et les
langues, et les Nations.

0
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Le culte non sauvé de la bête, mais il n'a pas de pouvoir sur les croyants. Versets neuf et dix
nous disent que la bête sera punie pour ce qu'il fait au reste.
Et tout ce qui s'attardera sur la terre l'adorera, dont les noms ne sont pas écrits dans le
livre de vie de l'agneau tué de la Fondation du monde. Si un homme a une oreille, qu'il
entende. Celui qui mène en captivité doit aller en captivité: celui qui tue avec l'épée doit
être tué avec l'épée. Voici la patience et la foi des Saints.

Indépendamment de qui la bête de la mer symbolise, elle représente Satan. Une autre bête surgit
sur terre. Certains croient que c'est un autre Empire à se joindre à la première bête. Le sens le
plus probable est que cette bête représente le faux prophète. La référence aux «cornes comme un
agneau» est une allusion au Christ. Qu'il «parlait comme un dragon» est une référence à son
grand pouvoir. Il est de son devoir de tromper, et est l'agent de l'Antéchrist utilisé pour tromper
le monde (pendant la tribulation). Comme le Christ justifie les croyants, le faux prophète
protège ceux qui vénèrent la bête.
Et je vivais une autre bête qui sortait de la terre; et il avait deux cornes comme un
agneau, et il parlait comme un dragon. Et il a exercé toute la puissance de la première
bête devant lui, et a causé la terre et ceux qui y habitent pour adorer la première bête,
dont la blessure mortelle a été guérie. Et il fasse de grandes merveilles, de sorte qu'il fit
feu descendre du ciel sur la terre à la vue des hommes, et les trompa qui habitent sur la
terre par les moyens de ces miracles qu'il avait le pouvoir de faire à la vue de la bête; en
leur disant que s'attarder sur la terre, qu'ils devraient faire une image à la bête, qui avait
la plaie par une épée, et ne vivent. Et il avait le pouvoir de donner la vie à l'image de la
bête, que l'image de la bête devrait à la fois parler, et de provoquer que le plus grand
nombre de ne pas adorer l'image de la bête devrait être tué.
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Les versets de clôture de chapitre 13 ont causé plus de débat que tout autre de l'Apocalypse.
L'Antéchrist "exigeait tout le monde-grand et petit, riche et pauvre, esclave et libre-d'être donné
une marque sur la main droite ou sur le front." Avec la technologie d'aujourd'hui, la «marque»
est supposée être un code informatique. Cela pourrait très bien être, mais avec des progrès, la
théorie pourrait changer. Au verset 18, nous supposons un défi. Le nombre 666 est dit pour
représenter la bête. Dans les jours où cette prophétie a été écrite, il n'y avait pas de caractères
numériques. Des lettres de l'alphabet ont été assignées nombres comme avec des chiffres
romains. Beaucoup ont pris ces nombres et ont essayé de les traduire de nouveau à une autre
langue et de révéler le nom de la bête. Il y a eu beaucoup de suppositions, tout le monde de Nero
au Pape au Prince Charles de Galles.
Il est très probable que la résolution du nom de la bête ne sera possible qu'une fois qu'il est ici, à
la disposition du reste qui n'ont pas été enlevés. Certes, Dieu ne voudrait pas que les érudits et
les croyants actuels résolvent ce mystère et l'annoncent au monde avant le ravissement.
Et il a causé à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et Bond, de recevoir une
marque dans leur main droite, ou sur leur front: et qu'aucun homme ne pourrait acheter
ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête , ou le numéro de son
nom. Voici la sagesse. Laissez-le qui avait la compréhension compter le nombre de la
bête: car il est le nombre d'un homme; et son numéro est 600 soixante et six.

Chapitre 14 est un compte entre parenthèses des événements sacrés. Il commence par des
commentaires sur l'agneau, Jésus, et le 144 000. Jésus apparaît sur le Mont Zion, symbolisant
l'église. Sion est littéralement une colline à Jérusalem, symbolisant le ciel. La multitude a
chanté une nouvelle chanson pour adorer Dieu. Chapitre 14 se produit littéralement pendant la
tribulation.
Apocalypse 14
Et j'ai regardé, et, Lo, un agneau se tenait sur le Mont Zion, et avec lui un 144 000,
ayant le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu une voix du ciel, comme la
voix de beaucoup d'eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre: et j'ai entendu la voix
de Harpers rabâcher avec leurs harpes: et ils ont chanté comme il s'agissait d'une
nouvelle chanson devant le trône, et avant les quatre bêtes , et les aînés: et aucun
homme ne pouvait apprendre cette chanson, mais les 144 000, qui ont été rachetés de
la terre.

Pourquoi 144 000 Juifs ont-ils été sauvés? Plus de Juifs que qui ont déjà été sauvés dans l'âge
actuel, et plus seront sauvés avant le ravissement. Il ya beaucoup d'églises messianiques, les
croyants en Jésus-Christ. Ce groupe de 144 000 semble être un nombre littéral. Ils sont
spirituellement sans souillure, (pas "souillé avec des femmes") purs comme des vierges. Tous
ceux qui apparaissent sur le trône ont été absouts de leurs péchés, de sorte que cette multitude est
«pure» devant Dieu. Clairement ce 144 000 est sauvé parce que Dieu le commande.
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Ce sont eux qui n'ont pas été défiler avec les femmes; car ce sont des vierges. Ce sont
eux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été rachetés parmi les hommes,
étant les premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche a été trouvé aucune
ruse: car ils sont sans faute devant le trône de Dieu.

Tout simplement, un ange qui n'a pas déjà été nommé témoigne à tout le monde sur terre que la
parole de Dieu est éternelle. Il les invite à adorer Dieu, le créateur, parce que son jugement est
ici.
Et j'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel pour leur prêcher
qui habitent sur la terre, et à chaque nation, et tribu, et la langue, et les gens, en disant
avec une voix forte, la crainte de Dieu, et de donner gloire à lui; pour l'heure de son
jugement est venu: et l'adorer qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines des
eaux.

Créateur: Qu'il y ait...

Un autre ange vient annoncer que Babylone est tombée. C'est une allusion à la ville littérale, et
la ville Babylone représente le monde païen. Babylone a trompé le monde en enseignant
l'idolâtrie et les fausses religions.
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Et il suivit un autre ange, en disant: «Babylone est tombée, est tombée, cette grande
ville, parce qu'elle a fait boire toutes les Nations du vin de la colère de sa fornication.

Un troisième ange avertit ceux qui dans la tribulation de ne pas adorer la bête ou de recevoir sa
marque ou ils seront damnés à tourmenter pour toujours, jour et nuit.
Et le troisième ange les a suivis, en disant d'une voix forte, si un homme adore la bête
et son image, et de recevoir sa marque dans son front, ou dans sa main, la même chose
doit boire du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la tasse de son
indignée ation et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges,
et en présence de l'agneau: et la fumée de leur tourment monte pour toujours et
toujours: et ils n'ont aucun repos jour ni nuit, qui vénèrent la bête et son image , et
quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des Saints: Voici ceux qui
gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus.

Au verset 13, une voix du ciel fait une annonce. Il n'est pas révélé à partir de qui la voix vient.
La voix annonce une bénédiction à ceux qui seront sauvés, et tués, pendant la tribulation.
Et j'ai entendu une voix du ciel me dire, écrire, bénis sont les morts qui meurent dans le
Seigneur de désormais: Oui, dit l'esprit, qu'ils peuvent se reposer de leurs travaux; et
leurs œuvres les suivent.
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Le reste de chapitre 14 est une allusion à la bataille d'Armageddon, un prélude à chapitre 15. Ce
conflit final se produira à la fin de la grande tribulation et avant le Millenium. Reportez-vous à
l'annexe, «dispensationalisme».
Et j'ai regardé, et voici un nuage blanc, et sur le nuage on s'assit comme au fils de
l'homme, ayant sur sa tête une couronne dorée, et dans sa main une faucille acérée. Et
un autre ange sortit du temple, pleurant d'une voix forte à celui qui était assis sur le
nuage, enfonçait en vous la faucille, et fauchait: pour le temps est venu pour vous de
récolter; pour la moisson de la terre est mûr. Et celui qui était assis sur le nuage de
poussée dans sa faucille sur la terre; et la terre a été récoltée. Et un autre ange est
sorti du temple qui est dans le ciel, il a aussi une faucille pointue. Et un autre ange
sortit de l'autel, qui avait le pouvoir sur le feu; et cria avec un cri fort à lui qui avait la
faucille pointue, en disant, la poussée en vous faucille pointue, et de recueillir les
grappes de la vigne de la terre; pour ses raisins sont entièrement mûrs. Et l'ange
enfonça sa faucille dans la terre, et rassembla la vigne de la terre, et la jeta dans la
grande pressoir de la colère de Dieu. Et le pressoir a été foulé sans la ville, et le sang
est sorti de la pressoir, même pour les brides de cheval, par l'espace de 1600 stades.

Au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, la télévision a été remplie de
programmation apocalyptique. Scores ont essayé de prédire la «fin des jours, » non seulement ce
siècle, mais certainement aussi loin que le XIXe siècle. Certains ont commencé des sectes. Tous
ont échoué. La Bible contient les indices pour donner la date ainsi est l'identité de l'Antéchrist,
mais il ne sera pas compréhensible qu'après l'enlèvement et la tribulation commence. Jésus dit:
"seul le père le sait."
Nous pouvons comprendre Dieu ne voulant pas révéler à quelqu'un quelque chose comme "le
ravissement sera le 25 avril 2250, et l'Antéchrist sera XYZ."
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Section Huit: Les Jugements des Sept Bols
Apocalypse Chapitres 15 et 16
Chapitre 16 contient les sept jugements Bowl. Ce sont de terribles punitions. Avant que ces
événements se déroulent, chapitre 15 nous donne un aperçu glorieux du ciel. Ceux qui ont
surmonté la bête sont là, donc évidemment cet endroit dans le temps est à la conclusion de la
grande tribulation et avant la bataille d'Armageddon.
À la fin de chapitre 15, John est retourné à la grande tribulation. Sept anges mettent en avant
sept fléaux, qui seront distribués en chapitre 16. Cette chronologie peut facilement nous
confondre parce que nous sommes habitués à des descriptions linéaires. La première partie de
chapitre 15 est parenthèse.
Apocalypse 15
Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, sept anges ayant les sept
derniers fléaux; car en eux se remplit la colère de Dieu. Et j'ai vu que c'était une mer de
verre mêlée de feu: et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image,
et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tiennent sur la mer de verre, ayant
les harpes de Dieu. Et ils chantent le Cantique de Moïse le serviteur de Dieu, et le chant
de l'agneau, en disant: grand et merveilleux êtes-vous des œuvres, Seigneur Dieu toutpuissant; juste et vrai, vous êtes des voies, vous roi des Saints. Qui ne vous craindra
pas, ô Seigneur, et glorifierez-vous votre nom? Car vous êtes seulement Saints: car
toutes les nations viendront et adoreront devant vous; pour vous, les jugements sont
rendus manifestes. Et après cela j'ai regardé, et, voici, le temple du tabernacle du
témoignage dans le ciel a été ouvert: et les sept anges sont sortis du temple, ayant les
sept fléaux, vêtus de lin pur et blanc, et ayant leurs seins entourés de gaines dorées. Et
l'une des quatre bêtes a donné aux sept anges sept flacons dorés pleins de la colère de
Dieu, qui a vécu pour toujours et à jamais. Et le temple était rempli de fumée de la
gloire de Dieu, et de sa puissance; et aucun homme n'a pu entrer dans le temple,
jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient remplis.

PLAIES SUR CEUX QUI ADORENT LA BÊTE: chapitre 16 revient à l'époque de la grande
tribulation. Il commence par le mandat pour les sept anges d'aller de l'avant et de faire leur
travail. Le premier ange sortit et versa son bol (flacon). Des plaies horribles ont éclaté sur tous
ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient sa statue. (Notez l'idolâtrie.)
Apocalypse 16
Et j'ai entendu une grande voix hors du temple en disant aux sept anges, allez vos
voies, et déversez les fioles de la colère de Dieu sur la terre. Et le premier est allé, et a
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versé sa fiole sur la terre; et il tomba une Infect et douloureuse plaie sur les hommes
qui avaient la marque de la bête, et sur eux qui adorait son image.

MORT DE TOUTES LES CRÉATURES MARINES VIVANTES: la deuxième fiole provoque
la mort de chaque chose vivante dans la mer. Dans ce cas, le mot «âme» ne se réfère pas aux
âmes des hommes.
Et le deuxième ange déversa sa fiole sur la mer; et il est devenu comme le sang d'un
homme mort: et chaque â me vivante est morte dans la mer.

DESTRUCTION DE L'EAU DOUCE: cela sonne littérale. Le troisième flacon transforme les
approvisionnements en eau douce en sang afin que le mal doit boire le sang de ces saints et
prophètes dont le sang qu'ils ont renversé.
Et le troisième ange déversa sa fiole sur les rivières et les fontaines des eaux; et ils sont
devenus du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux dire, vous êtes justes, ô Seigneur, qui
sont, et a été, et sera, parce que vous avez jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des
Saints et des prophètes, et vous leur avez donné du sang à boire; car ils sont dignes. Et
j'ai entendu un autre de l'autel dire, même si, Seigneur Dieu tout-puissant, vrai et juste
êtes-vous des jugements.

LES HOMMES MALÉFIQUES BRÛLÉS PAR LE FEU: le quatrième flacon brûle le reste du
mal. Malgré la connaissance de la puissance et de la justice de Dieu, ils blasphèment encore son
nom.
Et le quatrième ange déversa sa fiole sur le soleil; et le pouvoir lui a été donné de brûler
les hommes avec le feu. Et les hommes étaient brûlés avec une grande chaleur, et
blasphème le nom de Dieu, qui avait le pouvoir sur ces fléaux: et ils se sont repentis de
ne pas lui donner la gloire.

LE SIÈGE DE LA BÊTE DÉTRUIT: la cinquième fiole est un jugement sur le siège de la bête
du pouvoir, causant la confusion à leur capacité à gouverner. Cela les place dans un grand
désespoir. Comme pour le quatrième flacon, ils blasphèment le nom de Dieu et ne se repentent
pas.
Et le cinquième ange déversa sa fiole sur le siège de la bête; et son royaume était plein
de ténèbres; et ils rongaient leurs langues pour la douleur, et blasphème le Dieu du ciel
à cause de leurs douleurs et leurs plaies, et se repentit pas de leurs actes.
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LE FLEUVE EUPHRATE FAIT SEC: l'Euphrate est le fleuve de Babylone, et Babylone est le
symbole des royaumes païens. Qu'elle soit littérale ou figurative, la rivière qui s'asséche prépare
la voie aux rois de l'est, qui sont ceux qui se battent du côté du mal pendant la bataille
d'Armageddon, pour voyager.
Et le sixième ange déversa sa fiole sur le grand fleuve Euphrate; et l'eau de celle-ci était
tarie, que la voie des rois de l'est pourrait être préparée.

Avant le septième flacon, on nous donne un récit symbolique de trois démons sortant de la
bouche de l'Antéchrist et du faux prophète. Avec Satan en pleine puissance sur le reste pendant
la grande tribulation, ses démons ont été capables de faire des miracles et de tromper. Ces
démons rassemblent les rois pour combattre la bataille finale. Jésus intervient qu'il viendra de
façon inattendue "comme un voleur." Il bénit ceux qui restent éveillés et gardent leur foi afin
qu'ils ne marchent pas sur "nu" et honteux.
Au verset 16, nous sommes de retour aux personnages des démons. Ils rassemblent leurs forces
à l'endroit appelé "Armageddon", de l'hébreu signifiant la "montagne de Megiddo." Ce n'est pas
une montagne réelle, mais une zone montagneuse et est une véritable place en Israël, comme
indiqué sur ces cartes.
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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. Car ils sont les esprits des
démons, les miracles de travail, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier,
pour les rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu tout-puissant. Voici, je viens
comme un voleur. Béni soit-il qui regarde, et garde ses vêtements, de peur qu'il ne
marche nue, et ils voient sa honte. Et il les rassembla dans un endroit appelé dans
l'Armageddon langue hébraïque.

C'est fait: chaque nation sur terre est détruite et Dieu juge avec une grande colère. C'est une
référence aux gouvernements, pas aux montagnes, aux îles, etc. La bataille finale, Armageddon,
n'a pas encore eu lieu. (Voir chapitre 19.)
Et le septième ange déversa sa fiole dans l'air; et il y eut une grande voix du temple du ciel, du
trône, disant: c'est fait. Et il y avait des voix, des tonnerres, et des éclairs; et il y avait un
grand séisme, comme ce n'était pas depuis les hommes étaient sur la terre, si puissant un
séisme, et si grande. Et la grande ville a été divisée en trois parties, et les villes des Nations
sont tombées: et la grande Babylone est venue en souvenir devant Dieu, pour lui donner la
Coupe du vin de la férocité de sa colère. Et chaque île s'enfuit, et les montagnes n'ont pas été
trouvées. Et il tomba sur les hommes une grande grêle du ciel, chaque pierre sur le poids d'un
talent: et les hommes blasphèment Dieu à cause de la peste de la grêle; pour la peste de celleci a dépassé grand.
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Section Neuf: Le Destin et la Destruction de Babylone
Apocalypse Chapitres 17 et 18
Le septième flacon est ouvert. Cet ange a parlé avec John et a dit: «je vais vous montrer le
jugement qui va venir sur la grande prostituée, qui se trouve sur de nombreuses eaux. Cette
phrase révèle que la prostituée (aussi appelée pute et prostituée) représente Babylone (adoration
païenne) et l'Empire romain païen. Les eaux représentent la mer de l'humanité qu'elle a trompée.
Les entités représentées par la prostituée ont renversé le sang de nombreux martyrs. Elle est tout
à fait ivre par ce fait (leur sang). John Wonders "avec une grande admiration", ce qui signifie
étonnement, étonnement. Elle est revêtue d'une grande beauté: après tout, les femmes attirantes
et sensuelles attirent facilement l'attention des hommes.
Apocalypse 17
Et il vint un des sept anges qui avaient les sept flacons, et parla avec moi, me disant:
viens ici; Je vais vous montrer le jugement de la grande prostituée qui se trouve sur de
nombreuses eaux: avec qui les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants
de la terre ont été rendus ivres avec le vin de sa fornication. Alors il m'a emporté dans
l'esprit dans le désert: et j'ai vu une femme s'asseoir sur une bête de couleur écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue
de pourpre et de couleur écarlate, et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles,
ayant une coupe d'or dans sa main pleine d'abominations et de souillure de sa
fornication: et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone le grand , La mère
des prostituées et des abominations de la terre. Et j'ai vu la femme ivre avec le sang
des Saints, et avec le sang des martyrs de Jésus: et quand je l'ai vue, je me suis
demandé avec une grande admiration.

Ici, il est révélé à Jean que cette femme est le reste du mal. L'ange demande: «Pourquoi avezvous émerveillé? Je vais vous montrer qui est vraiment cette femme. La bête est Satan et
l'Antéchrist comme discuté dans les écritures antérieures. Le reste va tomber pour les pouvoirs
de la bête et être trompé. Dix futurs rois arriveront avec la bête.
Et l'ange m'a dit, pourquoi t'es-tu émerveillé? Je vais vous raconter le mystère de la
femme, et de la bête qui l'a portée, qui avait les sept têtes et dix cornes. La bête que
vous avez vu était, et n'est pas; et montera hors de la fosse sans fond, et aller dans la
perdition: et ceux qui habitent sur la terre se demandera, dont les noms n'ont pas été
écrites dans le livre de la vie de la Fondation du monde, quand ils voient la bête qui a
été, et n'est pas , et pourtant. Et Voici l'esprit qui avait la sagesse. Les sept têtes sont
sept montagnes, sur lesquelles la femme s'assied. Et il ya sept rois: cinq sont tombés,
et l'un est, et l'autre n'est pas encore venu; et quand il viendra, il devra continuer un
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court espace. Et la bête qui était, et n'est pas, même il est le huitième, et est des sept,
et va dans la perdition. Et les dix cors que vous avez vus sont dix rois, qui n'ont pas
encore reçu de Royaume; mais recevoir le pouvoir en tant que rois une heure avec la
bête. Ceux-ci ont un esprit, et doivent donner leur pouvoir et leur force à la bête.

Les dix rois vont rassembler leurs armées pour faire la guerre avec Jésus. L'agneau, Jésus, sera
vaincu à cause de sa grande puissance; C'est qu'il va vaincre l'armée non sauvée des rois. La
prostituée est de nouveau décrite comme symbolisant les eaux (multitudes, Nations, et les
langues-le reste) et la ville de Babylone (païens).
Ceux-ci feront la guerre avec l'agneau, et l'agneau les vaincra: car il est le Seigneur des
seigneurs, et LE ROI DES ROIS: et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis, et
fidèles. Et il me dit: les eaux que vous avez vues, où se trouve la pute, sont des
peuples, des multitudes, des Nations et des langues. Et les dix cornes que vous avez
vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la feront désolation et nue, et
mangeront sa chair, et la brûleront avec le feu. Car Dieu avait mis dans leur cœur de
remplir sa volonté, et d'accepter, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que
les paroles de Dieu soient remplies. Et la femme que vous avez vue est cette grande
ville, qui régnait sur les rois de la terre.

Apocalypse chapitre 18 décrit la destruction de Babylone, paganisme. Un ange apparaît et
déclare: "Babylone la grande est tombée! Elle est devenue une maison pour les démons. Elle est
une prison pour tous les esprits impurs, une prison pour chaque oiseau impur, et une prison pour
chaque bête impure et détestée. Ces êtres se réfèrent à Satan comme Antichrist, le faux prophète,
les démons et le péché. Toutes les Nations ont bénéficié de mauvaises manières et ont prospéré.
Apocalypse 18
Et après ces choses, j'ai vu un autre ange descendre du ciel, ayant une grande
puissance; et la terre a été allégée avec sa gloire. Et il cria puissamment avec une voix
forte, en disant: «Babylone le grand est tombé, est tombé, et est devenu l'habitation
des démons, et la prise de chaque esprit fétide, et une cage de chaque oiseau impur et
odieux. Pour toutes les Nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois
de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre sont cirés
riches par l'abondance de ses délicatesses.

Une autre voix (Angel) annonce aux rachetés qu'ils ne recevront pas les fléaux pour être raillé
contre Babylone. "mais Dieu se souvient de lui et de ses mauvaises manières. Elle ne se
repentira pas, de sorte que tous les fléaux seront placés sur elle en un jour: la mort et la
damnation éternelle, accompagnée par le deuil et la famine.
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Le mot «jour» devrait être considéré comme un jour littéral dans cet événement. Tout au long de
la Bible, Day signifie un jour littéral de 24 heures, sauf lorsque le contexte indique le contraire.
Chaque jour de création signifie un jour littéral, par exemple: quand les écritures disent des
phrases comme, "dans le jour du Seigneur" ou "un jour est comme mille ans," alors la référence
est à une ère ou à un âge.
D'ailleurs, dans 2 Peter 3:8, nous lisons: «avec le Seigneur, un jour, c'est comme mille ans, et
mille ans comme un jour.» Certains utilisent ce verset pour calculer qu'une période de 7000 ans
à partir d'une certaine date de début sera Usher à la fin des jours. D'autres utilisent ce verset pour
prétendre que chaque jour de création a duré mille ans, essayant ainsi de s'adapter à de longs âges
de l'évolution dans le compte de création. Dans les deux cas, un millier d'années est appliquée de
manière incorrecte.
Et j'ai entendu une autre voix du ciel, en disant: sortez d'elle, mon peuple, afin que vous
ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses
péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'était souvenu de ses iniquités. Récompensez-la,
même si elle vous récompensé, et double à son double selon ses œuvres: dans la coupe
qu'elle avait remplie remplir à son double. Combien elle s'était glorifiée, et vivait
délicieusement, tant de tourment et de tristesse lui donner: car elle a dit dans son cœur,
je suis assis une reine, et ne suis pas veuve, et ne verront pas de chagrin. C'est
pourquoi ses fléaux viennent en un jour, la mort, et le deuil, et la famine; et elle sera
totalement brûlée par le feu: car Strong est le Seigneur Dieu qui la juge.

Après l'anéantissement de Babylone, le reste est affligé par sa destruction. Cela inclut les rois,
les marchands, les choses matérielles, les âmes des hommes, les convoitises, et les richesses.
Et les rois de la terre, qui ont commis la fornication et qui ont vécu délicieusement avec
elle, la lamenteront, et se plaindront pour elle, quand ils verront la fumée de sa brûlure,
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debout loin pour la peur de son tourment, en disant, hélas, hélas, que la grande ville de
Babylone , cette ville puissante! dans une heure, c'est le jugement qui arrive. Et les
marchands de la terre seront pleurer et pleurer sur elle; car aucun homme n'achète plus
sa marchandise: la marchandise de l'or, et l'argent, et les pierres précieuses, et des
perles, et fine lin, et le pourpre, et la soie, et écarlate, et toutes sortes de bois, et toutes
sortes de vaisseaux d'Ivoire, et tous les navires de manière de la plupart des bois
précieux , et de laiton, et le fer, et le marbre, et la cannelle, et les odeurs, et les
onguents, et l'encens, et le vin, et le pétrole, et la farine fine, et le blé, et les bêtes, et
les moutons, et les chevaux, et les chars, et les esclaves, et. Et les fruits que vous âme
convoités après sont écartés de vous, et toutes les choses qui ont été délicates et
bonnes sont écartées de vous, et vous ne les trouverez pas plus du tout. Les
marchands de ces choses, qui ont été rendus riches par elle, doit se tenir loin de la peur
de son tourment, pleurant, et les lamentations, et en disant, hélas, hélas, cette grande
ville, qui a été vêtu de lin fin, et pourpre, et écarlate, et orné d'or, et des pierres
précieuses , et des perles!

Ils déplorent qu'en une heure tout ce qu'ils désirent est venu à la destruction, à rien. Casting "la
poussière sur leurs têtes" est un vieux Monde montrant de Chagrin.
Car en une heure, de si grandes richesses sont venues à rien. Et tous les capitaine, et
toute la compagnie dans les navires, et les marins, et autant que le commerce par la
mer, se sont éloignés, et ont pleuré quand ils ont vu la fumée de son brûlant, disant,
quelle ville est comme à cette grande ville! Et ils jetaient la poussière sur leurs têtes, et
criaient, pleurant et gémissant, disant, hélas, hélas, que la grande ville, où étaient
rendus riches tout ce qui avait des navires dans la mer en raison de son cherté! car en
une heure, elle a été déserte.

Le ciel se réjouit à la chute de Babylone. Enfin, tous dans le ciel (les rachetés) et les apôtres et
les prophètes ont été vengés. Comparez cela à la façon dont nous nous sentons à la fin d'un film
quand le héros a souffert aux mains de son adversaire et finalement le meilleur dans les cinq
dernières minutes. Bien sûr, la Bible est la réalité.
Réjouissez-vous sur elle, vous le ciel, et vous Saints Apôtres et prophètes; car Dieu
t'avait vengé sur elle. Et un ange puissant prit une pierre comme une grande meule, et
le jeta dans la mer, en disant: ainsi, avec la violence, la grande ville de Babylone sera
jetée vers le bas, et ne sera trouvé plus du tout. Et la voix de Harpers, et les musiciens,
et des cornemuseurs, et les trompettes, ne sera entendu plus du tout en vous; et aucun
artisan, de quelque métier qu'il soit, sera trouvé plus en vous; et le son d'une meule ne
sera plus entendu du tout en vous; Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en
vous; et la voix de l'époux et de la mariée ne sera plus entendue en vous: pour vous les
marchands étaient les grands hommes de la terre; car par vous rituels toutes les Nations
ont été trompées. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes, et des Saints, et de
tout ce qui ont été tués sur la terre.
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Section Dix: La Bataille d'Armageddon et le Millénaire
Apocalypse Chapitres 19 par 20:6
La bataille d'Armageddon est la bataille qui a été à venir à la fin de tous les temps. Il n'y avait
pas de temps avant la création, juste l'éternité. Après Armageddon et le prochain millénaire, il
n'y aura pas de temps, mais d'éternité.
Avant la bataille commence, les rachetés adorent Dieu et se réjouissent que «la prostituée» a été
détruite et qu'il règne sur tous.
Apocalypse 19
Et après ces choses, j'ai entendu une grande voix de beaucoup de gens dans le ciel, en
disant: Alléluia; Salut, et la gloire, et l'honneur, et le pouvoir, pour le Seigneur notre
Dieu: pour vrai et juste sont ses jugements: car il avait jugé la grande prostituée, qui a
corrompu la terre avec sa fornication, et avait vengé le sang de ses serviteurs à sa main.
Et encore, ils ont dit, Alléluia. Et sa fumée s'est levée pour toujours. Et les quatre et
vingt aînés et les quatre bêtes sont tombés et adoraient Dieu qui était assis sur le trône,
en disant: Amen; Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant: louez notre Dieu, tous vos
serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu que c'était la voix
d'une grande multitude, et comme la voix de beaucoup d'eaux, et comme la voix des
tonnerres puissants, en disant: Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent régnait

Les versets 7 à 10 décrivent le mariage de l'agneau. Jésus est l'époux et l'église est sa fiancée.
La «mariée» est rangée dans le linge propre et blanc car elle a été purifiée. Quand l'ange dit à
John quoi écrire, Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Jean est réprimandé par l'ange de
ne pas l'adorer, parce que l'ange est notre serviteur, un serviteur de Dieu tout comme nous
sommes.
Soyons heureux et réjouissons-nous, et donnons-lui l'honneur: pour le mariage de
l'agneau est venu, et sa femme s'était faite prête. Et pour elle on lui a accordé qu'elle
devrait être rangée dans le lin fin, propre et blanc: pour le lin fin est la justice des
Saints. Et il m'a dit, écrivez, bénis sont ceux qui sont appelés au dîner de mariage de
l'agneau. Et il m'a dit: ce sont les vraies paroles de Dieu. Et je suis tombé à ses pieds
pour l'adorer. Et il m'a dit, voyez-vous ne le faites pas: je suis votre compagnon de
service, et de vous les frères qui ont le témoignage de Jésus: adorer Dieu: pour le
témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.

Les versets suivants nous disent de la seconde venue. La «première venue» est quand Jésus est
né à Bethléem. Le ravissement juste avant la tribulation n'est pas la seconde venue. Au
ravissement, Jésus rencontre les morts et les saints vivants dans l'air. La seconde venue marque

56

le retour de Jésus sur terre. C'est au moment de l'Armageddon que la grande tribulation se
termine. Il inaugure dans le Millenium, ainsi.
Christ (appelé fidèle et vrai) arrive sur un cheval blanc prêt pour la guerre. Il porte une couronne
avec un nom que nous ne pouvons pas savoir. Sa robe a été symboliquement plongé dans le sang
(qu'il a renversé pour nous) et il est appelé la parole de Dieu. (Comparez Jean 1:1, «au
commencement était le mot, et le mot était avec Dieu, et la parole était Dieu.») Les armées du
ciel suivent Jésus, vêtus de lin fin et sur les chevaux blancs. Les chevaux blancs et le lin fin sont
les métaphores les plus probables de la justice.

Crédit: Mark Mallet

Quand Jésus était sur terre la première fois, beaucoup voulaient qu'il soit “Jésus le Conquérant.”
En fait, beaucoup ne le suivaient pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas le “RédempteurMessie.”
Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; et celui qui était assis sur lui était
appelé Fidèle et Vrai, et dans la justice, il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme
une flamme de feu, et sur sa tête étaient de nombreuses couronnes; et il avait un nom
écrit, qu'aucun homme ne connaissait, mais lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement
plongé dans le sang: et son nom est appelé la Parole de Dieu. Et les armées qui étaient
dans les cieux le suivirent sur des chevaux blancs, vêtus de lin fin, blancs et propres.

La vision du Christ est comme l'une avec une épée tranchante, représentant la vérité.
Maintenant, il est ici, et sur sa robe et la cuisse est écrit les mots "ROI DES ROIS ET
SEIGNEUR DES SEIGNEURS." Il vaincra les Nations de la terre avec l'épée tranchante, et les
gouvernera avec des tiges de fer, un symbole de force et de pureté.
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Et de sa bouche va une épée tranchante, qu'avec elle il devrait frapper les Nations: et il
les gouvernera avec une baguette de fer: et il marche le pressoir de la férocité et la
colère de Dieu tout-puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit,
ROI DES ROIS, ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

Un ange fait un énoncé symbolique pour «les oiseaux qui volent au milieu du ciel» pour se
rassembler pour la fête. Cela symbolise les rachetés pour se préparer à se réjouir de la victoire
imminente. Ici, Jean voit la bête et ses rois et ses armées se rassemblent contre Christ et son
armée. L'armée de la bête perd. "la bête a été capturée, avec le faux prophète qui avait effectué
des signes en son nom. Par ces signes, le faux prophète avait trompé ceux qui avaient reçu la
marque de la bête et adorait son image. Tous deux ont été jetés vivants dans le lac de feu qui
brûle avec du soufre.
Et j'ai vu un ange debout au soleil; et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux
qui volent au milieu du ciel, venez et rassemblez-vous pour le souper du grand Dieu;
Que vous puissiez manger la chair des rois, et la chair des capitaines, et la chair des
hommes puissants, et la chair des chevaux, et d'entre eux qui s'assoient sur eux, et la
chair de tous les hommes, à la fois libres et Bond, à la fois petits et grands. Et j'ai vu la
bête, et les rois de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre contre lui
qui était assis sur le cheval, et contre son armée. Et la bête a été prise, et avec lui le
faux prophète qui a forgé des miracles devant lui, avec lequel il les a trompés qui
avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui adoraient son image. Ces deux ont été
jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre.

Les rois et leurs armées sont aussi condamnés et vaincus par celui qui a l'épée. Les Saints se
réjouissent.
Et le reste fut tué avec l'épée de celui qui était assis sur le cheval, dont l'épée sortit de
sa bouche: et tous les oiseaux étaient remplis de leur chair.

Apocalypse chapitre 20 se poursuit à la fin de la bataille d'Armageddon. Un ange avec une
chaîne et une clé lie Satan et le jette dans la fosse sans fond. La «clé» permet à tous de savoir
que Satan ne peut pas être desserré à nouveau, sauf par un avec la clé. Satan sera incarcéré dans
cette fosse sans fond pendant près d'un millier d'années, quand il sera "délié à nouveau pour une
petite saison" (Comparez Apocalypse 6:11).
Apocalypse 20:1-6
Et j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande
chaîne dans sa main. Et il posa sur le Dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et
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Satan, et le lie mille ans, et le jeta dans la fosse sans fond, et le ferma, et mis un sceau
sur lui, qu'il ne devrait tromper les Nations pas plus , jusqu'à ce que les mille ans
doivent être remplies: et après cela, il doit être délié une petite saison.

Les versets suivants concluent la seconde venue. Les Saints et les martyrs ressuscités sont
donnés des trônes pour régner sur la terre avec Jésus pendant le millénaire. Les morts qui n'ont
pas été sauvés (pas trouvé dans le livre de la vie de l'agneau) n'ont pas encore été ressuscités, et
ne sera pas jusqu'à la fin des mille ans.
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 leur front, ou dans leurs mains; et ils ont vécu et ont régné avec Christ mille ans.
Mais le reste des morts ne vivait pas encore jusqu'à ce que les mille ans aient été
terminés. C'est la première résurrection. Béni et Saint est celui qui a participé à la
première résurrection: sur une telle la deuxième mort n'avait pas de pouvoir, mais ils
seront prêtres de Dieu et de Christ, et régneront avec lui mille ans.
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Section Onze: Le Jugement Définitif et la Ville Sainte
Apocalypse Chapitres 20:7 par 22:5
Le millénaire se terminera avec Satan donné une dernière chance de tromper. Nous ne savons
pas combien de temps, juste "pour une petite saison." Satan aura probablement les pouvoirs
originels que Dieu lui a donnés à la création. Satan fait la seule chose qu'il peut; Rassemblez les
méchants restants, comme «nombreux comme les grains de la mer», pour une bataille finale avec
Dieu. Dieu fait un travail rapide d'entre eux avec le feu.

Apocalypse 20:7-15
Et quand les mille ans seront expirés, Satan sera libéré de sa prison, et sortira pour
tromper les Nations qui sont dans les quatre quarts de la terre, Gog, et Magog, pour les
rassembler pour combattre: le nombre de qui est comme le sable de la mer. Et ils sont
montés sur la largeur de la terre, et ont compassés le camp des saints au sujet de, et la
ville aimée: et le feu est descendu de Dieu hors du ciel, et les a dévorés.

Satan est jeté dans le lac de feu. Cela doit être lu comme un véritable lieu. La bête (paganisme
et Rome antique) est déjà là, tout comme le faux prophète. Ils seront tourmentés pour l'éternité
("pour toujours et toujours").
Et le diable qui les a trompés a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le
faux prophète sont, et seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais.

La deuxième résurrection est celle des morts qui n'ont pas été sauvés, enlevés ou ressuscités.
Dieu est assis sur le trône et les juges. Ces vraies personnes marchaient sur la terre mais sont
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mortes en dehors de Dieu. Ils sont tous jetés en enfer, "le lac de feu." C'est fait! Plus de
chances.
Et j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui s'assit sur elle, dont le visage de la terre et le
ciel s'enfuit; et on n'a trouvé aucune place pour eux. Et j'ai vu les morts, petits et
grands, se tenir devant Dieu; et les livres ont été ouverts: et un autre livre a été ouvert,
qui est le livre de la vie: et les morts ont été jugés sur ces choses qui ont été écrites
dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer a abandonné les morts qui étaient en elle;
et la mort et l'enfer livrèrent les morts qui étaient en eux: et ils furent jugés tous les
hommes selon leurs œuvres. Et la mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu. C'est
la deuxième mort. Et quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de la vie a été jeté
dans le lac de feu.

Chapitre 21 commence par une description de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ce sera une
ville littérale sur une terre restaurée. Dieu s'y attardera avec tous les croyants. Le chagrin et la
douleur n'existent plus. Dieu fera "toutes choses nouvelles". Nous n'aurons plus soif, parce que
Dieu s'occupera de nous.
Apocalypse 21
Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre: pour le premier ciel et la première terre
étaient décédés; et il n'y avait plus de mer. Et je Jean a vu la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, descendant de Dieu du ciel, préparé comme une mariée ornée pour son
mari. Et j'entendis une grande voix du ciel en disant: Voici, le tabernacle de Dieu est
avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même
sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux; et il
n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs, et il n'y aura plus de douleur: car les
premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône a dit: Voici, je fais
toutes choses nouvelles. Et il m'a dit, écrivez: car ces paroles sont vraies et fidèles. Et
il m'a dit, c'est fait. Je suis alpha et Omega, le commencement et la fin. Je vais lui
donner qui est soif de la fontaine de l'eau de la vie librement. Celui qui survient héritera
de toutes choses; et je serai son Dieu, et il sera mon fils.

Verset 8 est un rappel que le ciel et la nouvelle Jérusalem ne se rapportent pas à tous, et que les
méchants seront jetés dans l'enfer.
Mais les craintifs, et incrédules, et abominables, et les meurtriers, les impudiques, les
sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle de feu
et de soufre: qui est la deuxième mort.
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Un ange instruit John à écrire de l'église (la mariée) et la nouvelle ville, et la beauté dans la ville.
Les douze portes et douze fondations représentent les douze tribus et les douze apôtres (Réf. Les
vingt-quatre aînés).
Et il me vint un des sept anges qui avaient les sept flacons pleins des sept derniers
fléaux, et parla avec moi, disant: Venez ici, je vais vous montrer la mariée, la femme de
l'agneau. Et il m'a emporté dans l'esprit à une grande et haute montagne, et m'a
montré que la grande ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel de Dieu, ayant la
gloire de Dieu: et sa lumière était comme à une pierre la plus précieuse, même comme
une pierre de Jasper , clair comme le cristal; Et avait un mur grand et haut, et avait
douze portes, et aux portes douze anges, et les noms écrits sur ce sujet, qui sont les
noms des douze tribus des enfants d'Israël: sur les trois portes est; sur le Nord trois
portes; sur les trois portes du Sud; et sur les trois portes ouest. Et le mur de la ville
avait douze fondations, et en eux les noms des douze apôtres de l'agneau.

L'ange a donné à John une tige de mesure pour mesurer la taille de la ville, la nouvelle
Jérusalem. Il sera 1 500 miles par 1 500 miles. C'est plus de 2 millions milles carrés, les deux
tiers de la taille des États-Unis inférieur à 48. (les 48 États contigus et Washington, D.C.
occupent une superficie combinée de plus de 3 millions milles carrés.) Le mur est de 1 500
milles de haut par plus de 200 pieds d'épaisseur. Certains pensent que la ville sainte pourrait être
en forme de pyramide. (note: certains traduisent les longueurs à 1 400 milles: c'est encore 1 960
000 milles carrés.)
Et celui qui parlait avec moi avait un roseau doré pour mesurer la ville, et les portes de
celle-ci, et le mur de celle-ci. Et la ville se trouve FOURSQUARE, et la longueur est aussi
grande que la largeur: et il a mesuré la ville avec l'anche, 12000 Furlongs. La longueur
et la largeur et la hauteur de celui-ci sont égaux. Et il mesura le mur de celle-ci, une
144 coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire de l'ange.

Versets 18 to21 décrivent la beauté de la nouvelle Jérusalem. Le verset 21 est la source de
l'allusion aux «portes nacrées».
Et la construction du mur était de Jasper: et la ville était de l'or pur, comme pour le
verre clair. Et les fondations du mur de la ville ont été garnies de toutes sortes de
pierres précieuses. La première fondation était Jasper; le second, Sapphire; le
troisième, un calcédoine; le quatrième, une émeraude; Le cinquième, Sardonyx; le
sixième, sardoine; le septième, chrysolite; le huitième, Beryl; la neuvième, une topaze;
le dixième, un chrysoprasus; le onzième, un Hyacinthe; le douzième, une améthyste. Et
les douze portes étaient douze perles: [chaque] porte était d'une perle: et la rue de la
ville était de l'or pur, comme [comme] le verre transparent.
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La présence Sainte de Dieu et de Jésus fournit la lumière et le Tabernacle. Nous qui sommes
sauvés pouvons entrer dans la ville. Il n'est pas nécessaire de fermer les portes parce qu'il n'y
aura pas de nuit. Les villes fortifiées dans les temps anciens étaient fermées la nuit pour assurer
la sécurité des personnes infâmes. Il n'y aura pas de mauvaises personnes dans la ville.
Et je n'y voyais aucun Temple: pour le Seigneur Dieu tout-puissant et l'agneau en sont
le temple. Et la ville n'avait pas besoin du soleil, ni de la lune, pour briller en elle: pour
la gloire de Dieu ne l'éclaircir, et l'agneau est la lumière de celui-ci. Et les Nations qui
sont sauvées marcheront à la lumière de celle-ci: et les rois de la terre y apportent leur
gloire et leur honneur. Et les portes de celui-ci ne seront pas fermées du jour au
lendemain: car il n'y aura pas de nuit là-bas. Et ils apporteront la gloire et l'honneur des
Nations en elle. Et il n'y aura en aucun sens d'entrer en elle quelque chose qui défile, ni
n'importe quelle œuvre abomination, ou fait un mensonge: mais ceux qui sont écrits
dans le livre de l'agneau de la vie.

Le nouveau paradis (Eden) est décrit dans les versets de commencement de chapitre 22. Une
rivière pure, qui donne la vie, coule du trône de Dieu et de Jésus. L'arbre de la vie sera là avec
des fruits, et les feuilles pour guérir les Saints. Nous vivrons ensemble sans tourment, et verrons
le visage de Dieu, et avons son nom sur nos fronts (contrairement à la marque de la bête).
Apocalypse 22:1-5
Et il m'a montré un fleuve pur de l'eau de la vie, clair comme le cristal, sortant du trône
de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue de celui-ci, et de chaque côté de la rivière, il
y avait l'arbre de la vie, qui a nu douze manière de fruits, et a donné ses fruits tous les
mois: et les feuilles de l'arbre ont été pour la guérison des Nations. Et il n'y aura plus de
malédiction: mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle; et ses serviteurs lui
serviront: et ils verront son visage; et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura pas de
nuit là; 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 à jamais.
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Section Douze: Le Dernier Message de la Bible
Apocalypse Chapitre 22:6 par 22:21
Les versets restants sont la conclusion de la Bible et de son message. Un autre ange vient de
montrer à John ce que les choses doivent être faites "sous peu." Peu de temps pourrait signifier
aujourd'hui ou en mille ans. Dieu existe en dehors du temps. Il ne nous donne pas un livre de
date afin que nous puissions savoir quand les événements se produiront. John tombe pour adorer
l'ange, ce qui est probablement une réaction naturelle que nous aurions tous. Encore une fois,
l'ange exhorte John à ne pas s'incliner devant lui parce qu'il est le compagnon de John.
Apocalypse 22:6-21
Et il me dit, ces paroles sont fidèles et vraies: et le Seigneur Dieu des saints prophètes
envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent être faites sous
peu. Voici, je viens vite: Béni soit celui qui garde les proverbes de la prophétie de ce
livre. Et je John a vu ces choses, et les a entendus. Et quand j'avais entendu et vu, je
suis tombé à l'adoration devant les pieds de l'ange qui m'a montré ces choses. Alors ditil à moi, voyez-vous ne pas: car je suis votre serviteur, et de vous les frères les
prophètes, et d'entre eux qui gardent les proverbes de ce livre: adorer Dieu.

On dit à John de ne pas garder secret ce qu'il a vu. C'est un avertissement pour nous aider à
préparer les événements qui doivent se produire "bientôt".
Et il me dit, scellez pas les proverbes de la prophétie de ce livre: pour le temps est à la
main. Lui qui est injuste, qu'il soit injuste encore: et celui qui est sale, qu'il soit encore
sale: et celui qui est juste, qu'il soit juste encore: et celui qui est Saint, qu'il soit Saint
encore. Et, voici, je viens rapidement; et ma récompense est avec moi, de donner à
chaque homme selon que son travail sera.

Jésus déclare qui il est, ce que nous devrions faire, et pourquoi l'Apocalypse nous est donnée. Il
répète ce qui arrivera à ces mécréants qui ne sont pas nettoyés par le sang de l'agneau.
Je suis alpha et Omega, le début et la fin, le premier et le dernier. Bénis sont ceux qui
font ses commandements, qu'ils peuvent avoir droit à l'arbre de la vie, et peuvent entrer
par les portes dans la ville. Car sans les chiens, les sorciers, les impudiques, les
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait un mensonge.
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Le personnage de Jésus et sa promesse:
Jésus a envoyé mon ange pour vous témoigner de ces choses dans les églises. Je suis
la racine et la progéniture de David, et l'étoile brillante et matinale. Et l'esprit et la
mariée disent: viens. Et laisse-le dire, viens. Et laissez-le qui est soif venir. Et
quiconque le fera, le laissera prendre l'eau de la vie librement. 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: et si un homme doit
enlever les paroles du livre de cette prophétie , Dieu enlèvera sa part du livre de la vie,
et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre.

Le dernier avertissement de la Sainte Bible:
Celui qui a témoigné ces choses dit, je suis sûr que je viens rapidement. Amen. Même si,
viens, Seigneur Jésus.
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La dernière prière de la Sainte Bible:

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous tous. Amen. Apo. 22:21
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Section Treize: La Semaine Soixante de Daniel
Daniel Chapitre 9
Semblable à l'ange venant à Jean de Patmos dans Apocalypse, un ange apparaît au prophète
Daniel pour lui montrer la compréhension d'une Apocalypse à venir.
Comme je priais, Gabriel, que j'avais vu dans la vision précédente, vint rapidement à
moi au moment du sacrifice du soir. Il m'a expliqué, "Daniel, je suis venu ici pour vous
donner un aperçu et une compréhension. Au moment où vous avez commencé à prier,
une commande a été donnée. Je suis ici pour vous dire ce que c'était, car Dieu vous
aime beaucoup. Maintenant, écoutez, afin que vous puissiez comprendre le sens de
votre vision.

Soixante-dix ensembles de sept sont prédits (7 jours par semaine, donc 70 "semaines"). La
dernière de ces semaines sera la tribulation. Par conséquent, beaucoup ont essayé d'utiliser les
69 semaines antérieures pour établir la date de l'enlèvement. Jusqu'à présent, cela n'a pas
fonctionné. Dieu ne nous donnera pas une calculatrice de date! La prophétie concerne le peuple
de Daniel, Israël, et la ville de Jérusalem. Après 69 semaines, Jésus va d'abord ravissement les
saints morts, puis les vivants. Jérusalem sera alors reconstruite dans des temps troublés (pendant
la tribulation).
Une période de 70 séries de sept a été décrétée pour votre peuple et votre ville sainte
pour abattre la rébellion, pour mettre fin au péché, pour expier la culpabilité, pour
apporter la justice éternelle, pour confirmer la vision prophétique, et pour ointr le lieu le
plus Saint. Maintenant, écoutez et comprenez! Sept ensembles de sept plus 62
ensembles de sept passera de l'époque où la commande est donnée à reconstruire
Jérusalem jusqu'à ce que l'oint vient. Jérusalem sera reconstruite avec des rues et des
défenses fortes, malgré les temps périlleux.

À la fin des 69 semaines, Christ sera «coupé» du monde. C'est à dire, le reste sur la terre est en
dehors de l'âge de la grâce. Aucun sur terre ne sont sauvés au point, il semble donc que Jésus n'a
«rien fait». Après le ravissement, un «grand souverain» se posera.
Après cette période de 62 ensembles de sept, l'oint sera [coupé], semblant n'avoir rien
accompli, et une règle se posera dont les armées détruiront la ville et le temple. La fin
viendra avec une inondation, et la guerre et ses misères sont décrétées de ce temps
jusqu'à la fin.
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Ce nouveau leader apparaîtra d'abord comme un leader merveilleux, un “Monsieur Gentil.” Il
fera un traité avec la terre entière et semblera apporter la paix. "qui est comme la bête?"
(Comparez Apo 13:4)
Il fera un traité avec le peuple pour une période d'un ensemble de sept...

À mi-chemin de cette période même année, le déguise ment de “Monsieur Gentil” s'en va. La
bête règne tyranniquement pour les 3-1/2 autres années de grande tribulation.
... mais après la moitié de cette fois, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Puis,
comme un point culminant de tous ses actes terribles, il mettra en place un objet
sacrilège qui provoque la profanation, jusqu'à ce que la fin qui a été décrétée est
déversée sur ce défileur. "(Daniel 9:21-27)

Dans l'Annexe, nous allons examiner dispensationalisme. Daniel chapitre 9 est important dans
cette interprétation.

Gloire au père, et au fils:
Et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement,
Est maintenant, et sera jamais:
Monde sans fin. Amen.

67

Annexe: Dispensationalisme
John Nelson Darby était un professeur de Bible influent. Il est considéré comme le père de la
dispensationalisme moderne, un système d'interprétation de la Bible. Il considère l'histoire
biblique comme étant divisée par Dieu en périodes définies. Chaque âge du plan de Dieu est
ainsi géré d'une certaine manière. Un diagramme de dispense, par conséquent, commence à la
très
"première seconde " du temps, à la création, et se termine avec l'éternité.
Dispensationalisme est un point de vue fondamental dans l'intégrisme chrétien.
Grace Bible Church de Fort Worth, Texas a préparé le tableau ci-dessous. Il s'agit d'une aide
visuelle simple et facile à comprendre qui montre les limites de chacune des dix dispenses.

© Grace Bible Church, 1450 Oak Hill Road, Fort Worth, TX 76112 USA

http://www.gbcfw.com/ (817) 451-0937

Dans un extrait de la littérature d'étude de Grace Bible Church, deux versets fournissant une base
pour la terminologie se trouvent dans le nouveau testament. Dans Ephésiens 1:10, «la
dispensation de la plénitude des temps» et dans Ephésiens 3:2, «la dispense de la grâce de Dieu.
Le mot vient du grec et signifie "arrangement d'un ménage." Une dispense, telle qu'elle est
utilisée dans la Bible, fait référence à un ordre ou à un arrangement particulier du plan ou du
dessein de Dieu. Dieu a également établi d'autres dispenses tout au long de l'histoire de ses
relations avec l'humanité.
Les dispenses les plus intéressantes pour nous aujourd'hui sont les nombres 7 et 8. Nous vivons
actuellement dans la dispensation 7, l'âge de la grâce. (par la grâce êtes-vous sauvé par la foi...)
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Le sujet de cette étude sur l'Apocalypse traite en grande partie avec dispense 8, la tribulation de
sept ans.
L'autre point de vue majeur est la théologie de l'Alliance. Les points de vue sont si semblables
qu'il vaut à peine le temps de les examiner. Tout comme nous sommes souvent en désaccord sur
les points du calvinisme, plutôt que de se quereller parmi nous, l'effort serait mieux utilisé pour
témoigner.

Et la paix de Dieu, qui passe toute
la compréhension, gardera votre cœur
et votre esprit dans le Christ Jésus.
(Philippiens 4:7 RSV)
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