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Lien permettant de visionner ces conférences
http://missionslibrary.com/tvfamille/videos/VEITH_FR_INTERNET_LO
W/videos_fr_tr.php
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Apocalypse 7
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Ce soir nous continuons notre série de conférences sur le livre de l’Apocalypse.
Et nous allons parler « des

trompettes

»

C’est probablement une des sections les plus compliquées du livre de l’Apocalypse !
Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas étudier cette section du livre !
Dans notre dernière conférence, nous avons parlé « des

sceaux » de l’Apocalypse.

Ce soir nous allons parler des chapitres qui suivent.
**********************************

D

ans le livre de l’Apocalypse nous trouvons :

un décompte de groupes de personnes.
personnes.

En Apocalypse 7 et 9,
9 nous trouvons aussi des anges qui retiennent ou relâchent.

Il y a quatre anges qui sont concernés.
Et dans les deux sections nous avons

des gens qui sont comptés ! !

Cependant il y a un contraste !
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Apoc. chapitre 7 : il s’agit du peuple de Dieu
Apoc. chapitre 9 : il s’agit d’un homologue diabolique
.

Dans les deux chapitres, il y a les mots « j’entendis le nombre »
« ekousa ton arithmon » en grec.

Il y a sur cette planète 2 groupes de personnes qui seront comptées :
Soit pour être sauvées
Soit pour être damnées

A quel groupe voulons-nous appartenir ? !
*******************************

Pour cela, étudions le chapitre 7 de l’Apocalypse

R
.

appelez-vous que la fois précédente nous avons parlé de cette
section et nous avons dit qu’elle était insérée dans le texte, car
elle répond à la question « qui peut subsister ? » à la fin du
chapitre 6 d’Apocalypse.

C’est une question importante !!
Je crois que chacun d’entre nous aimerait connaître la réponse à la question « qui
peut subsister ? ».
Nous désirons ne pas être comptés parmi ceux qui se perdent, ni être comptés parmi
les malfaiteurs, les transgresseurs ! ! !

Le texte nous donne une réponse :
Il est dit « Ceux qui sont marqués du sceau
subsisteront.
Alors ce décompte du peuple de Dieu doit se produire :

de Dieu » sont ceux qui

avant que le temps de grâce ne s’achève !
car

Vous pouvez encore faire un choix !
Cela se passe avant l’ouverture du septième sceau
qui représente la deuxième venue du Christ et la fin du monde.
Il y aura à ce moment-là un décompte.
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En Apoc. 8 : 1, il y a la phrase :
«Quand il ouvrit le septième

sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ

demi--heure .»
une demi
Nous avons déjà parlé de cela dans la conférence précédente.
Mais considérons donc ce passage intercalé dans le texte, et, qui donne la réponse sur
« qui peut subsister ? » dans ce chapitre 7.

Voyez-vous Apoc. chap. 7 commence avec la
phrase « …après cela, je vis… », et nous
venons de parler de six sceaux…
sceaux
Quelques-uns
croient
que
les
trompettes correspondent à des événements
qui prendront place juste à la fin des temps.
Je crois que l’on pourrait voir tout cela
de cette façon !
Mais quand vous comprenez bien ce
chapitre 7, on constate que c’est un passage
qui est intercalé dans la séquence
séquence des sceaux…… pour ….

…redonner espoir au peuple de Dieu en répondant à la
question « Qui peut subsister ? », et cela avant que n’arrive le
septième sceau !
Nous ne devons pas nécessairement interpréter que les « trompettes » sont des
événements à la fin des temps.
Elles peuvent donc suivre la même séquence historique que le reste des
prophéties dans le reste du livre de l’Apocalypse.

Verset 1 « Après

cela, je vis
quatre anges debout aux quatre
coins de la terre ; ils retenaient les
ventss de la terre, afin qu’il ne
quatre vent
souffla point de vent sur la terre, ni
sur la mer, ni sur aucun arbre. »
Donc les anges retiennent encore les
vents de la guerre sur cette planète.
La terre,
terre naturellement, c’est la planète.
La mer,
mer ce sont les nations.
Et les arbres,
arbres ce sont des individus.
individus
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Il y a beaucoup d’exemples dans la Bible où l’individu est comparé à un arbre : nous
pensons par exemple à Nebucanetsar, le roi Babylonien, qui était comparé à un arbre
abattu.

Ainsi, ces quatre anges retiennent les vents
jusqu’à ce que le peuple de Dieu soit marqué du sceau !

« Et je vis un autre ange qui

montait du côté du soleil levant, et
qui tenait le sceau du Dieu vivant ;
il cria d’une voix forte aux quatre
anges à qui il avait été donné de
faire du mal à la terre et à la mer, et
faites
il dit : ne fa
ites point de mal à la
terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu’à ce que nous ayons marqué
du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu. » Ap. 7 : 2-3
Est-ce que ce sont les anges qui « font du mal à la terre » ?
Ou bien est-ce qu’ils cessent de « rete
retenir
nir les vents de guerre » ?
C’est après cela que les pouvoirs diaboliques causent le chaos sur la planète.
Je crois que ces anges, simplement, relâchent les vents.
Maintenant chacun d’entre nous est encore protégé de ces forces diaboliques qui
désoleront la terre dans les derniers jours.

Ces quatre anges représentent la grâce,
la protection que Dieu nous donne.
donne
Où les personnes sont-elles marquées du sceau de Dieu ?

Sur le front !
Qu’y a-t-il sur le front ?
Ce n’est pas simplement sur le front, c’est ce qu’il y a dedans !
Car c’est le siège de nos fonctions cognitives, c’est là que vous prenez vos décisions.
décisions

Le salut est donc une décision, un choix qu’il faut faire.
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Il y a beaucoup de monde qui pense que si nous avons seulement une émotion
(spirituelle !), c’est tout ce dont nous avons besoin pour le salut !

Mais la Bible nous dit qu’il faut faire un choix !
Ok, très bien, mais j’aimerais savoir de quel choix parle la Bible, aimeriez-vous le
savoir aussi ?
Ap. 7 : 2-4

«… et j’entendis le nombr
nombree de ceux qui avaient été marqués du sceau .».

Question :
Est-ce qu’il les a vus à ce moment-là, est-ce que Jean les voit ?
Non, il entend juste un nombre.
Et quel était ce nombre ?

« Ceux qui avaient été marqués du

quarante--quatr
quatree mille, de
sceau : cent quarante
toutes les tribus des fils d’Israël. » (vs 4)
« toutes les tribus » !
Ce nombre est-il littéral ou bien est-il
symbolique ?
Ceux qui seront marqués du sceau
seront-ils seulement douze mille, exclusivement
de chaque tribu de l’Israël littéral ?
Que se passerapassera-t-il donc avec nous ? ? ?
N’est-ce pas étonnant que de notre temps il y ait tous ces mouvements religieux dans le
monde qui revendiquent faire partie de l’Israël littéral ?
Mais la Bible nous dit que :

« Si vous appartenez à Chri
Christ,
st, vous êtes donc la postérité d’Abraham,
héritiers selon la promesse. » (Galates 3 : 29)

Autrement dit, cela doit représenter la totalité de l’Israël de Dieu
au travers de l’histoire !
Pourquoi le nom de « Jacob » fut-il changé en « Israël » ?
Qu’est-ce que ça signifie ?
Cela signifie « avoir lutté avec Dieu et avoir vaincu. »
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Et Jacob dit, Genèse 32 : 26 « je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. »
Chacun d’entre nous passe par des moments difficiles ; mais est-ce que nous laissons
le Christ de côté et choisissons notre propre voie ?
Ou bien nous attachons-nous à Lui et Lui disons : « je ne te laisserai point aller

que tu ne m’aies béni » ?
Alors, est-ce un nombre littéral ou un nombre symbolique ?

Encore une autre question :
qu’est-ce que cela signifie :

être marqué du sceau

Lisons quelques textes dans la Bible :

néanmoins, le solide
fondement de Dieu reste debout, avec ces
paroles qui lui servent de sceau,, le Seigneur
appartiennent
connaît ceux qui lui apparti
ennent ; et
quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il
s’éloigne de l’iniquité. »
2 Timothée 2 : 19 «

Si je prononce le nom du Seigneur, si je dis que
je suis un Chrétien, et que je ne m’éloigne pas de
l’iniquité… je ne serai pas marqué du sceau !
Le texte ne nous dit-il pas cela ?
Je crois que oui !
Qu’est-ce que c’est cette « INIQUITE » ?
nous dit la
C’est l’injustice,
l’injustice
concordance.
Mais c’est aussi la violation de la
Loi.
Or je dois être en harmonie avec la
Loi de Dieu !

« Si vous m’aimez, gardez mes
commandements » Jean 14 : 15.
« Celui qui dit : je l’ai connu, et

qui
ne
garde
pas
ses
commandements, est un menteur et la vérité n’est point en lui .» 1 Jean 2 : 4.
Ephésiens 4 : 26 nous donne un peu plus d’informations :
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« Si vous vous mettez en colère, ne péchez p
point
oint ; que le soleil ne se
couche pas sur votre colère. »
Vous savez, être en colère, c’est une émotion que nous ne pouvons pas toujours contrôler.
Mais que faites-vous avec cette colère, est-ce que vous y demeurez ?
Est-ce que vous la gardez dans votre cœur pendant des années ?
Ou est-ce que vous développerez un esprit de pardon ?
La Bible nous dit de ne pas nous coucher avant d’être dans un état d’esprit de pardon.
Nous devons développer des cœurs qui s’apaisent, qui pardonnent.

« Et ne donnez pas accès
accès au diable » (vs 27) nous dit le texte, « Que celui qui

dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il travaille en faisant de ses mains ce
qui est bien .»
« Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s’il y a
lieu, quelque bonne parole qui serve à l’édification et communique une grâce à
ceux qui l’entendent. » (vs 28)
« N’attristez pas le Saint
Saint--Esprit de Dieu, par lequel vous avez été
scellés pour le jour de la rédemption .» (vs 29).
Alors dit autrement :
Il faut intérioriser les voies du Christ pour pouvoir répondre aux exigences de ce sceau .

Ainsi vous devez mettre de côté toute amertume.
Je vous ai raconté l’exemple de mon ami qui dit toujours : entre les deux vous pouvez
choisir d’être amer… ou bien… de vous améliorer.

soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous
tous les aspects du Caractère de Dieu. !
pardonnant réciproquement… »
Le texte dit «

Le texte mentionne « voler » ! ! et toutes ces choses, est-ce qu’elles font partie de la
Loi de Dieu, oui ou non ?
OUI !
Lisons Esaïe 8 : 16, 20 :

« Conserve ce témoignage, scelle la Loi

parmi mes disciples… à la Loi et au
témoignage, si l’on ne parle point ainsi, il n’y
aura point d’aurore pour le peuple .»
Quel est le « témoignage » ?

Le témoignage, c’est la parole des prophètes au travers de l’histoire.
Comme nous l’avons vu dans la Bible !
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Qu’en est-il de la « Loi de Dieu »
La Loi de Dieu se trouve dans le Pentateuque, qui sont les cinq premiers livres de la
Bible et sont connus comme la « Torah », aussi appelée

« la Loi »

Alors si vous ne parlez pas selon ce qui est écrit dans la Bible, je ne crois
pas que vous pourrez être marqués du sceau.
Très bien, ça doit être basé sur la Bible :
C’est pour ça que le Psaume 40 :8 nous dit «

je veux faire Ta volonté, mon

Dieu ! Et Ta Loi est au fond de mon cœur. »
je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans
leur cœur ; et je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple. »
Et Hébreux 8 : 10 «

Qu’est
Qu’est’est-il écrit ici, dans la partie cognitive de mon esprit ?

« La Parole, la Loi. »
Autrement dit, être « scellé » veut dire être établi de telle façon dans les vérités
bibliques…… que

vous ne pouvez pas en être détournés !

Si quelqu’un arrive chez vous et vous dit qu’il ne faut pas faire les choses de cette
façon, mais qu’il faut les faire autrement, vous direz : non, j’ai décidé fermement de faire

ainsi et je ne vais pas changer d’opinion !

Est-ce qu’il y aura un test,
une épreuve pour voir
si la personne est marquée du sceau ?
Est-ce que quelqu’un arrivera chez vous et vous dira qu’il ne faut pas faire les choses
de cette façon mais les faire autrement ?

La Bible nous dit : OUI !
Exode 20 : 8-11

« Souviens
ouviens--toi du jour du repos pour

le sanctifier ; tu travailleras six jours et
tu feras tout ton ouvrage. Mais le
septième jour est le jour du repos de
l’Eternel ton Dieu.»

Voilà ce qui est selon la Loi et le
témoignage ! ! !
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« Tu ne feras aucun ouvrage ; personne chez toi et même pas tes
animaux, ni l’étranger qui est dans tes portes. »

Pourquoi ?
« Car en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce

qui y est contenu ; et Il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a
sanctifié.. »
béni le jour du repos et l’a sanctifié
Autrement dit si moi je faisais une loi, et que j’aille chez vous et vous dise : voilà ma loi, je
veux que vous respectiez la loi de Walter Veith.
Qu’est-ce que vous me répondriez ?
Vous diriez : non, et que je suis fou !
Pourquoi diriez-vous cela ?
Car je n’ai pas la compétence de vous imposer une loi !
Je n’ai aucun droit de vous dire ce que vous devez faire.
Si votre Président faisait une loi, et qu’il dise qu’il faut la respecter et que vous
disiez « non » à votre Président.
Qu’est-ce qu’il pourrait faire ?
Il a la compétence,
compétence il pourrait vous faire arrêter, il pourrait vous mettre en prison… donc
c’est mieux de garder ses lois !
Alors quelle est la différence entre lui et moi ?
Il a la compétence,
compétence il a l’autorité de faire une loi et il a le territoire pour l’imposer
Maintenant

!!

qui a fait les « dix commandements » ?

C’est Dieu qui a fait les dix commandements !

Comment puis-je savoir que la Loi de Dieu
a de l’autorité sur moi ?
Comment puis-je savoir cela ?
Ici le texte dit :

« Car en six jours l’Eternel a fait… »
Le Seigneur
C’est Son Nom
a fait !
C’est Jehova, Yhaweh
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C’est le Créateur... c’est plus important qu’un Président !!
« …les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu… »
Voilà le Créateur des Cieux et de la Terre et de tout ce qui y est contenu.

« …et il s’est reposé le septième jour,

c’est pourquoi il a béni le jour du sabbat et l’a consacré.» Exode 20 : 11
Si vous éliminez cette petite phrase des dix commandements, n’importe qui peut être à
l’origine de la Loi,
Loi et je ne pourrais alors pas dire pourquoi elle me concerne ! ! !

Ce passage donne l’autorité à la totalité des dix commandements !
« Il s’est reposé au septième jour. » ! ! !
En hébreu c’est le mot « nuhar », ça signifie « être campé »( se poser, s’arrêter, ,)
ça signifie aussi « consoler ».

Dieu a cette relation personnelle avec Sa création.
Il nous dit :

« Le sabbat est un signe » que….

C’est Dieu qui nous sanctifie.
Donc
le sabbat a une relation très spéciale

avec Dieu.

Et Ezéchiel 20 : 20 nous dit :

« (le sabbat) est entre Moi et vous un

signe auquel on connaît que je suis
.

.

l’Eternel votre Dieu ».

Laissez-moi expliquer :
Si j’observe le sabbat, je reconnais appartenir au Seigneur et c’est Lui donc qui a une union
avec moi ; et je reconnais que……

LUI est mon Seigneur!
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Mais que ferais-je si quelqu’un arrivait en me disant : « excusez-moi c’est Son jour,
mais je vous dis qu’il faut observer mon jour, un autre jour, car JE dis cela » ?
Il faudrait choisir entre deux autorités !
Le sabbat n’est pas seulement une question de jour…

C’est la question de savoir quelle autorité est la plus importante dans ma vie.
vie.

Exode 31 : 13 nous dit :

« Parle aux enfants d’Israël et dis
dis--

leur : vous ne manquerez pas d’observer
mes sabbats car ce sera entre moi et
vous et parmi vos descendants, un signe
auquel on connaîtra que JE SUIS
L’ETERNEL qui vous sanctifie. »
Cela peut faire peur !

Car la Bible nous dit dans Hébreux 12 : 14 que…

« Sans sanctification personne ne verra le Seigneur .»

Si c’est
c’est le Seigneur qui me sanctifie,
alors je veux être sûr
de faire les choses correctement !

Exode 31 : 16 nous dit que :

« Le sabbat est
une alliance perpétuelle »
Elle dure pour toujours ! !
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Que signifie ce « signe »
Le mot en hébreu est « hôth ».
Et le Seigneur nous dit dans le texte qu’Il a cessé son œuvre et qu’Il s’est reposé ;
pour « reposé » le mot hébreu est « naphash ».
Le mot « signe » en hébreu signifie une « marque », une marque distinctive, un
étendard, un pavillon, un drapeau…
Quand une armée à un drapeau, elle
dit : c’est notre drapeau !
Je porte le drapeau des Etats-Unis si je
suis dans l’armée des Etats-Unis, donc je

marche avec les Etats-Unis.

Quel est donc le drapeau
ou l’étendard de Dieu ?
C’est le sabbat !
.

C’est Son drapeau. !,
Son étendard. !.
Alors, soit je respecte Son étendard,
soit l’étendard de quelqu’un d’autre !

Le mot « naphash » signifie aussi « exhaler » : « hhha »
C’est le soulagement de la relation avec Dieu.
Alors le sabbat est une chose très belle ! ! !.

La marque de Dieu, Son signe,
Son sceau, trouvent leur autorité dans

le sabbat
sabbat.
abbat

Et c’est ce commandement du sabbat
qui rend le reste obligatoire :
« tu ne déroberas point », non, « tu ne porteras point de faux témoignage », non.
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Qui donne autorité à ce commandement, qui l’a prononcé

Celui qui vous a créés, Sa compétence et juridiction sont les cieux et la terre.
terre

Et c’est seulement dans le sabbat que nous trouvons cela.
Or si on exclut le commandement du sabbat, les autres lois n’ont pas d’autorité !

Mais si j’observe la Loi et si j’observe le sabbat,
je reconnais l’autorité complète de Dieu.

Quand nous avons un sceau dans un
document, ci-contre, le sceau des Etats-Unis,
disons que c’est le Président qui met le sceau
dans la nouvelle loi ; on a ceci :
le nom : Barak Obama
par exemple,
le titre : Président,
la juridiction : les Etats-Unis

Et quand Dieu fait cela, Il nous dit : Yahvé, Créateur des cieux et de la Terre... une
juridiction un petit peu plus grande que les Etats-Unis !!!

Un sceau authentifie donc un
document, et le sceau d’un roi ferait
exactement la même chose.
Si sa juridiction c’est les Cieux et la
Terre, et s’Il est le Créateur, est-ce que
quelqu’un d’autre a le droit de dire : « non,
non, pas comme ça, mais comme je veux » ?

Non, personne n’a ce droit !
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Ainsi l’autorité du Décalogue dérive du
quatrième commandement.

Et Dieu l’a écrit avec Son doigt sur la
pierre. Deutéronome 9 : 10a
Vous savez, Dieu aime bien écrire avec
son doigt !
Il a écrit les commandements avec Son
doigt sur la pierre.
Et quand le temps de Babylone fut
achevé, Il a écrit avec Son doigt sur le mur.
Quand Il a révélé l’hypocrisie des
Pharisiens, Il a écrit avec Son doigt sur le
sable.

Alors il faut faire attention quand Il écrit avec Son doigt…
Le sceau de Dieu est au cœur de la Loi.
Il dit : « souvienssouviens-toi du jour du sabbat », car on peut peut-être oublier que

« le Seigneur a créé les Cieux et la Terre ».
Nous trouvons l’autorité complète de Dieu qui est incluse
dans ce commandement.
Voilà le sceau :

« scelle la Loi », « obéir aux
commandements de Dieu », « rendez vos
cœurs doux, pardonnez, soyez aimables,
suivez Jésus comme votre Exemple », et « si
vous l’aimez, alors vous gardez Ses
commandements ».
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Si vous aimez une autre personne, alors vous garderez les commandements de cette
autre personne !

Mais si vous avez résolu de suivre Dieu, vous garderez ce qui Lui appartient.

Son nom, Son titre, Son territoire se trouvent dans la Loi.
Et c’est pour cela que le SABBAT en particulier sera un symbole de l’AUTORITE

UN SIGNE !
C’est pour cela qu’en Esaïe 58 : 13 nous
lisons :

« Si tu retiens ton pied pendant

le sabbat pour ne pas faire ta volonté
en mon saint jour… »

Quel est le jour du Seigneur ici ?
Le Sabbat est le jour du Seigneur !!

Qu’y a-t-il de mal à dire
que le dimanche est le jour du Seigneur ?
D’où vient son origine ?
C’est inventé, ça n’existe pas dans la Bible !!
Et il faut appeler, dit le texte

« …les sabbats tes délices .» .

Il ne s’agit pas de dire : oh, encore un jour où je dois aller à l’Eglise !
Mais c’est un jour à « glorifier » !
et …….. «… ne faites pas votre volonté .»…….nous dit le texte.

Vous savez, les gens n’aiment pas une loi comme celle-là ! ! !
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« …en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. »
vs 14 «… alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel et je te ferai monter sur les
hauteurs du pays et je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père .»

Là il est question de la vie éternelle !
Les gens n’aiment pas une loi comme ça ; les gens aiment bien qu’on leur dise
exactement ce qu’il faut faire !
Alors les Juifs ont aidé Dieu un petit peu ! Ils ont écrit plus de deux mille lois sur ce
qu’il fallait faire ou ne pas faire le jour du sabbat !

Et ainsi le sabbat est devenu un fardeau !

M

ais ici le texte nous dit « ne fais pas ta volonté » et « fais du sabbat tes

délices ».

Alors le sabbat c’est une histoire d’amour avec Dieu ! !

Si vous aimez quelqu’un, vous voulez être avec cette personne ; et ce n’est pas un
fardeau, un poids, d’être avec cette personne.

Alors si le sabbat est un fardeau, vous n’aimez pas Dieu !

Peut-être quelqu’un va -t-il protester :’ mais le sabbat c’est une question Juive !’

Alors, pourquoi lisons-nous ici en Esaïe 56 : 6-7

« Mais les étrangers qui s’attacheront

à l’Eternel… tous ceux qui garderont le
sabbat… je les réjouirai dans ma maison de
prière ; car ma maison sera appelée une
maison
mais
on de prière pour tous les peuples. »

Donc c’est une mince excuse de faire du sabbat une question purement Juive ! ! !
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Voilà ici quelque chose d’intéressant :
Deut. 11 : 13 à 20

« Si vous obéissez (ou écoutez)
à mes commandements… »
donc ne vous laissez pas séduire ou
détourner !

« Vous les lierez comme un

signe sur vos mains, et ils seront
comme des fronteaux entre vos
yeux.»

Il faut les avoir sur les mains, et il faut qu’ils
soient dans la tête !
Les Juifs les ont écrits et les ont mis sur leurs
mains et sur leur front…ici et ici….et voilà !
Pensez-vous que ceci était l’idée de Dieu ?
Je ne le crois pas.
Je crois qu’Il voulait dire :

Je veux que vous pensiez selon Mes Lois
et que vous agissiez selon Mes Lois !
Alors, d’accord, les commandements
doivent être placés ici et ici (mains et front) !

Assurons-nous de cela par un autre verset dans Deut.
6 : 6-8 :

« …comme un signe sur tes mains… »

où ces commandements doiventils être placés ?
Il faut agir selon ces commandements
commandements !
Et ils doivent aussi être là
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front !

Est-ce qu’’il y aura une autre marque
qui sera appelée la « marque de la Bête » ?

Est-ce que la Bible parle de cela ?
Où est-elle donc placée ?
Sur la main ou sur le front !
Ça, c’est quelque chose de fascinant car les commandements de Dieu doivent être sur
le front et sur la main ! !
Voyez-vous, Rome a une autre série de commandements, et ils sont contents si vous
êtes persuadés qu’ils sont corrects.
Mais si vous savez qu’ils ne sont pas corrects, alors ils sont contents si vous faites
quand même ce qu’ils disent par peur des conséquences !

Nous lisons dans Exode 13 : 9 que la Loi
de Dieu doit être placée sur les mains et le
front.

Ceci est très intéressant :
Le sabbat est un jour de repos
Un jour de bénédiction
Un jour de paix
Un signe
Un mémorial de la Création
Un symbole de sanctification
Un jour consacré
Et une alliance perpétuelle

Ne vous brouillez pas avec le sabbat du Seigneur ! ! !
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Donc que signifie être « marqué du sceau » ?

Ça signifie d’avoir la Parole de Dieu dans mon cœur ; d’en être absolument
persuadé dans l’esprit et de montrer par mes actions que j’appartiens au
Seigneur car je Lui obéis.

Est-ce important de connaître les conditions pour être
marqués du sceau de Dieu ?
Oui !

Combien de personnes vont être marquées du sceau ?
En Apoc. 7 : 5, il y a une liste de toutes les tribus qui vont être marquées du sceau.
Nous les trouvons jusqu’au verset 9, et vous pouvez voir quelque chose d’intéressant ici :

« ..après cela, je regardai… »

il a donc fait quoi ?
Avant il avait entendu, il avait écouté…

Maintenant, il voit.
Il voit une «

grande foule ».

Est-ce que le nombre 144 000 est un nombre
littéral ou bien symbolique ?

C’est un nombre symbolique.
«…. une grande foule que personne ne
pouvait compter »
Donc je pense que cela confirme sans l’ombre d’un
doute notre définition.

.

«… de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue ».
N’est-ce pas magnifique ?

Cela inclut la Bolivie aussi !

« …ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau » et « ils auront des
robes blanches » de justice et « des palmes dans leurs mains » de victoire.
Quand vous analysez les tribus ici dans
Apoc. 7, la liste des tribus est différente des
autres listes que nous trouvons dans la Bible.
Par exemple, dans Apoc. chap. 7, la
tribu de Dan n’est pas là. Est-ce que ça veut
dire que personne de la tribu de Dan ne sera
sauvé ?
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Absolument pas, car quand vous lisez la Bible vous voyez que les hommes vaillants
de David, pour quelques-uns d’entre eux, venaient de la tribu de Dan.
Nous avons la liste que nous trouvons en Genèse (ci-dessus), elle commence avec
Ruben.
Ruben C’est un bon choix car il était le fils aîné.
Mais en Apocalypse, la première personne : c’est Juda
Pourquoi Juda ?
Qui est le « lion de la tribu de Juda » ?

C’est le Christ !
Ainsi Juda a la première place même s’il n’est pas le fils aîné.
Nous ne trouvons pas Dan (dans Apoc.), même si nous le trouvons en Ezéchiel et en
Genèse dans la liste.
En considérant ces choses de façon très littérale, ça pourrait provoquer un problème.
Il se pourrait que Dan ne soit pas inclus car il était devenu le symbole de la première
apostasie.
Devez-vous être un Juif au sens littéral et appartenir à une tribu littérale ?
Non.
Romains 2 : 28-29 nous dit :

« Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision ce n’est
Juif,
pas celle qui est visible dans la chair ; mais le Ju
if, c’est celui qui l’est
intérieurement. »
Alors tous ces gens qui veulent appartenir à une tribu littérale d’Israël pour être
sauvés…., je crois qu’ils passent à côté de la question !!
En effet c’est audacieux, c’est présomptueux, car ils doivent se définir
définir comme Israël
pour être sauvés.
Galates 3 : 29

« …et vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham,
héritiers selon la promesse ».

Il y a beaucoup, beaucoup, de textes qui nous disent
que le salut est ouvert à tous.
Nous continuons à lire au vs 10 dans le livre de l’Apocalypse :

« …et ils criaient d’une voix forte en disant : le salut est à notre Dieu qui
est assis sur le trône et à l’Agneau .»
Vous voyez, le salut ne dépend jamais de mon autorité, il dépend toujours des
mérites du
du Christ.
Et ça c’est plus sûr, autrement il y a le risque que je commence à me croire mieux que
les autres ! ! !
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Vs 11 « ..et

tous les anges se tenaient autour
du trône et des vieillards et des quatre êtres, et ils
devant
se prosternèrent sur leurs faces deva
nt le trône et
ils adorèrent Dieu .»
Vs 12

« …en disant : amen ! La louange, la gloire, la

.

sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance
et la force soient à notre Dieu aux siècles des
siècles, amen ».

« Qui peut subsister » ?
Vous savez que les anges retiennent les vents, mais je crois que de temps en temps
un peu de vent passe à travers leurs doigts !
J’ai senti un peu de ce vent… !!

« Et l’un d
des
es vieillards prit la parole

et me dit : ceux qui sont revêtus de robes
sont--ils, et d’où sont
sont--ils
blanches qui sont
venus ? Et il me dit : ce sont ceux qui
viennent de la grande tribulation ; ils ont
lavé leurs robes et ils les ont blanchies
dans le sang de l’l’Agneau
Agneau ; c’est pour cela
qu’ils sont devant le trône de Dieu .»
Maintenant nous comprenons ce que veut
dire être « marqué du sceau » ! ça signifie…

être établi dans la Parole de Dieu et obéir à Ses principes.
Mais il faudra passer par des temps difficiles ! ! !

plus la faim » dans le futur, « plus de soif », « car
l’Agneau qui est au milieu du trône les paîtra… et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux .»
Mais résistez, car il n’y aura «

Voici donc une portion magnifique de la Bible
intercalée ici entre
entre le sixième et le septième sceau ! ! !
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Apocalypse 8 et 9
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Nous arrivons maintenant à la prophétie « des

trompettes »

Le vs 3 nous dit que

« Un autre vint et se tint sur

l’autel, ayant un encensoir d’or ; et on lui
donna beaucoup de parfums afin qu’il les
offrit avec les prières de tous les saints
sur l’autel d’or qui est devant le trône. »
Voici un indice.
Il y a ceux qui veulent mettre les
trompettes après la fin du temps de grâce ; et
vous en trouverez beaucoup, car il y en a beaucoup qui sont très excités sur ces sujets !
Mais où se trouve cet ange, aidez-moi ?
Il se trouve auprès de l’autel des parfums.
Où trouvons-nous cela, dans le lieu saint ou dans le lieu très-saint ?
C’est dans le lieu saint !
Cela représente donc le ministère de Christ dans le lieu saint.
saint
Alors aidez-moi : est-ce que ça se situe avant ou après la fin du temps de grâce ?
Mais naturellement c’est AVANT !
Alors quand on parle de ces trompettes, est-ce qu’elles se passent avant la fin du
temps de grâce ou bien après la fin du temps de grâce ?

AVANT !
Donc ne nous troublons pas trop quand nous lisons toutes ces choses curieuses que nous

trouvons de nos jours !
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Vs 4

« La fumée des parfums monta
avec les prières des saints. »
Les mérites du Christ font que les
prières sont acceptées par Dieu.

« Et l’ange prit l’encensoir, le

remplit du feu de l’autel, et le jeta sur
dess voix, des
la terre, et il y eut de
tonnerres, des éclairs, et un
tremblement de terre. »
Vs 6

« …et les sept anges qui ont les

sept trompettes se préparèrent à en
sonner .»

Ici nous avons une autre prophétie qui couvre l’histoire Chrétienne ainsi que des
événements qui se passent avant la fin du temps de grâce.
Vous pouvez voir ce fait également avec la structure du livre de l’Apocalypse.

Les sept Eglises,
Eglises les sept sceaux et les
sept trompettes,
trompettes sont décrits avant l’apogée
du livre de l’Apocalypse qui est au milieu du
livre, et avant la partie eschatologique du
livre, c’est-à-dire avant la partie qui parle de
la fin des jours.
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Comparons
les
sept
trompettes avec les sept fléaux, et
nous voyons qu’il y a des
parallèles :
La terre et la terre
La mer et la mer
Les rivières et les sources d’eau
Le soleil et le soleil
L’obscurité et les ténèbres
La rivière Euphrate
Les voix fortes aussi….et
.
« ç’en est fait ».
Nous voyons que cela correspond
à la partie historique.

Que signifie « une trompette » dans la Bible ?

Nous lisons dans Joël 2 vs 15

« Sonnez de la trompette en Sion,

publiez un
solennelle.»

jeûne,

une

convocation

Donc on sonnait des trompettes quand il y avait
quelque chose d’important ou un jugement.
jugement.
Ici il y avait une décision importante à prendre !

Il y a des interprétations différentes selon
les différentes sources :
Quelques-uns disent que ce sont les
jugements dans l’époque présente qui sont en
parallèle avec les jugements des fléaux.
Il y a ceux qui disent que ce sont des
jugements historiques comme toutes les autres
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prophéties de la Bible ; alors ils reviennent aux périodes de l’histoire Chrétienne et disent
que c’était des jugements que Dieu avait permis pendant l’ère Chrétienne.
Aussi ce n’est pas toujours facile de connecter des trompettes spécifiques à des
événements spécifiques.
Il y a ceux qui commencent avec la destruction de Jérusalem, utilisant Matthieu 24.
Et il y a ceux qui commencent avec les jugements contre Rome.
Que ce soit c’est l’une ou l’autre interprétation, ça n’a pas trop d’importance !
**********************************

Analysons les trompettes

1ère trompette

Apoc 8. verset 7

« Le premier sonna de la trompette. Et il

y eut de la grêle et du feu mêlés de ssang
ang
qui furent jetés sur la terre ; et le tiers
des arbres fut brûlé et toute herbe verte
fut brûlée. »
Un arbre représente quoi ?
Des personnes.
personnes
Est-ce que toutes les personnes ont été
brûlées ou bien seulement une partie ?
Seulement une partie.
Donc ce n’est pas un jugement final, c’est un jugement introductif. !
Beaucoup de personnes ont souffert et sont mortes !

Quelques-uns disent que c’est la chute ou
bien le siège de Jérusalem en 70.
Il y en a d’autres qui nous disent que
c’est un jugement contre Rome qui commence
avec les Wisigoths qui ont attaqué Rome en 410
après JC et beaucoup de monde est mort y
compris l’Empereur Théodosius.
Soit que nous acceptions une interprétation ou
bien l’autre, ce n’est pas absolument établi,
mais vous pouvez décider vous-mêmes.
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2 ème trompette :

Vs 8

« Et

le second ange sonna de la
trompette et quelque chose comme une
grande montagne embrasée par le feu
fut jeté dans la mer. »
La mer est un symbole de quoi ?
Des nations.

« … et le tiers de la mer devint du
sang »
vs 9
« …et le tiers des créatures qui
étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt .»
Voici des conflits nationaux.
Et les navires, les bateaux
bateaux sont en relation avec la question économique.
Cela pourrait donc aussi avoir un rapport avec des crises économiques.

Les montagnes qui sont mentionnées ici,
« la grande montagne », représentent des nations
dans la Bible. Et voici beaucoup de textes qui
mentionnent les montagnes comme des nations
(ci-contre).
Voyons par exemple Jérémie (51 : 25)

« Voici, j’en veux à toi, montagne de

destruction, dit l’Eternel, à toi qui
détruisait toute la terre ! Et j’étendrai ma
main sur toi »

.

Et bien, quelle nation est représentée dans la Bible comme le « super destructeur » ?

N’est-ce pas Rome ?
Oui, je crois que c’est Rome !
.
Alors peut-être que ce jugement se réfère à un jugement contre Rome, et ça serait
logique. Mais je ne commencerais pas une discussion avec quelqu’un qui dirait que le texte
parle aussi des autres événements.
Ainsi la montagne représente la Rome païenne et les nations associées (la mer).
mer).
Et rappelezrappelez-vous que les Chrétiens voyaient Rome comme la nouvelle Babylone,
car Babylone avait détruit le temple et les Romains avaient aussi détruit le temple !
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Cela
pourrait
aussi
représenter
l’incursion Vandale sous Genséric, car c’était
l’invasion suivante qui a affecté Rome.
Le nom de « Vandale », même de nos
jours,
nous
l’utilisons
avec
le
mot
« vandalisme ».
Ils sont arrivés avec leurs navires pirates
et ils ont pillé Rome.

3 ème trompette :

Vs 10

«… et

le troisième sonna de la
trompette
trom
pette et il tomba du ciel une
grande étoile ardente comme un
flambeau ; et elle tomba sur le tiers
des fleuves et sur les sources des
eaux.»
Encore une fois, la Bible nous dit que

« Les eaux que tu as vues… ce sont des
peuples, des foules, des nations, et des langues. » (Apoc. 17 : 15)
Et on nous dit au verset 11 que « le
L’absinthe est une plante amère !

nom de cette étoile est Absinthe. »

« …et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux parce qu’elles étaient devenues amères.»
C’est cette grande apostasie de cette
religion de l’Eglise Chrétienne qui s’écartait
du droit chemin, de la même façon que Satan
est tombé du ciel avec un tiers des anges.
De la même façon l’Eglise avait
apostasié au travers de l’idolâtrie avec
« l’absinthe ».
Et l’absinthe fut utilisée par Moïse
comme symbole de l’idolâtrie : voilà un
exemple magnifique en Deutéronome 29 : 1718, où Moïse nous parle des abominations et
des idoles, et il nous dit qu’ils seraient comme «
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du poison et de
de l’absinthe .»

Donc vous avez ces interprétations parallèles.
Et voilà ici (Ap. 8 : 10) cette apostasie qui porte l’amertume sur la planète.
D’autres voient l’invasion de l’Empire Romain par les Huns sous la conduite de
Attila.
Et je crois que nous pouvons combiner les deux interprétations, car il y avait un
aspect littéral et un aspect spirituel.

4 ème trompette

:
Vs 12

« Un tiers du soleil fut frappé, et le

tiers de la lune, et le tiers des étoiles,
afin que le tiers en fût obscurci et
jour
que le jo
ur perdît un tiers de sa
clarté et la nuit de même. »
Qu’est-ce que cela pourrait signifier ?
Lisons dans le livre de Michée 3 : 6-7

«… à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions ; et vous aurez les

ténèbres et plus d’oracles ! Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour
s’obscurcira sur eux, et les voyants seront confus .»
C’est un jugement de Dieu.
Savez-vous que les païens adoraient le soleil, la lune et les étoiles ?
Et ici ils sont utilisés comme un symbole des ténèbres qui viennent sur quelqu’un qui
apostasie envers Dieu, avec tous les troubles associés qui viennent avec ce choix ! ! !

Alors il y a ceux qui croient que les
ténèbres représentent « l’âge des ténèbres »
quand la vérité fut jetée par terre et quand
le ministère de Jésus fut remplacé par un
autre ministère ; et c’est avec la Réforme
du 16ème siècle que l’âge des ténèbres finit.
Et ceux qui parlent de la Rome littérale, la
Rome païenne, considèrent « le soleil, la
lune et les étoiles » comme les lumières de
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l’Empire Romain de l’Occident, comme l’Empereur, les Sénateurs et les Consuls.
Ainsi ils décrivent l’extinction de l’Empire Romain de l’Occident.

Esaïe 6 : 2

« Voici, les ténèbres couvrent la

terre et l’obscurité les peuples ; mais
sur toi l’Eternel se lève, sur toi Sa
gloire apparaît. »
Jésus nous dit qu’il est…

« La lumière du monde ».
Si la lumière s’éteint, qu’est-ce que ça
signifie ?

Ça signifie que Jésus a été enlevé
et une autre voie a été ouverte,
mais c’est une voie qui conduit à la mort,
pas
pas une voie qui conduit à la vie ! !
Mais alors c’est un malheur terrible, et un jugement terrible !
Vous savez, les gens ont accès à la Vérité, et c’est par leur choix qu’ils négligent la Vérité !
Et après, ils doivent en souffrir les conséquences !

Ap. 8 : 13

«Je regardai et j’entendis un

aigle qui volait au milieu du ciel,
disant d’une voix forte : malheur,
malheur, malheur, aux habitants de
la terre à cause des autres sons de la
trompette des trois anges qui vont
sonner ! »

Alors si nous considérons l’interprétation principale dont on a parlé jusqu’à présent qui
marche en parallèle avec les sept Eglises,
Eglises les prochains malheurs sont très fascinants !
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Les trois malheurs associés avec les trois dernières trompettes
laissent entendre une augmentation sans précédent
de l’activité diabolique sur la terre.

Mais c’est à présent compliqué de dire où ce malheur se situe au travers de l’histoire.

Cet éditeur Protestant nous dit « le
malheur, malheur, malheur, fut prononcé
sur une Eglise qui marchait avec les
étincelles qu’ils avaient créées euxmêmes ».
Alors c’était un jugement sur Rome,
contre Rome !
Mais quelle Rome ?
La Rome papale.
« … qui ne tirait pas sa lumière et son pouvoir de la Lumière centrale : le Fils de
justice, c’est-à-dire le Christ ».
Ce commentaire va dans le sens d’interpréter cette obscurité comme une obscurité
spirituelle.
spirituelle
Sous les 5ème et 6ème trompettes :
Satan et ceux qui suivent Satan sont comptés, et Dieu, lentement, retire son SaintEsprit.

Ce passage représente l’homologue
de ceux qui sont marqués du sceau au
chapitre 7, voilà une interprétation.
Et l’autre interprétation (ci-contre
« b »), qui suit l’interprétation littérale,
nous dit que les 5ème et 6ème trompettes
représentent les jugements de l’Empire
Romain d’Orient. Et ils considèrent la
montée de l’Islam et la montée de
l’Empire Ottoman comme faisant partie
de ces trompettes.

Alors comment Christ fut-Il mis de côté durant
l’âge des ténèbres ?
35

L’Islam

a
remplacé
le
Christianisme là où était le berceau du
Judaïsme et du Christianisme.
Et
dans
l’Empire
Romain
d’Occident, le Rationalisme a remplacé
Jésus-Christ.

Il y eut alors un remplacement
.
littéral et aussi spirituel.
spirituel

5 ème trompette
1er malheur

:
Analysons le 1er malheur, il nous
arrive sous la 5ème trompette.
Chapitre 9 : 1

« …et je vis une étoile qui
était tombée du ciel sur la terre.»
C’est manifestement diabolique !
c’est une référence à Satan.

« La clé du puits de l’abîme lui fut donnée » vs 2 « et elle ouvrit le puits de

l’abîme ; et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise ; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.»
Voilà une activité diabolique
diabolique. Nous nous trouvons dans une période de temps
fascinante.
Vs 3

« …de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il
leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre. »
Dans le livre de Joël, nous avons une description semblable :
36

Joël 2 : 4-5 :

« À les voir, on dirait des chevaux… à

les entendre, on dirait un bruit de
chars, sur le sommet des montagnes ; où
ils bondissent, on dirait un pétillement
de la flamme du feu quand elle consume
le chaume.»
Cette image des sauterelles, des locustes
dévoreuses, nous la trouvons dans plusieurs
textes de la Bible.

Apoc. 9 : 4-6
: « Il leur fut

dit de ne point faire
de mal à l’herbe de la terre, ni à
aucune verdure, ni à aucun arbre,
seulementt aux hommes qui
mais seulemen
n’avaient pas le sceau de Dieu sur
le front ; et il leur fut donné, non
de les tuer, mais de les
tourmenter. »
Et il y a une période de temps:

« pendant cinq mois ».
«… et le tourment qu’elles causaient était comme le tourment que cause

jours--là, les hommes chercheront
le scorpion quand il pique un homme. En ces jours
la mort et ils ne la trouveront pas .»
Vs 7-9 :

« Ces sauterelles ressemblaient à

des chevaux préparés pour le
combat. »
l’image apparaît comme dans Joël :

« Il y avait sur leurs têtes

comme des couronnes semblables à
de l’or, et leurs visages étaient
comme des visages d’hommes ; elles
avaient des cheveux comme des
cheveux de femmes, et leurs dents
étaient comme des dents de lions.»
Ils semblaient sauvages.
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« Elles avaient d
des
es cuirasses comme des cuirasses de fer. »
Donc une action militaire.
Et probablement, elles se voyaient selon cette image (ci-contre) !

« Elles avaient des queues

semblables à des scorpions ; et
c’est dans leurs queues qu’était
mal
le pouvoir de faire du m
al aux
hommes pendant cinq mois ».
(Ap. 9 : 4-10)
Que signifie cette prophétie ?

Et qui était leur roi ?

Vs 11

« Elles avaient sur elles comme

roi l’ange de l’abîme, nommé en
hébreu Abaddon et en grec
Appolyon. »

Et bien, c’est fascinant, quand vous lisez les textes des sciences occultes, c’est le nom

de Lucifer ou c’est Satan qui a ce nom !
Vs 12

« Voilà la fin du premier malheur ; voici il vient encore deux malheurs après
cela. »
Or
quels pouvoirs, quelles
influences diaboliques sont sortis de la
terre, pas des cieux, mais de la terre, qui
viennent d’en bas, qui obscurcissent la
terre ?
Et qui sont si rapides, comme des
coursiers, et qui conquièrent le monde ?
Et leur tourment, c’est comme le
tourment que cause le scorpion ?
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Lesquelles, parmi ces philosophies sont sorties de l’âge des
ténèbres ?
Quelles organisations ont fait en sorte
d’éliminer le nom de Christ ?
Le rationalisme
La Haute Critique
L’Humanisme
Le Spiritisme
Tous ceux-là ont le tourment des
scorpions !
La Franc-Maçonnerie
et les autres sociétés secrètes ;
savez-vous que dans un des degrés de la
Franc-Maçonnerie
vous
acceptez
« Appolyon » ?!
Le Communisme
Le Conseil Mondial des Eglises
L’Islam
Les Nations-Unies

Chacune de ces organisations
organisations tâche de nier JésusJésus-Christ
et de le réduire à une position qu’Il n’a pas.

Voici le 17ème degré du droit
Ecossais Franc-Maçon : le mot sacré qui
est communiqué au candidat c’est
« Abaddon ».
Dans la Bible satanique de Anton
LeVey, pages 145-146, « Abaddon et
Appolyon » sont des noms infernaux
dans le Satanisme ; et c’est ce qu’ils
disent : « touche le front de Tyler ; et

quand il te répond en mettant sa main
sur ton front, alors passe le mot
‘’Jubulum’’ et le mot sacré ‘’Abaddon’’ ».
N’est-ce pas incroyable ?!
Ici, dans cette société occulte, ils utilisent le même mot qui est condamné dans la
Bible !

Voilà, c’est une interprétation.……
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…….Et Voici une autre interprétation :
qui nous dit que ce malheur a à voir
avec l’expansion Islamique.
Je n’ai pas de problème si nous
utilisons cette interprétation, car elle
pourrait bien être intégrée dans
l’interprétation précédente.
Voici la sauterelle du désert, et
voilà la région de la sauterelle du
désert (ci-contre sur la carte : zone en
rouge) ;
Et si vous considérez l’expansion
de l’Islam, au commencement, il a bien
couvert une telle région.

Une certaine personne nommée
John William Draper nous écrit que
« quatre ans après la mort de

Justinien, en 571 après JC, naissait à
Mecca en Arabie, l’homme qui
s’appelle Mahomet. Et il arrive dans
la période la plus obscure de l’histoire
de toutes les civilisations .»

Alors cette interprétation considère la 5ème trompette de façon très littérale, comme
une question Islamique.

Et elle nous raconte l’histoire de la
façon dont Mahomet avait voyagé
avec son oncle en Syrie, et comment
les gens le voyaient et disaient que ce
serait lui qui ferait aboutir la nouvelle
religion.
Alors quand on considère le vs 4
(Ap. 9) :

« Il leur fut dit de ne point faire

de mal à l’herbe de la terre, ni à
aucune verdure, ni à aucun
arbre » etc,
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Ils voient le décret de Abu Bekr
qui était l’oncle de Mahomet qui prit la
direction après lui, car Abu Bekr avait
dit : « quand vous combattez les

batailles du Seigneur, préparez-vous
comme des hommes, sans revenir en
arrière, et que votre victoire ne soit pas
tachée avec le sang des femmes et des
enfants »

Et s’ajoutent ces mots : « ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les champs de
blé, n’abattez pas les arbres fruitiers », etc.
Et ils voient dans ce décret un parallèle avec la Bible.
Moi personnellement, comme je l’ai dit, je n’ai pas de problème quand on utilise cette
interprétation ; mais la précédente, celle qui parle des forces diaboliques de Satan qui
étaient déchaînées, est plus probable et en parallèle avec les sept Eglises.

Mais celle-ci est digne de considération, car l’Islam nie aussi JésusJésus-Christ.
Christ

Et le décret continue : « vous

trouverez des personnes religieuses qui
vivent retirées dans des monastères :
laissez-les seules ».
Moi j’ai un petit problème ici, car
ces religieux ne représentent pas
nécessairement le peuple de Dieu.
Parce que les ordres monastiques sont
plutôt avec ceux qui suivaient les
ordres du système papal ! !

Qu’en est-il à propos des « cinq mois » ?

41

On les interprète comme étant 150
jours, et le principe d’un an pour un
jour nous dit que nous pouvons
convertir cela en 150 années.
années
Ainsi nous pouvons l’appliquer
aux invasions Islamiques.
Donc nous pouvons le calculer :
Si on considère les Ottomans qui
ont envahi le 27 juillet 1299,
1299 si nous
ajoutons 150 ans,
ans nous arrivons au
27 juillet 1449 : Au
moment où le dernier Empereur Grec Constantin avait pris le trône sous les auspices du
Sultan.

Alors
ils
voient
ici
un
accomplissement littéral.
Et voici Khaled Bin Al-Walid, avec
le surnom de « Sayf Allah »,
C’était un des deux généraux
Musulmans sous l’expansion islamique,
qui fut énormément victorieuse sous le
prophète Mohammed, puis ses deux
successeurs immédiats Abu Bekr et Omar.
Et cela nous raconte les histoires de
conversion de Sayf Allah qui avait été envoyé au nord-est par le Calife Abu Bekr pour
envahir l’Irak ; et même si le commandement des armées lui fut ôté, il l’avait quand même.
Vous trouvez ici, l’histoire complète Byzantine avec l’histoire de l’Islam qui conquit
les armées byzantines, même si les Byzantins avaient une grande armée.
Et même la Franc-Maçonnerie reconnaît que l’Islam a joué un rôle.

Car ici, dans le livre « Morals
and Dogma », p 53, on parle
exactement sur ce sujet ; et il est dit
que « quand le Christianisme était

devenu faible, sans profit et sans
pouvoir, le restaurateur Arabe arriva
et purifia comme un ouragan… »
Et aussi de « Khaled, l’épée de
Dieu, qui marcha de victoire en
victoire » et il avait dit à son armée « il
y aura du temps pour se reposer mais
pas maintenant » ; et cela nous dit que
« la foi de l’Arabe était devenue plus
forte que celle du Chrétien, et l’Arabe a conquis ».
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Ne trouvez-vous pas cela intéressant ?
Ainsi donc nous avons ces idées parallèles sur les trompettes !

Et si nous allons à Istanbul, où
ils avaient conquis sous l’Empire
Ottoman, aujourd’hui vous ne trouvez
presque plus rien du Christianisme làbas.
Une mosquée après l’autre….…

6 ème trompette
2ème malheur

:
Vs 13-14

« …et le sixième ange sonna de la

trompette, et j’entendis une voix
venant des quatre cornes de l’autel
d’or qui est devant Dieu, et disant
au sixième ange qui avait la
trompette : délie les quatre anges
qui sont liés sur le grand fleuve
d’Euphrate. »
Cette 6ème trompette finit au chapitre 11 et c’est le 2ème malheur.
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Ap. 9 vs 15

«… et les quatre anges q
qui
ui étaient

prêts pour l’heure, le jour, le mois
et l’année, furent déliés, afin qu’ils
tuassent le tiers des hommes ».

l’armée était de deux myriades de
nombre .»

Certains, encore une fois, voient
ici une prophétie qui a à faire avec le
temps.
Et d’autres qui nous disent que
cela a juste à faire avec une période de
temps.
Et
après
nous
avons
un
comptage : vs 16
« Le nombre des cavaliers de
myriades » et le texte dit « j’en entendis le

Alors quand on a parlé du comptage du peuple de Dieu, nous avions un nombre
spirituel, cent quarante-quatre mille, des multiples de douze.
Et maintenant nous avons ce nombre énorme !
C’est un nombre spirituel qui est beaucoup plus grand que le précédent.
Ça signifie que plus de monde va choisir de se positionner contre la Vérité que pour
la Vérité.
Encore une fois, comme je le dis, il y a ceux qui interprètent et voient cela comme un
temps prophétique.
Et il y a ceux qui considèrent cela comme juste une période de temps pour les forces
diaboliques de Babylone qui sortiront au cours des grands événements derniers de la
tragédie des siècles.
Donc vous avez ces deux comptages ici.

Voilà la description, Ap. 9 vs 17

«… et ainsi je vis les chevaux dans

la vision, et ceux qui les montaient
ayant des cuirasses couleur de feu,
d’hyacinthe,
d’
hyacinthe, et de soufre .»
Il y a encore une description de
chevaux :

« Les

têtes des chevaux
étaient comme des têtes de lions et
de leurs bouches il sortait du feu,
de la fumée et du soufre .»
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Vs 18-19

« Le tiers des hommes fut tué

par ces trois ffléaux,
léaux, par le feu,
par la fumée, et par le soufre qui
sortaient de leurs bouches ; car
le pouvoir des chevaux était
dans leurs bouches et dans leurs
queues ; leurs queues étaient
semblables à des serpents ayant
des têtes, et c’est avec elles qu’ils
faisaient
faisaie
nt du mal .»

.

Un des commentateurs anciens,
était un homme qui s’appelait Josiah
Litch, il avait calculé cette période de
temps :
Il avait dit : une heure, un jour,
un mois et une année, en appliquant
le principe d’un an pour un jour, ça
faisait trois cent quatre-vingt-onze ans
et quinze jours. 391 ans et 15 jours
Et il était parti de la date du 27
juillet 1449 en pensant à l’Empire
Ottoman, et il avait ajouté ces 391
années et 15 jours, et il était arrivé au
11 août 1840.
1840

Et à ce jour exact,
exact les Turcs s’étaient placés sous la protection des pouvoirs
occidentaux contre les Egyptiens ; alors l’Empire Ottoman s’était écroulé exactement
ce jour-là.

Ce qui est fascinant,
fascinant, c’est qu’il avait publié cette date deux années à l’avance.
Alors c’est intéressant, vous ne pouvez pas mettre de côté l’interprétation littérale.

Mais je crois qu’il faut l’intégrer avec cette description en parallèle de l’histoire des
sept Eglises
Eglises.
glises
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Et quand il parle de ces
« quatre anges », il voit comme les
quatre sultanats et il interprète de
façon littérale : c’est les sultanats de
Alep, Iconium, Damas, et Bagdad,

Et il voit la description dans le livre
de l’Apocalypse, de ces êtres comme la
description des vêtements des soldats
turcs.
Voilà une illustration du Sultan
Mehmet le 2ème.

Il pense à l’Empire Ottoman qui
s’est écroulé.
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Et voilà une autre interprétation :
D’autres disent : non, nous ne
pouvons pas utiliser cette période de
temps seulement pour ça.
Ils disent que de Mohammed en
612 jusqu’à l’établissement de Bagdad, il
y avait 150 années. Et après, de l’année
1453, vous ajoutez les 391 années et vous
arrivez à 1844.
Alors
il
y
a
plusieurs
interprétations.
Ap. 9 vs 20

« Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent

pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et
les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni
entendre, ni marcher …»
Vs 21

« …et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur impudicité, ni de leurs vols .»
Ce sujet finit en Apocalypse 11 et
quand la 7ème trompette sonne, le
royaume de Dieu arrive

« …et voici Il vient avec
les nuées et tout œil le verra. »
(Ap. 1 : 7)

Donc que pouvons-nous dire sur tous les aspects des interprétations que nous avons
étudiées ?

47

PermettezPermettez-moi de récapituler
de façon simple :
Si les trompettes sont parallèles aux sept
Eglises, alors les sept trompettes doivent être
considérées comme des jugements qui arrivent sur
la terre, car les gens font volontairement des choix.
Et quand vous choisissez quelque chose,
alors Dieu accède à votre choix. Car Dieu permet de
croire au mensonge, si nous choisissons de croire au
mensonge !
Alors personnellement, je crois que ces jugements incluent aussi
l’obscurcissement de l’Evangile, l’augmentation de l’activité diabolique et la création de
toutes les idéologies qui réduisent JésusJésus-Christ à rien.
Et quand les gens choisissent de croire au mensonge,
mensonge et de ne pas croire à la
Vérité, cette situation doit être le malheur le plus grand qui puisse exister, car ça signifie la
perte du salut !
Mais il y a aussi ceux qui sont marqués du sceau de Dieu.
Et ceux qui suivent les forces spirituelles de l’obscurité
l’obscurité.
C’est pour cela que l’on a vu deux nombres ; et le nombre spirituel de ceux qui
sont perdus est beaucoup plus grand que celui de ceux qui sont sauvés.
Et oui, si vous voulez, vous pouvez intégrer toutes ces prophéties à l’Islam et
arriver à tout comprendre exactement, et ça ne contredit pas ce que la Bible dit, mais ça
peut le rendre très compliqué.
Mais je crois que le Seigneur veut que nous ayons une solution simple.
Alors nous attendons le jour où Il arrive sur les nuées des cieux, et les grands
malheurs seront ôtés.
Apocalypse chapitre 11 sera très intéressant, car c’est un des malheurs finaux, juste
avant le retour du Christ.
Et nous vivons dans ce tempstemps-là !
Et je vais me concentrer sur les activités diaboliques qui sont sorties des philosophies
de notre temps.
Car cela représente le message faux satanique qui arrive à sa maturité.

Que Dieu nous aide à être avec ceux qui sont
sont marqués du sceau de Dieu.
Dieu.
Amen !
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