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Lien permettant de visionner ces conférences  

http://missionslibrary.com/tvfamille/videos/VEITH_FR_INTERNET_LO
W/videos_fr_tr.php 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apocalypse  4  et  5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce soir nous allons parler des 7 sceaux7 sceaux7 sceaux7 sceaux    de l’Apocalypse. 

 

Le Le Le Le livre de Daniel et le livre de l’Apocalypse sont des livres jumeaux.livre de Daniel et le livre de l’Apocalypse sont des livres jumeaux.livre de Daniel et le livre de l’Apocalypse sont des livres jumeaux.livre de Daniel et le livre de l’Apocalypse sont des livres jumeaux.    
 

Et quand vous étudiez les prophéties du livre de DanielDanielDanielDaniel, chaque prophétie couvre la 
même période de temps dans l’histoiremême période de temps dans l’histoiremême période de temps dans l’histoiremême période de temps dans l’histoire. 

Mais chaque prophétie ajoute une dimension supplémentaire.dimension supplémentaire.dimension supplémentaire.dimension supplémentaire. 
La même chose se passe avec le livre de l’Apocalypse. 
 
Beaucoup de définitions des rôles principaux du livre de l’Apocalypse sortent aussi du 

livre de Daniel. 
La définition d’une « corne », la définition d’une « bête », se trouve dans le livre de 

Daniel. 
 DoncDoncDoncDonc l’Apocalypse va s’étudier dans ce contexte d’interprétation. l’Apocalypse va s’étudier dans ce contexte d’interprétation. l’Apocalypse va s’étudier dans ce contexte d’interprétation. l’Apocalypse va s’étudier dans ce contexte d’interprétation.    
    
 

********************************************************************************************************    
 

ous avons parlé des 7 Eglises, et nous avons découvert qu’elles 
représentaient un parcours au travers de l’histoire.un parcours au travers de l’histoire.un parcours au travers de l’histoire.un parcours au travers de l’histoire.    

 
De la même façon, quand on aborde les «De la même façon, quand on aborde les «De la même façon, quand on aborde les «De la même façon, quand on aborde les «    7 sc7 sc7 sc7 sceauxeauxeauxeaux    », on comprend qu’eux», on comprend qu’eux», on comprend qu’eux», on comprend qu’eux----mêmes sont mêmes sont mêmes sont mêmes sont 

aussi un parcours à travers l’histoire.aussi un parcours à travers l’histoire.aussi un parcours à travers l’histoire.aussi un parcours à travers l’histoire.    
Cependant avec une perspective et une dimension différentesCependant avec une perspective et une dimension différentesCependant avec une perspective et une dimension différentesCependant avec une perspective et une dimension différentes. 

 
Au chapitre 6, nous découvrons que c’est 

« l’Agneau qui ouvre les sceaux… »  (vs 1) 
 
Ce livre, ce rouleau, comportait 7 sceaux. 
 
Autrefois, votre dernière volonté ou votre 

testament était scellé avec des sceaux ; et pour 
permettre que ce testament puisse être utilisé, il 

fallait qu’il y ait un héritierun héritierun héritierun héritier. 

N 
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Mais il ne fallait pas seulement qu’il y ait un héritier, il fallait aussi quelqu’un qui quelqu’un qui quelqu’un qui quelqu’un qui 
écrive le testamentécrive le testamentécrive le testamentécrive le testament    !!!!    

Alors cette narration qui nous est expliquée est très intéressante. 
 

Nous allons étudier le chapitre verset par verset de façon exégétique.Nous allons étudier le chapitre verset par verset de façon exégétique.Nous allons étudier le chapitre verset par verset de façon exégétique.Nous allons étudier le chapitre verset par verset de façon exégétique.    
 

Apoc. 4, le premier verset nous dit : 

««««    AAAAprès cela, je regardai, et vprès cela, je regardai, et vprès cela, je regardai, et vprès cela, je regardai, et voici, une porte oici, une porte oici, une porte oici, une porte 
était ouverte dans le cielétait ouverte dans le cielétait ouverte dans le cielétait ouverte dans le ciel    ; la première voix ; la première voix ; la première voix ; la première voix 
que j’avais entendue, comme le son d’une que j’avais entendue, comme le son d’une que j’avais entendue, comme le son d’une que j’avais entendue, comme le son d’une 
trompette, et qui me parlait, dittrompette, et qui me parlait, dittrompette, et qui me parlait, dittrompette, et qui me parlait, dit    : monte ici, : monte ici, : monte ici, : monte ici, 
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la 
suitesuitesuitesuite.... » 

        Alors à qui parle « la voix » ? 
  
La voix parle à Jean, l’apôtrel’apôtrel’apôtrel’apôtre de l’Apocalypse. La 
voix parle à son prophèteprophèteprophèteprophète, un des apôtres, et la 

voix dit : je vais te montrer des choses qui doivent se passerje vais te montrer des choses qui doivent se passerje vais te montrer des choses qui doivent se passerje vais te montrer des choses qui doivent se passer. 
Et nous pouvons imaginer que cette description commence au début de l’époque 

Chrétienne, au départ ! 
 

(vs2) ««««    Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le 
ciel, et sur ce trône, quelqu’un était assisciel, et sur ce trône, quelqu’un était assisciel, et sur ce trône, quelqu’un était assisciel, et sur ce trône, quelqu’un était assis    .».».».»    

 
Jean reçoit une vision de la salle du trône dans les cieux.Jean reçoit une vision de la salle du trône dans les cieux.Jean reçoit une vision de la salle du trône dans les cieux.Jean reçoit une vision de la salle du trône dans les cieux.    

Et Celui qui est assis sur le trône est le Juge de toute l’humaniEt Celui qui est assis sur le trône est le Juge de toute l’humaniEt Celui qui est assis sur le trône est le Juge de toute l’humaniEt Celui qui est assis sur le trône est le Juge de toute l’humanitététété....    
 

 
Quand nous pensons au jugement, nous 

savons qu’un jugement a plusieurs phasesun jugement a plusieurs phasesun jugement a plusieurs phasesun jugement a plusieurs phases    : 
 Il y a une phase investigativeinvestigativeinvestigativeinvestigative, où l’on 
détermine si la personne est coupable ou non 
coupable. 
 Et ensuite il y a une autre phase où l’on 
prononce le jugementjugementjugementjugement, où le destin est fixé, scellé. 
 Enfin, il y a une dernière phase, la phase     .                  

.                                                                            
exécutiveexécutiveexécutiveexécutive où le jugement s’accomplit. 
Dans le livre des Romains chap. 2 versets 5 et 16 : 

 

««««    Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses 
un trésor de colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste un trésor de colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste un trésor de colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste un trésor de colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste 
jugement de Dieujugement de Dieujugement de Dieujugement de Dieu    ; c’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu ; c’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu ; c’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu ; c’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu 
jugera par Jésusjugera par Jésusjugera par Jésusjugera par Jésus----Christ les Christ les Christ les Christ les actions secrètes des hommes. actions secrètes des hommes. actions secrètes des hommes. actions secrètes des hommes. »»»»    
 

Ainsi nous pouvons mettre de côté Jésus tout le temps que nous voulons,Ainsi nous pouvons mettre de côté Jésus tout le temps que nous voulons,Ainsi nous pouvons mettre de côté Jésus tout le temps que nous voulons,Ainsi nous pouvons mettre de côté Jésus tout le temps que nous voulons,    
mais nous ne devons pas oublier de regardermais nous ne devons pas oublier de regardermais nous ne devons pas oublier de regardermais nous ne devons pas oublier de regarder    

au jugement qui aura lieu dans le au jugement qui aura lieu dans le au jugement qui aura lieu dans le au jugement qui aura lieu dans le futurfuturfuturfutur    !!!!    
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2 Corinthiens 5 : 10 : 

 ««««    Car il nous faut Car il nous faut Car il nous faut Car il nous faut tous comparaître de comparaître de comparaître de comparaître devant le tribunal de Christ afin que vant le tribunal de Christ afin que vant le tribunal de Christ afin que vant le tribunal de Christ afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son corpschacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son corpschacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son corpschacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son corps. ». ». ». »    
  

La Bible nous dit que ««««    tout jugement a été donné au Christtout jugement a été donné au Christtout jugement a été donné au Christtout jugement a été donné au Christ;;;;    »»»»    ; «; «; «; «    parce qu’il parce qu’il parce qu’il parce qu’il 
a fixé un jour où Il jugera le monde selon la justicea fixé un jour où Il jugera le monde selon la justicea fixé un jour où Il jugera le monde selon la justicea fixé un jour où Il jugera le monde selon la justice    ».».».».    

Par qui ? 

««««    …………par l’homme qu’Il a destiné, ce dont Il a donné une preuve certaine par l’homme qu’Il a destiné, ce dont Il a donné une preuve certaine par l’homme qu’Il a destiné, ce dont Il a donné une preuve certaine par l’homme qu’Il a destiné, ce dont Il a donné une preuve certaine 
en le ressuscitant des morts.en le ressuscitant des morts.en le ressuscitant des morts.en le ressuscitant des morts.    »»»». (Actes 17 : 31) 

 

C’est donc Jésus-Christ ! 
 
Apocalypse 4 : 3 : 

««««    Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, 
et leet leet leet le trône était environné d’un arc trône était environné d’un arc trône était environné d’un arc trône était environné d’un arc----enenenen----ciel semblable à de l’émeraude. ciel semblable à de l’émeraude. ciel semblable à de l’émeraude. ciel semblable à de l’émeraude.     »»»»    

 
Voilà dans cette merveilleuse vision une lumière qui ressemble à toutes ces pierres 

précieuses ; et le Christ est assis comme Juge.Christ est assis comme Juge.Christ est assis comme Juge.Christ est assis comme Juge.    
Et ensuite nous avons une description de tout ce qui se passe autour de Lui dans la 

salle du trône. 
 
 

(vs 4) : ««««    …………autour du trône je vis autour du trône je vis autour du trône je vis autour du trône je vis 
vingtvingtvingtvingt----quatre  trônesquatre  trônesquatre  trônesquatre  trônes    ; et sur ces trônes, ; et sur ces trônes, ; et sur ces trônes, ; et sur ces trônes, 
vingtvingtvingtvingt----quatre vieillards assis, revêtus de quatre vieillards assis, revêtus de quatre vieillards assis, revêtus de quatre vieillards assis, revêtus de 
vêtements blancs, et sur leur tête des vêtements blancs, et sur leur tête des vêtements blancs, et sur leur tête des vêtements blancs, et sur leur tête des 
couronnes d’orcouronnes d’orcouronnes d’orcouronnes d’or    . ». ». ». »    

Et le trône était merveilleux ! 
 

(vs5) : ««««    …………du trône sortent des du trône sortent des du trône sortent des du trône sortent des 
éclairs, des voix et des tonnerres. Et éclairs, des voix et des tonnerres. Et éclairs, des voix et des tonnerres. Et éclairs, des voix et des tonnerres. Et 
devant le trône brûlent sept lampes devant le trône brûlent sept lampes devant le trône brûlent sept lampes devant le trône brûlent sept lampes 

ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. ardentes qui sont les sept esprits de Dieu.     »»»»    
Cela ne signifie pas nécessairement que Dieu a sept esprits, car il y a seulement unununun Saint-
Esprit.  

 
Mais cette prophétie est une prophétie qui se déroule à travers le temps, et qui est 

divisée en sept périodes ; et l’Esprit de Dieu a le contrôle sur chaque périodel’Esprit de Dieu a le contrôle sur chaque périodel’Esprit de Dieu a le contrôle sur chaque périodel’Esprit de Dieu a le contrôle sur chaque période, 

chaque phase de l’histoirel’histoirel’histoirel’histoire. 
 
Vous vous rappelez que le n° 7 est le numéro de la Divinité, le numéro de Dieu. Si 

nous retournons dans l’Ancien Testament et considérons l’administration d’Israël, nous 
lisons dans 1 Chronique 24 au verset 7, passage que nous n’allons pas lire entièrement : 
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 Au vs 7 : 

 
 ils choisirent 2 représentants de chaque 

tribu, et nous avons la liste de leur nom dans ce 
verset des Chroniques, 
 
 
 

 
 

 
Voici toute la liste… (ci-contre) 
Si nous les comptons, nous en trouvons 

vingtvingtvingtvingt----quatrequatrequatrequatre. 
Donc il y avait vingtvingtvingtvingt----quatre anciensquatre anciensquatre anciensquatre anciens en 

Israël et ils servaient sous Aaron le Prêtre. Ils 
servaient dans le ministère du tabernaclele ministère du tabernaclele ministère du tabernaclele ministère du tabernacle. 

 
Aaron représente qui ? 
C’était le Grand-Prêtre, qui représentait-il ? 

JésusJésusJésusJésus    !!!!    
Ainsi Jésus a vingt-quatre anciens dans les 

cieux qui sont autour de Lui, de la même façon 
qu’Aaron avait vingt-quatre anciens qui le servaient dans le tabernacle terrestre. 

Et le verset 19 nous dit : 

««««    CCCC’est ainsi qu’ils furent classés par leur service, afin qu’ils entrassent ’est ainsi qu’ils furent classés par leur service, afin qu’ils entrassent ’est ainsi qu’ils furent classés par leur service, afin qu’ils entrassent ’est ainsi qu’ils furent classés par leur service, afin qu’ils entrassent 
dans la maison de l’Eternel edans la maison de l’Eternel edans la maison de l’Eternel edans la maison de l’Eternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur n se conformant à la règle établie par Aaron, leur n se conformant à la règle établie par Aaron, leur n se conformant à la règle établie par Aaron, leur 
père, d’après les ordres que lui avait donnés l’Eternel, le Dieu d’Israëlpère, d’après les ordres que lui avait donnés l’Eternel, le Dieu d’Israëlpère, d’après les ordres que lui avait donnés l’Eternel, le Dieu d’Israëlpère, d’après les ordres que lui avait donnés l’Eternel, le Dieu d’Israël    ».».».».    

 
La Bible, en Apocalypse, ne nous dit pas qui sont les vingt-quatre anciens, mais nous 

pouvons supposer quelle est leur identité. Il y a une suggestion dans l’étude de la Bible qui 
nous dit « n’allez pas au-delà de ce qui est écrit ».  

Le fait est qu’il y a vingt-quatre anciens qui servent autour du trône de Dieu en Sa en Sa en Sa en Sa 
présence.présence.présence.présence.    

Certains suggèrent que ces vingt-quatre anciens représentent le système des 
planètes dans l’univers.  

D’autre part, il y a ceux qui disent qu’ils font partie des rachetés qui ont été 
ressuscités à la résurrection du Christ. 

Nous ne le savons pas, mais nous pouvons 
sûrement trouver des indications en avançant dans la 
lecture du texte. 
 

La description continue donc au vs 6 : 

««««    Il y a encore devant le trône comme une mer de Il y a encore devant le trône comme une mer de Il y a encore devant le trône comme une mer de Il y a encore devant le trône comme une mer de 
verre, semblable à du cristalverre, semblable à du cristalverre, semblable à du cristalverre, semblable à du cristal    ; au milieu du trône ; au milieu du trône ; au milieu du trône ; au milieu du trône 
et autour du trône, il y a quatre êtres vivants et autour du trône, il y a quatre êtres vivants et autour du trône, il y a quatre êtres vivants et autour du trône, il y a quatre êtres vivants 
remplis d’yeux devant et derrièreremplis d’yeux devant et derrièreremplis d’yeux devant et derrièreremplis d’yeux devant et derrière    . ». ». ». »    
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Jean voit ces 4 êtres vivants4 êtres vivants4 êtres vivants4 êtres vivants, mais il ne les identifie pas. Par contre, ces êtres peuvent voir 
partout, rien ne leur échappe ; il en fait une description en nous disant que : 
 

(vs 7) ««««    LeLeLeLe premier être vivant est semblable à un lion, le second être  premier être vivant est semblable à un lion, le second être  premier être vivant est semblable à un lion, le second être  premier être vivant est semblable à un lion, le second être 
vivant vivant vivant vivant est semblable à un veau, le troisième a comme un visage d’homme, et le est semblable à un veau, le troisième a comme un visage d’homme, et le est semblable à un veau, le troisième a comme un visage d’homme, et le est semblable à un veau, le troisième a comme un visage d’homme, et le 
quatrième est comme un aigle qui volequatrième est comme un aigle qui volequatrième est comme un aigle qui volequatrième est comme un aigle qui vole    . ». ». ». »        
 
 Mais qu’est-ce que signifie tout ça ? 
 

 (vs 8) ««««    Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis 
d’yeux tout autour et aud’yeux tout autour et aud’yeux tout autour et aud’yeux tout autour et au----dedansdedansdedansdedans    ; et ils ne cessent de dire jour et nuit; et ils ne cessent de dire jour et nuit; et ils ne cessent de dire jour et nuit; et ils ne cessent de dire jour et nuit    : saint, : saint, : saint, : saint, 
saint, saint est le Seigneur Dieu, le Toutsaint, saint est le Seigneur Dieu, le Toutsaint, saint est le Seigneur Dieu, le Toutsaint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout----Puissant, qui était, qui est et qui Puissant, qui était, qui est et qui Puissant, qui était, qui est et qui Puissant, qui était, qui est et qui 
vientvientvientvient    !!!!    »»»»    
  
 Qui est le « Seigneur Dieu, le Tout-Puissant », de qui parle-t-on ? 

JésusJésusJésusJésus. 
 
Et comment  le savons-nous? 

Parce que c’est Celui « qui vient »,  
Si le texte parlait seulement du Père, alors nous n’aurions pas la phrase : « Il vient ». 
 
Quand nous lisons dans le livre d’Esaïe 6 : 2, nous trouvons un passage se rapportant 

aux ««««    séraphins qui se tenaient auséraphins qui se tenaient auséraphins qui se tenaient auséraphins qui se tenaient au----dessus dedessus dedessus dedessus de Lui et ils avaient chacun six  Lui et ils avaient chacun six  Lui et ils avaient chacun six  Lui et ils avaient chacun six 
ailesailesailesailes    ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, 
et deux dont ils se servaient pour voler. et deux dont ils se servaient pour voler. et deux dont ils se servaient pour voler. et deux dont ils se servaient pour voler.     »»»» 

 
Les « séraphinsséraphinsséraphinsséraphins    » sont une forme d’anges.  
Donc Est-ce que Jean voit quelque chose de totalement nouveau, ou bien quelque 

chose qui a déjà été décrit dans l’Ancien Testament ? 
 Il nous donne une description de ces êtres angéliques qui s’appellent « séraphins ».  
 
 Que signifie le fait qu’ils soient décrits comme : « un lion », « un veau », « un homme », 
et  « un aigle » ? 
  
 

L’interprétation traditionnelle c’est que le lion représente la force, le veau ou le bœuf 
représente l’endurance, l’homme représente l’intelligence, et l’aigle qui vole représente la 
vitesse. 

 
Mais il y a une autre interprétation qui ne plaît à personne : 

 
 
 
 

C’est que ces attributs reflètent 

le caractère de Christle caractère de Christle caractère de Christle caractère de Christ    ::::    
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� Le lion est le roi des animaux, ainsi cela représente la royauté du Christroyauté du Christroyauté du Christroyauté du Christ. 
 � Le veau ou le bœuf est une bête de somme, pour représenter l’aspect du Christ en Christ en Christ en Christ en 
tant que serviteur.tant que serviteur.tant que serviteur.tant que serviteur.    
 � Le visage de l’homme représente l’humanité du Christ.l’humanité du Christ.l’humanité du Christ.l’humanité du Christ.    
 � Et l’aigle a toujours été le symbole de la divinitédivinitédivinitédivinité. 
 
 Comme Satan aime tant imiter, aussi il utilise également l’aigle comme un symbole 
de sa fausse divinité. 
 

 Voilà donc lesleslesles attributs du Christ qui se reflètent dans les Séraphins. attributs du Christ qui se reflètent dans les Séraphins. attributs du Christ qui se reflètent dans les Séraphins. attributs du Christ qui se reflètent dans les Séraphins.    
 

 
Apoc 4 : 9 : 

««««    Quand les êtres vivants rendent gloire et Quand les êtres vivants rendent gloire et Quand les êtres vivants rendent gloire et Quand les êtres vivants rendent gloire et 
honneur et actions de grâce à Celui qui est honneur et actions de grâce à Celui qui est honneur et actions de grâce à Celui qui est honneur et actions de grâce à Celui qui est 
assis sur le trône, à Celui qui vit aux siècles assis sur le trône, à Celui qui vit aux siècles assis sur le trône, à Celui qui vit aux siècles assis sur le trône, à Celui qui vit aux siècles 
des siècles, les vingtdes siècles, les vingtdes siècles, les vingtdes siècles, les vingt----quatre vieillards se quatre vieillards se quatre vieillards se quatre vieillards se 
prprprprosternent devant Celui qui est assis sur le osternent devant Celui qui est assis sur le osternent devant Celui qui est assis sur le osternent devant Celui qui est assis sur le 
trône et ils adorent Celui qui vit aux siècles trône et ils adorent Celui qui vit aux siècles trône et ils adorent Celui qui vit aux siècles trône et ils adorent Celui qui vit aux siècles 
des siècles, et ils jettent leur couronne devant des siècles, et ils jettent leur couronne devant des siècles, et ils jettent leur couronne devant des siècles, et ils jettent leur couronne devant 
le trônele trônele trônele trône…………    »»»»    

 
 Voici une indication :  
 Qui d’autre encore va jeter les couronnes devant le trône ? 
 Ne serait-ce pas les rachetés ? 
 Je crois que les rachetés vont enlever leurs couronnes et les jeter devant le trône. 
 

 (vs 11) ««««    …………et ils disentet ils disentet ils disentet ils disent    : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de 
recevoir la gloire et l’honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses, recevoir la gloire et l’honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses, recevoir la gloire et l’honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses, recevoir la gloire et l’honneur et la puissance, car Tu as créé toutes choses, et et et et 
c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.    »»»»    
  

La Bible dit clairement que Jésus est le Créateur.La Bible dit clairement que Jésus est le Créateur.La Bible dit clairement que Jésus est le Créateur.La Bible dit clairement que Jésus est le Créateur.    
 
 

Ap. 5 : 1 : 

««««    …………puis je vis dans la main droite de Celui puis je vis dans la main droite de Celui puis je vis dans la main droite de Celui puis je vis dans la main droite de Celui 
qui était assis sur le trône un livre écrit en qui était assis sur le trône un livre écrit en qui était assis sur le trône un livre écrit en qui était assis sur le trône un livre écrit en 
dedans et en dehors scelldedans et en dehors scelldedans et en dehors scelldedans et en dehors scellé de sept sceaux. é de sept sceaux. é de sept sceaux. é de sept sceaux.     »»»»    
 Voilà à présent ce document scellé dans ses 
mains. 
 

(vs 2) «…«…«…«…    et je vis un ange puissant qui et je vis un ange puissant qui et je vis un ange puissant qui et je vis un ange puissant qui 
criait d’une voix fortecriait d’une voix fortecriait d’une voix fortecriait d’une voix forte    : qui est digne d’ouvrir : qui est digne d’ouvrir : qui est digne d’ouvrir : qui est digne d’ouvrir 
le livre et d’en rompre les sceauxle livre et d’en rompre les sceauxle livre et d’en rompre les sceauxle livre et d’en rompre les sceaux    ????    »»»»    

    
  

VoyezVoyezVoyezVoyez----vous, c’est uniquement si vous avez le droivous, c’est uniquement si vous avez le droivous, c’est uniquement si vous avez le droivous, c’est uniquement si vous avez le droit d’être l’héritier,t d’être l’héritier,t d’être l’héritier,t d’être l’héritier,    
et seulement ainsi que vous êtes dignes.et seulement ainsi que vous êtes dignes.et seulement ainsi que vous êtes dignes.et seulement ainsi que vous êtes dignes.    
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Mais : 

 (vs 3) «) «) «) «    …………et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put 
ouvrir le livre ni le regarderouvrir le livre ni le regarderouvrir le livre ni le regarderouvrir le livre ni le regarder    .».».».»    
 Aucune personne dans les cieux, aucune personne sur la terre, ni aucune personne 
parmi les morts, ne pouvait ouvrir le rouleau. 

 

(vs 4) «…«…«…«…    et je pleurai beaucoup de ce que et je pleurai beaucoup de ce que et je pleurai beaucoup de ce que et je pleurai beaucoup de ce que 
personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre 
ni de le regarderni de le regarderni de le regarderni de le regarder    .».».».»    

 Le prophète a alors réalisé que si le 
rouleau ne s’ouvrait pas, l’héritage de la vie étl’héritage de la vie étl’héritage de la vie étl’héritage de la vie éternelle ernelle ernelle ernelle 
serait perdu pour toujoursserait perdu pour toujoursserait perdu pour toujoursserait perdu pour toujours ! 
  
 N’y a-t-il pas d’espoir ? 

(vs 5) «…«…«…«…    et l’un des vieillards me ditet l’un des vieillards me ditet l’un des vieillards me ditet l’un des vieillards me dit    : ne : ne : ne : ne 
pleure point, le lion de la tribu de Juda, le pleure point, le lion de la tribu de Juda, le pleure point, le lion de la tribu de Juda, le pleure point, le lion de la tribu de Juda, le 
rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre 
et ses sept sceaux.et ses sept sceaux.et ses sept sceaux.et ses sept sceaux.    »»»»    

 
Voici une évidence décisive encore une fois dans la Bible, celle que … 
 

le salut ne peut se trouver seulement qu’avec le Christle salut ne peut se trouver seulement qu’avec le Christle salut ne peut se trouver seulement qu’avec le Christle salut ne peut se trouver seulement qu’avec le Christ. 
  

Pourquoi seulement Jésus peut nous sauver ? 
 Pourquoi pas Mahomet, par exemple ? 
 Pourquoi pas Bouddha ? 
 Ou bien Zoroastre ? 

Pourquoi seulement Jésus, n’Pourquoi seulement Jésus, n’Pourquoi seulement Jésus, n’Pourquoi seulement Jésus, n’estestestest----ce pas égoïstece pas égoïstece pas égoïstece pas égoïste    ????    
 
 

Si Jésus est Dieu, alors Il est le Créateur,Si Jésus est Dieu, alors Il est le Créateur,Si Jésus est Dieu, alors Il est le Créateur,Si Jésus est Dieu, alors Il est le Créateur,    
et s’Il est Dieu,et s’Il est Dieu,et s’Il est Dieu,et s’Il est Dieu,    

Il a la vie en luiIl a la vie en luiIl a la vie en luiIl a la vie en lui----même,même,même,même,    
Il a le pouvoir de la donner… et…Il a le pouvoir de la donner… et…Il a le pouvoir de la donner… et…Il a le pouvoir de la donner… et…    

Il a le pouvoir de la reprendreIl a le pouvoir de la reprendreIl a le pouvoir de la reprendreIl a le pouvoir de la reprendre. 
 

 
Est-ce qu’un ange a ce pouvoir, étant lui-même une créature ? 
 Non. 
Est-ce qu’un être humain a ce pouvoir… ? 
Peu importe le bien que cette personne ait pu faire ?       .     
         donc non. 
Est-ce que cette personne peut donner sa vie et la reprendre par elle-même ? 
Est-ce qu’une personne qui ne possède pas la vie peut donner la vie ? 
 Non. 
 
 Seulement Dieu est devenu « chair », et Il a payé le prix pour ma transgression et 
pour votre transgression, transgression qui aboutit à la mort.  
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 Après cela, Il a repris Sa vie et Il donne la vie, la vie que Lui peut donner à ceux qui 
ne la méritent pas. 
 
 

C’est donc possible car Il est Dieu qui s’est manifesté en chair.C’est donc possible car Il est Dieu qui s’est manifesté en chair.C’est donc possible car Il est Dieu qui s’est manifesté en chair.C’est donc possible car Il est Dieu qui s’est manifesté en chair.    
 

 Mais si vous réduisez Jésus à quelque chose de moins que Dieu, nous Mais si vous réduisez Jésus à quelque chose de moins que Dieu, nous Mais si vous réduisez Jésus à quelque chose de moins que Dieu, nous Mais si vous réduisez Jésus à quelque chose de moins que Dieu, nous 
sommes alors tous perdus…sommes alors tous perdus…sommes alors tous perdus…sommes alors tous perdus…    !!!!    
    

 Il y a seulement une personne, un Etreun Etreun Etreun Etre    qui peut récupérerrécupérerrécupérerrécupérer l’héritagel’héritagel’héritagel’héritage qui a été 

perdu en Eden, et Il est « digne d’ouvrir ce rouleau, ce livredigne d’ouvrir ce rouleau, ce livredigne d’ouvrir ce rouleau, ce livredigne d’ouvrir ce rouleau, ce livre . ». 
 

 (vs 6) «…«…«…«…    et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants et au et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants et au et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants et au et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants et au 
milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolémilieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolémilieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolémilieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé    . ». ». ». »    
    
 Ici vous avez une description de JésJésJésJésus dans sa forme d’agneauus dans sa forme d’agneauus dans sa forme d’agneauus dans sa forme d’agneau,… 

dans sa forme immolée.dans sa forme immolée.dans sa forme immolée.dans sa forme immolée.    
  

«..«..«..«..    il avait sept cornesil avait sept cornesil avait sept cornesil avait sept cornes    »,»,»,», une corne est un symbole de force, de puissance, et « 7 » 
est le symbole de la Déité, de la Divinité. 

 

 Donc Donc Donc Donc     
 

le livre de l’Apocalypse est un témoignage puissant le livre de l’Apocalypse est un témoignage puissant le livre de l’Apocalypse est un témoignage puissant le livre de l’Apocalypse est un témoignage puissant     
de la divide la divide la divide la divinité de Christ.nité de Christ.nité de Christ.nité de Christ. 

 
 
 
 De nos jours, je peux vous dire que c’est le thème le plus attaqué dans le monde, 
même dans le monde Chrétien ! 
 

 ««««    IIIIl avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu l avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu l avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu l avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 
envoyés par toute la terreenvoyés par toute la terreenvoyés par toute la terreenvoyés par toute la terre    . » . » . » . »     

Le chiffre 7, que ce soit pour les yeux, ou que ce soit pour les esprits, est associé avec 
Jésus-Christ, l’Agneau. 
 

 (vs 7 et 8) ««««    IIIIl vint et il prit le livre de la l vint et il prit le livre de la l vint et il prit le livre de la l vint et il prit le livre de la 
main droite de Celui qui était assis sur le main droite de Celui qui était assis sur le main droite de Celui qui était assis sur le main droite de Celui qui était assis sur le 
trônetrônetrônetrône    ; et quand il eut pris le livre, les quatre ; et quand il eut pris le livre, les quatre ; et quand il eut pris le livre, les quatre ; et quand il eut pris le livre, les quatre 
êtres vivants eêtres vivants eêtres vivants eêtres vivants et les vingtt les vingtt les vingtt les vingt----quatre vieillards se quatre vieillards se quatre vieillards se quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’Agneau, tenant prosternèrent devant l’Agneau, tenant prosternèrent devant l’Agneau, tenant prosternèrent devant l’Agneau, tenant 
chacun une harpe et des coupes d’or chacun une harpe et des coupes d’or chacun une harpe et des coupes d’or chacun une harpe et des coupes d’or 
remplies de parfums, d’encens qui sont les remplies de parfums, d’encens qui sont les remplies de parfums, d’encens qui sont les remplies de parfums, d’encens qui sont les 
prières des saintsprières des saintsprières des saintsprières des saints....    »»»»    

Ici, ils ont une fonction d’intercession dans 
cette œuvre. 
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««««    …………et ils chantaient un cet ils chantaient un cet ils chantaient un cet ils chantaient un cantique nouveau en disantantique nouveau en disantantique nouveau en disantantique nouveau en disant    : tu es digne de : tu es digne de : tu es digne de : tu es digne de 
prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté 
pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple et de toute nationpeuple et de toute nationpeuple et de toute nationpeuple et de toute nation    ».».».».    

    
Et voici une autre indication : 
Dans la majorité des traductions en Grec, il est dit « tu nous as rachetés »  Mais qui 
dit cela ? 
Les anciensLes anciensLes anciensLes anciens disent cela. 
Est-ce que les anges dans les cieux ont besoin d’être rachetés ? 
Non. 
Est-ce que les créatures qui n’ont jamais péché ont besoin d’être rachetées ? 
Oui ou non ? 
Non ! 
Alors si vous me permettez d’être un petit peu audacieux, j’ose dire que oui, ces ces ces ces 

anciens faisaient partie des ressuscités avec le Christ.anciens faisaient partie des ressuscités avec le Christ.anciens faisaient partie des ressuscités avec le Christ.anciens faisaient partie des ressuscités avec le Christ.    
 
Pourquoi vingt-quatre anciens, pourquoi pas une personne seulement de chaque 

tribu d’Israël ou deux ? 
N’est-il pas possible qu’Israël ait eu deux phases ?  

Une phase Juive et une phase Chrétienne, car ««««    si vous êtes unis à Christ, vous si vous êtes unis à Christ, vous si vous êtes unis à Christ, vous si vous êtes unis à Christ, vous 
êtes donc la postérité d’Abrahamêtes donc la postérité d’Abrahamêtes donc la postérité d’Abrahamêtes donc la postérité d’Abraham    » nous dit la Bible (Gal. 3 : 29). 

 

Ils représentent d’un côtéIls représentent d’un côtéIls représentent d’un côtéIls représentent d’un côté l’Israël littéral, et de l’autre côté l’Israël spirituel. l’Israël littéral, et de l’autre côté l’Israël spirituel. l’Israël littéral, et de l’autre côté l’Israël spirituel. l’Israël littéral, et de l’autre côté l’Israël spirituel.    
 

 Nous lisions déjà dans le chapitre 5 : 

««««    Tu as fait d’eux un royaume et des Tu as fait d’eux un royaume et des Tu as fait d’eux un royaume et des Tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront 
sur la terresur la terresur la terresur la terre    .».».».»    
  

Une indication encore ! 
 Qui va régner sur cette terre ? 
 Ne sontNe sontNe sontNe sont----ce pas les rachetés avec le Christ qui ce pas les rachetés avec le Christ qui ce pas les rachetés avec le Christ qui ce pas les rachetés avec le Christ qui 
règneront sur la terrerègneront sur la terrerègneront sur la terrerègneront sur la terre    ????    

 Est-ce qu’il y a jamais eu un homme qui n’a jamais péché et qui va régner sur cette 
terre ? 
 Je ne crois pas… 
 

 ««««    Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour duJe regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour duJe regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour duJe regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et  trône et  trône et  trône et 
des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de 
myriades et des milliers de milliersmyriades et des milliers de milliersmyriades et des milliers de milliersmyriades et des milliers de milliers    .».».».»        
    
    
 Des milliards d’anges... !  

 «…«…«…«…    et ils disaient d’une voix forteet ils disaient d’une voix forteet ils disaient d’une voix forteet ils disaient d’une voix forte    : l’Agneau qui a été immolé est digne : l’Agneau qui a été immolé est digne : l’Agneau qui a été immolé est digne : l’Agneau qui a été immolé est digne 
de recevoir la puissance,de recevoir la puissance,de recevoir la puissance,de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et  la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et  la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et  la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et 
la louangela louangela louangela louange....    »»»»    
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«…«…«…«…    et toutes les créatures qui sont dans et toutes les créatures qui sont dans et toutes les créatures qui sont dans et toutes les créatures qui sont dans 
le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 
et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui 
disaientdisaientdisaientdisaient    : à Celui qui est assis sur le tr: à Celui qui est assis sur le tr: à Celui qui est assis sur le tr: à Celui qui est assis sur le trône et ône et ône et ône et 
à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la 
gloire, et la force aux siècles des sièclesgloire, et la force aux siècles des sièclesgloire, et la force aux siècles des sièclesgloire, et la force aux siècles des siècles    ; et ; et ; et ; et 
les quatre êtres vivants disaientles quatre êtres vivants disaientles quatre êtres vivants disaientles quatre êtres vivants disaient    : amen: amen: amen: amen    !!!!    »»»»    

    
Vs 14) ««««    Et les vieillards se prosternèrent Et les vieillards se prosternèrent Et les vieillards se prosternèrent Et les vieillards se prosternèrent 

et adorèrent Celui qui vit dans les siècles. et adorèrent Celui qui vit dans les siècles. et adorèrent Celui qui vit dans les siècles. et adorèrent Celui qui vit dans les siècles. »»»» 
 

 Qui contrôle ce monde ? 
 Après avoir lu cette vision du trône, qui est 
 
  
 
 

C’est           Jésus ! ! 

  VoyezVoyezVoyezVoyez----vous après ce passage, vous après ce passage, vous après ce passage, vous après ce passage, votre esprit est préparé pour réaliservotre esprit est préparé pour réaliservotre esprit est préparé pour réaliservotre esprit est préparé pour réaliser qui est la  qui est la  qui est la  qui est la 

Divinité de l’universDivinité de l’universDivinité de l’universDivinité de l’univers………et quand on comparecomparecomparecompare Jésus avec Satan et ses anges déchus qui 
sont un groupe misérable, qui s’élèvent en arrogance contre Son pouvoir…… 

mais Dieu le permet quand mêmemais Dieu le permet quand mêmemais Dieu le permet quand mêmemais Dieu le permet quand même    !!!!    !!!!    
 
Vous savez, si moi j’étais Dieu, je ne l’aurais pas permis !! 
Non seulement Dieu l’a permis, mais Il a pris les conséquences sur LuiIl a pris les conséquences sur LuiIl a pris les conséquences sur LuiIl a pris les conséquences sur Lui----mêmemêmemêmemême. 
 
 

C’est C’est C’est C’est pour cela qu’Il est unpour cela qu’Il est unpour cela qu’Il est unpour cela qu’Il est un ««««    Agneau qui a été immoléAgneau qui a été immoléAgneau qui a été immoléAgneau qui a été immolé    »»»» 
 

et Il estet Il estet Il estet Il est ««««    lent à la colèrelent à la colèrelent à la colèrelent à la colère    »»»»    !!!!    !!!!    
 
 
C’est important de garder cette scène dans l’esprit « du Dieu Tout-Puissant », car 

après cela nous étudierons le parcours de l’histoire de ce catastrophisme sur cette planète. 
 
On pourrait penser que Dieu a perdu totalement le contrôle et qu’Il n’a rien à dire 

sur tout le chaos qui se passe sur notre planète. 
 
Le fait qu’Il nous dit à l’avance exactement comment les choses vont se passer, nous 

montre qu’Il a le contrôlequ’Il a le contrôlequ’Il a le contrôlequ’Il a le contrôle absolu. absolu. absolu. absolu.    
    

Nous ne pouvons rien changer, nous pouvons juste observer. 
Et nous pouvons décider de déprimer !  
ou bien nous pouvons décider 

        de regarder dans la «de regarder dans la «de regarder dans la «de regarder dans la «    salle du trônesalle du trônesalle du trônesalle du trône    »»»»    !!!!    
 
 



 14 
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Voyons ce qui se passe quand le rouleau est ouvertVoyons ce qui se passe quand le rouleau est ouvertVoyons ce qui se passe quand le rouleau est ouvertVoyons ce qui se passe quand le rouleau est ouvert    !!!!    
    
 

Quel est l’héritage de l’AgneauQuel est l’héritage de l’AgneauQuel est l’héritage de l’AgneauQuel est l’héritage de l’Agneau    ????    
 
 

L’héritage de l’Agneau sera fait de tous les rachetés,L’héritage de l’Agneau sera fait de tous les rachetés,L’héritage de l’Agneau sera fait de tous les rachetés,L’héritage de l’Agneau sera fait de tous les rachetés,    
et la restauration et le retour du royaumeet la restauration et le retour du royaumeet la restauration et le retour du royaumeet la restauration et le retour du royaume    

lui reviendront à Luilui reviendront à Luilui reviendront à Luilui reviendront à Lui. 
 

    
Cela Lui appartenaitCela Lui appartenaitCela Lui appartenaitCela Lui appartenait, cela Lui fut volé, et Il va le recevoir en retour, cela Lui fut volé, et Il va le recevoir en retour, cela Lui fut volé, et Il va le recevoir en retour, cela Lui fut volé, et Il va le recevoir en retour. 

Mais il y aura de la souffrance dans ce procès ! 
 

1111erererer sceau sceau sceau sceau 
 
 

Il ouvrit l’un des sceaux, et nous voyons un cheval blanc qui sort.un cheval blanc qui sort.un cheval blanc qui sort.un cheval blanc qui sort.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
Ce sont des symboles magnifiques ! 

 Et quand il ouvre les sceaux, il y a un 
cheval après l’autre qui sort ; ils sont connus 

comme les ««««    cavaliers de l’Apocalypsecavaliers de l’Apocalypsecavaliers de l’Apocalypsecavaliers de l’Apocalypse    ».».».». 
� il y a un cheval blancblancblancblanc  
�il y a aussi un cheval rouge feurouge feurouge feurouge feu  
�il y a le cheval noirnoirnoirnoir  
�et le cheval avec la couleur de la mortla mortla mortla mort. 
 
 
 
 
 

 
Que représentent-ils 

 
 
 
 

 

Ap. 6 : 1 ««««    JeJeJeJe regardai, quand l’Agneau  regardai, quand l’Agneau  regardai, quand l’Agneau  regardai, quand l’Agneau 
ouvrit un des sept sceaux et voici, parut ouvrit un des sept sceaux et voici, parut ouvrit un des sept sceaux et voici, parut ouvrit un des sept sceaux et voici, parut 
un cheval blancun cheval blancun cheval blancun cheval blanc    ; et celui qui le montait ; et celui qui le montait ; et celui qui le montait ; et celui qui le montait 
avait un arc, une couronne lui fut donnéeavait un arc, une couronne lui fut donnéeavait un arc, une couronne lui fut donnéeavait un arc, une couronne lui fut donnée    ; ; ; ; 
et il partit en vainqueur et pour vaincreet il partit en vainqueur et pour vaincreet il partit en vainqueur et pour vaincreet il partit en vainqueur et pour vaincre    .».».».»    

Quand cet événement s’est-il passé ? 
C’est dans les premiers temps du Christianisme, 
quand Jean reçoit la vision. 

 

Encore une fois, nous allons faire un parcours  à travers l’histoire ! 
 
 de la même façon que les 7 Eglises étaient un parcours à travers l’histoire. 

 
Mais… 

 

Les 7 Eglises parlaient des porteurs du message de la Grâce. 

 

Les sceaux parlent 

de ce qu’ils portent : 

le message de l’Evangile ! 
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Ce 1Ce 1Ce 1Ce 1erererer cavalier a un arc et des flèches. cavalier a un arc et des flèches. cavalier a un arc et des flèches. cavalier a un arc et des flèches.    
Voyons quelques textes qui utilisent ces symboles : 
 

Psaumes 64 : 7 : ««««    Dieu lance contre eDieu lance contre eDieu lance contre eDieu lance contre eux ses traits (ou ses flèches), soudain ux ses traits (ou ses flèches), soudain ux ses traits (ou ses flèches), soudain ux ses traits (ou ses flèches), soudain 
les voilà frappés.les voilà frappés.les voilà frappés.les voilà frappés.    »»»»    
 Ou bien lisons Habakuk 3 : 8-9 : ««««    LLLL’Eternel était irrité contre les fleuves’Eternel était irrité contre les fleuves’Eternel était irrité contre les fleuves’Eternel était irrité contre les fleuves    ; ; ; ; 
estestestest----ce contre les fleuves que s’enflamme ta colère, contre la mer que se répand ce contre les fleuves que s’enflamme ta colère, contre la mer que se répand ce contre les fleuves que s’enflamme ta colère, contre la mer que se répand ce contre les fleuves que s’enflamme ta colère, contre la mer que se répand 
ta fureur, pour que tu sois montéta fureur, pour que tu sois montéta fureur, pour que tu sois montéta fureur, pour que tu sois monté    ssssur tes chevaux, sur ton char de ur tes chevaux, sur ton char de ur tes chevaux, sur ton char de ur tes chevaux, sur ton char de 
victoirevictoirevictoirevictoire    ????    Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits (les flèches) de Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits (les flèches) de Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits (les flèches) de Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits (les flèches) de 
ta Paroleta Paroleta Paroleta Parole    ; tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. ; tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. ; tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. ; tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. »»»»    
 

 Voici donc une représentation de la Parole qui sort et fend la terre, la    la Parole qui sort et fend la terre, la    la Parole qui sort et fend la terre, la    la Parole qui sort et fend la terre, la                    
....                                                  planète.                                                  planète.                                                  planète.                                                  planète.     
 
 
 
 

 
C’est une illustration de l’Evangile pur de l’Evangile pur de l’Evangile pur de l’Evangile pur de 

JésusJésusJésusJésus----ChristChristChristChrist    ::::    

l’Eglise primitive l’avaitl’Eglise primitive l’avaitl’Eglise primitive l’avaitl’Eglise primitive l’avait    
à l’état pur, inaltéré.à l’état pur, inaltéré.à l’état pur, inaltéré.à l’état pur, inaltéré.    

    
Et cette épée, cette « flèche » fut lancée 

dans le cœur des gensdans le cœur des gensdans le cœur des gensdans le cœur des gens. 
 

L’EvangL’EvangL’EvangL’Evangile avance comme une foi        ile avance comme une foi        ile avance comme une foi        ile avance comme une foi        
.   .   .   .                    qui conquiert.                 qui conquiert.                 qui conquiert.                 qui conquiert.    

 
 
 
 
 

 
Dans le livre de l’Apocalypse nous lisons 

que la couleur blancheblancheblancheblanche représente la JusticeJusticeJusticeJustice. 
 C’était donc une foi conquérante, une foi 
qui était purepurepurepure. 
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Mais lisons les mots de la Bible dans 
Colossiens 1 : 23 : 

««««    SSSSi du moins vous demeurez i du moins vous demeurez i du moins vous demeurez i du moins vous demeurez 
fondés et inébranlables dans la foi, sans fondés et inébranlables dans la foi, sans fondés et inébranlables dans la foi, sans fondés et inébranlables dans la foi, sans 
vous détourner de l’espérance de vous détourner de l’espérance de vous détourner de l’espérance de vous détourner de l’espérance de 
l’Evangile que vous avez entendu, qui a l’Evangile que vous avez entendu, qui a l’Evangile que vous avez entendu, qui a l’Evangile que vous avez entendu, qui a 
été prêché à toute créature sous le été prêché à toute créature sous le été prêché à toute créature sous le été prêché à toute créature sous le 
cielcielcielciel    ….»….»….»….»    

Et comme résultat, arrivent les 
ppppromessesromessesromessesromesses. 

    
    

EstEstEstEst----il possible de se détourner de la foiil possible de se détourner de la foiil possible de se détourner de la foiil possible de se détourner de la foi    ????    
 
Oui, la faiblesse humaine nous dit que c’est très possible ! 
 
Ainsi cet Evangile primitifEvangile primitifEvangile primitifEvangile primitif sort comme un feufeufeufeu dans le monde connu et Dieu a usé du 

don des langues. don des langues. don des langues. don des langues.     
Et il a aussi utilisé le don du transport aérien ! 
Je suis devenu fou ou bien je parle ici de la Bible ?!! 
Est-ce que Dieu a utilisé le transport aérien, par les airs ? 
Philippe n’était-il pas dans un endroit à un moment donné, et une seconde après il 

était transporté dans un endroit à des centaines de km de distance ? 
Oui ou non ? 
Cet Evangile n’a-t-il pas progressé jusqu’à arriver en Inde ? 
Oui ! 

Cet Evangile s’est diffusé rapidementCet Evangile s’est diffusé rapidementCet Evangile s’est diffusé rapidementCet Evangile s’est diffusé rapidement    
dans tout le monde ancien, dans tout le monde ancien, dans tout le monde ancien, dans tout le monde ancien,     
et il était pur et inaltéréet il était pur et inaltéréet il était pur et inaltéréet il était pur et inaltéré. 

 
Après cela, nous arrivons au 
 
 

2222èmeèmeèmeème sceau sceau sceau sceau    : 

 
 

 

 Le rouge est la couleur du sacrifice.Le rouge est la couleur du sacrifice.Le rouge est la couleur du sacrifice.Le rouge est la couleur du sacrifice.    
 
 Vous savez, dans la Bible, les couleurs, c’est quelque chose de fantastique ! 
 

Quand vous considérez le SanctuaireSanctuaireSanctuaireSanctuaire : le rouge est la couleur du sacrifice, le bleu est 
la couleur de l’obéissance.  

Et quand vous mélangez le bleu et le rouge, quel est le résultat ? 
 Vous obtenez le pourpre, le violet.  
 

Donc si vous voulez parvenir à la royauté                                                        Donc si vous voulez parvenir à la royauté                                                        Donc si vous voulez parvenir à la royauté                                                        Donc si vous voulez parvenir à la royauté                                                         , , , ,                                                
....                                                  vous dev                                                  vous dev                                                  vous dev                                                  vous devez mélanger le sacrifice et l’obéissance.ez mélanger le sacrifice et l’obéissance.ez mélanger le sacrifice et l’obéissance.ez mélanger le sacrifice et l’obéissance. 
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 … 
 
 Comme nous avons étudié les 7 Eglises, 
nous savons qu’il y avait une Eglise qui était 
appelée « Smyrna ».  
Il y a le mot « myrrh » dans ce nom. Rappelez- 

vous, c’est le sacrifice ou la persécution.sacrifice ou la persécution.sacrifice ou la persécution.sacrifice ou la persécution.    
 Satan n’allait pas rester sans rien faire en 
se laissant ôter l’héritage. Car il croyait que cela 
lui appartenait, aussi, il a persécutépersécutépersécutépersécuté l’Eglise.  

Et le sang a été versé.Et le sang a été versé.Et le sang a été versé.Et le sang a été versé.    
 Mais le sang fut comme des graines de 

semence : plus le sang était versé,  plus de Chrétiens paraissaient. 
 
 

(vs 4) : «…«…«…«…    et il sortit un autre cheval et il sortit un autre cheval et il sortit un autre cheval et il sortit un autre cheval 
roux, rouge feuroux, rouge feuroux, rouge feuroux, rouge feu…………    »»»»    
 Rappelez-vous que nous avons lu dans 
l’Ancien Testament que c’était le message de le message de le message de le message de 
l’Evangile qui avançait, le message du salutl’Evangile qui avançait, le message du salutl’Evangile qui avançait, le message du salutl’Evangile qui avançait, le message du salut. 
 
 Que disent-ils ? 

 ««««    LLLL’Agneau est digne d’ouvrir’Agneau est digne d’ouvrir’Agneau est digne d’ouvrir’Agneau est digne d’ouvrir le  le  le  le 
livre, le rouleau livre, le rouleau livre, le rouleau livre, le rouleau     »»»» ; Il va récupérer 
l’héritage :  

 

Nous étions perdus, mais nous sommes rachetés au travers de JésusNous étions perdus, mais nous sommes rachetés au travers de JésusNous étions perdus, mais nous sommes rachetés au travers de JésusNous étions perdus, mais nous sommes rachetés au travers de Jésus----Christ.Christ.Christ.Christ.    
 

««««    Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terreCelui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terreCelui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terreCelui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre…………    »»»»    
 Jésus nous a dit qu’il n’était pas venu amener la paix, mais l’épée. 

 ««««    …………afin que les hommes s’égorgeassent les uns les autresafin que les hommes s’égorgeassent les uns les autresafin que les hommes s’égorgeassent les uns les autresafin que les hommes s’égorgeassent les uns les autres    ; et une grande ; et une grande ; et une grande ; et une grande 
épée lui fut donnée.épée lui fut donnée.épée lui fut donnée.épée lui fut donnée.    »»»»    
    

L’épée, naturellement, est la Parole de Dieu, et la Parole de Dieu est ««««    tranchantetranchantetranchantetranchante    
jusqu’aux jointures et moellejusqu’aux jointures et moellejusqu’aux jointures et moellejusqu’aux jointures et moelle    »»»», aussi Satan a 
tâché de détruire cette Parole. 
 

C’était donc une foi tachée de sang. 
Les soldats Romains ont reçu l’ordre de 

détruire le Christianisme. 
Dès le commencement, quand le Messie est 

né, les soldats Romains ont reçu l’ordre de tuer 
les bébés ! 

Ensuite, quand ils n’ont pas pu garder 
Jésus dans son tombeau, ils sont allés persécuter 
ses adeptes. 
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Et ils ont tout fait pour les supprimer en 

les tuant dans le Colysée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De l’an 100 après JC jusqu’en l’an 323 
après JC, lorsque Constantin a eu une prétendue 
conversion, le sang a été versé. 
 
 
 
 
 
 

 
 Quand il ouvrit le  

 

3333èmeèmeèmeème sceau sceau sceau sceau 

 
 
 

 (vs 5) ««««    J’eJ’eJ’eJ’entendis le troisième être ntendis le troisième être ntendis le troisième être ntendis le troisième être 
vivant qui disaitvivant qui disaitvivant qui disaitvivant qui disait    : viens: viens: viens: viens    ; je regardai et voici, ; je regardai et voici, ; je regardai et voici, ; je regardai et voici, 
parut un cheval noirparut un cheval noirparut un cheval noirparut un cheval noir    ».».».».    
 
 Le blanc et le noir sont deux couleurs 
opposéesopposéesopposéesopposées. 
  

Nous avons commencé avec un cheval blanc, 
nous sommes passés par un sacrifice de l’Evangile de 
couleur rouge, et à présent nous passons à un 

Evangile qui va devenir noir.Evangile qui va devenir noir.Evangile qui va devenir noir.Evangile qui va devenir noir.    
 

 

Que s’est-il passé  
 

««««    Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.    »»»»    
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Une balance, c’est toujours un symbole de jugementjugementjugementjugement dans la Bible. Vous vous 
rappelez de la phrase ««««    TTTTu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé légeru as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé légeru as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé légeru as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger    »»»» (Dan. 5 : 
27). 

 

(vs 6) ««««    …………et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui 
disaitdisaitdisaitdisait    : une mesure de b: une mesure de b: une mesure de b: une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un lé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un lé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un lé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un 
denierdenierdenierdenier    ; mais ne fait pas de mal à l’huile et au vin; mais ne fait pas de mal à l’huile et au vin; mais ne fait pas de mal à l’huile et au vin; mais ne fait pas de mal à l’huile et au vin    .».».».»    

    
Il y a beaucoup de puissance dans cette petite phraseIl y a beaucoup de puissance dans cette petite phraseIl y a beaucoup de puissance dans cette petite phraseIl y a beaucoup de puissance dans cette petite phrase    !!!!!!!!    
Un denier, c’était le salaire d’un jour. 
Et la quantité d’orge et de blé mentionnée par le texte, c’était la portion d’un esclave. 

Ici, pour la portion d’un esclave, vous deviez payer le salaire d’un jour. 
 

«…«…«…«…    mais ne fais point de mal à l’huile et au vinmais ne fais point de mal à l’huile et au vinmais ne fais point de mal à l’huile et au vinmais ne fais point de mal à l’huile et au vin    »,»,»,», même s’il y a une 
détérioration du message de l’Evangile, Dieu ne retire pas son Saint-Esprit ou sa vraie 
doctrine.  

Car le vin est le symbole de la doctrine,Car le vin est le symbole de la doctrine,Car le vin est le symbole de la doctrine,Car le vin est le symbole de la doctrine,    
 et l’huile est le symbole du Saint et l’huile est le symbole du Saint et l’huile est le symbole du Saint et l’huile est le symbole du Saint----EspritEspritEspritEsprit. 

 
 

Donc ce cheval noir représente ce temps de ce temps de ce temps de ce temps de 
compromis qui est arrivé après les martyrscompromis qui est arrivé après les martyrscompromis qui est arrivé après les martyrscompromis qui est arrivé après les martyrs, 
pendant la période des martyrs, et qui s’acheva 
avant Constantin. 
 Satan n’a pas pu détruire le message de 
l’Evangile en essayant d’exterminer le 

Christianisme, il a donc changé sa stratégie.il a donc changé sa stratégie.il a donc changé sa stratégie.il a donc changé sa stratégie.    
 Il a dit : nous allons faire un Christianisme 
sympa et attirant, je vais le mélanger avec le 
paganisme. 

 

PouvezPouvezPouvezPouvez----vvvvous voir le processus…ous voir le processus…ous voir le processus…ous voir le processus…    
                                       la même séquence que nous avons avec les 7 Eglises                                       la même séquence que nous avons avec les 7 Eglises                                       la même séquence que nous avons avec les 7 Eglises                                       la même séquence que nous avons avec les 7 Eglises    ????    
 
 

Et la Bible avait déjà averti sur ce processus en Actes 20 : 
28 

«…«…«…«…    prenez donc garde à vousprenez donc garde à vousprenez donc garde à vousprenez donc garde à vous----mêmes et à tout le mêmes et à tout le mêmes et à tout le mêmes et à tout le 
troupeau pour paître l’Eglitroupeau pour paître l’Eglitroupeau pour paître l’Eglitroupeau pour paître l’Eglise du Seigneurse du Seigneurse du Seigneurse du Seigneur. ». ». ». »    
 Ce pain était devenu cher et les gens ne pouvaient 
pas l’acheter ! 
 
 

(vs 29) ««««    JJJJe sais qu’il s’introduira parmi vous e sais qu’il s’introduira parmi vous e sais qu’il s’introduira parmi vous e sais qu’il s’introduira parmi vous 
après mon départ, des loups cruels qui après mon départ, des loups cruels qui après mon départ, des loups cruels qui après mon départ, des loups cruels qui 

n’épargneront pas le troupeau.n’épargneront pas le troupeau.n’épargneront pas le troupeau.n’épargneront pas le troupeau.    »»»»    
  
Et après ? 
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 (vs 30) «…«…«…«…    et qu’il s’élèvera et qu’il s’élèvera et qu’il s’élèvera et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui  des hommes qui  des hommes qui  des hommes qui 
enseignerontenseignerontenseignerontenseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux    .».».».»    
 
 
D’où vient l’origine du danger le plus grand pour l’Eglise ? 
 
 Est-ce l’ennemi en dehors de l’Eglise 
                                                          ou bien est-ce l’ennemi au milieu de l’Eglise ? 
 
 

 Alors faites attention : même si vous appartenez à la meilleure Eglise, ne croyez même si vous appartenez à la meilleure Eglise, ne croyez même si vous appartenez à la meilleure Eglise, ne croyez même si vous appartenez à la meilleure Eglise, ne croyez 

à rien, à moins que vous neà rien, à moins que vous neà rien, à moins que vous neà rien, à moins que vous ne    l’éprouviez par la Parole de Dieu !    
 
 

 Et plus le prédicateur est mielleuxmielleuxmielleuxmielleux, plus vous devez faire attention ! 
 Plus est farfelufarfelufarfelufarfelu son vêtement, plus vous devez faire attention ; car si vous devez vous 
habiller vous-même avec grande pompe et prestige, ça signifie probablement que vous avez 
un manque de l’Evangileun manque de l’Evangileun manque de l’Evangileun manque de l’Evangile    !.!.!.!.    

 
 

A propos de l’Evangile du Christianisme, 
Daniel 8 : 12 nous dit que : 

« (ce pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir) jeta la vérité par terre, et jeta la vérité par terre, et jeta la vérité par terre, et jeta la vérité par terre, et 
réussit dans ses entreprisesréussit dans ses entreprisesréussit dans ses entreprisesréussit dans ses entreprises    .».».».» 
 Ainsi ce pouvoir d’Eglise jette la Vérité 
par terre, et réussit… il a du succèsil a du succèsil a du succèsil a du succès    !!!!    
    
 Il semble que Satan a pris le contrôle. 
Quand vous voyez l’erreur qui prospère dans 
votre milieu, et que vous vous demandez : où est 

Dieu, pourquoi ne fait-Il pas quelque chose ? Le Le Le Le 
fait qu’Il a annoncé que ces événements se dérouleraient, nous montre qu’Il a fait qu’Il a annoncé que ces événements se dérouleraient, nous montre qu’Il a fait qu’Il a annoncé que ces événements se dérouleraient, nous montre qu’Il a fait qu’Il a annoncé que ces événements se dérouleraient, nous montre qu’Il a 
le contrôle absolu.le contrôle absolu.le contrôle absolu.le contrôle absolu.    
 Pourquoi ? 

 Car Il nous a dit bien à l’avancebien à l’avancebien à l’avancebien à l’avance tout ce qu’il fallait traverser. 
Alors si les choses ne se passaient pas comme Il l’avait prévu, ça voudrait dire qu’Il 

n’a pas le contrôle ! 
 
 

Le salut par le Christ 
et seulement le Christ, 

fut remplacé par les exigences de 
l’Eglise ! ! ! 
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La Parole du Christ fut remplacée par la 

parole de l’Eglise. 
Alors le jugement fut ôté au Christ et fut 

donné à l’Eglise. 
Le Pape revendiquait qu’il pouvait juger 

tout le monde et lui-même ne pouvait être jugé 
par personne. 

Est-ce que cela est biblique ? 

La Bible nous dit que ««««    tout jugement tout jugement tout jugement tout jugement 
a été donné a été donné a été donné a été donné au Christ    .».».».»    

Plus la parole devient pompeuse, plus nous devons regarder vers les cieux ! vers la vers la vers la vers la 
salle du trône de Dieusalle du trône de Dieusalle du trône de Dieusalle du trône de Dieu    !!!!    !!!!    

    
 
 

Dieu avait donné Sa Loi à Moïse. 
Mais le Pape disait : moi je vais changer 

cette Loi, je vais la réécrire, et vous obéirez à 
ma loi et pas à la Loi de Dieu. 

 
Et le monde Chrétien en entier a dit 

« amen » et l’a fait. 
 
 
 

 
 
 
 

Alors était-ce St Pierre ou bien était-ce 
Jupiter qu’ils ont présenté dans leurs églises ? 

 
 La statue originale vient directement 
du temple de Jupiter et ils l’ont mise dans 
leurs églises. 
 
(au Vatican !) 
 

 
 
 

Est-ce là la reine des cieux avec son 
bébé, Marie avec Jésus ? Ou bien est-ce Isis 
et Horus, les dieux égyptiens ? 
 

 Le paganisme se mélLe paganisme se mélLe paganisme se mélLe paganisme se mélange avec le ange avec le ange avec le ange avec le 
ChristianismeChristianismeChristianismeChristianisme    !!!! 
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 La Bible nous dit en Exode 20 : 4 : «: «: «: «    Tu ne te feras point d’image taillée, ni de Tu ne te feras point d’image taillée, ni de Tu ne te feras point d’image taillée, ni de Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terreen bas sur la terreen bas sur la terreen bas sur la terre    …».…».…».…».    
 
 Mais le Catéchisme de l’Eglise Catholique Romaine nous dit exactement le contraire : 
il faudra faire des images, il faudra les mettre dans les églises, et il faudra les vénérer. 
 

 (vs 5) ««««    …………tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras 
pointpointpointpoint    .».».».»    
 Mais l’Eglise nous dit : tu vas t’incliner devant elles, tu vas les vénérer et tu vas les tu vas les tu vas les tu vas les 
utiliser comme intercesseursutiliser comme intercesseursutiliser comme intercesseursutiliser comme intercesseurs    !!!!    !!!!    !!!!    
 
 
 

 
Constantin est le premier à imposer 

une loi sur le dimancheune loi sur le dimancheune loi sur le dimancheune loi sur le dimanche : « dies soli », ««««    le le le le 
jour vénérable du soleiljour vénérable du soleiljour vénérable du soleiljour vénérable du soleil    »»»», dédié au dieu 
« MithraMithraMithraMithra » qui, dans le calendrier romain, 
était la 2ème déité. 

Et son jour était le 2ème jour de la 
semaine. L’Empereur Romain a décidé que 
Mithra était très important, alors il a décidé 
de déplacer son jour dans le calendrier et de 
le mettre au 1er jour de la semaine. 

Il a ainsi mis dans l’illégalité la 
religion Juive. 

Les Chrétiens de Rome ont dit : nous ne voulons pas être Juifs ! Nous allons donc 
accepter ce « jour du soleiljour du soleiljour du soleiljour du soleil », ce « dies soli .» 

    

Et le dimanche païen s’est transformé en dimanche ChrétienEt le dimanche païen s’est transformé en dimanche ChrétienEt le dimanche païen s’est transformé en dimanche ChrétienEt le dimanche païen s’est transformé en dimanche Chrétien. 
 
 

 
 
 
En ce temps de compromis, le jour le jour le jour le jour 

païen a remplacé le sabbat biblique.païen a remplacé le sabbat biblique.païen a remplacé le sabbat biblique.païen a remplacé le sabbat biblique.    
L’historien Eusèbe nous dit que 

« Constantin, pour recommander la 
nouvelle religion aux païens, transféra à 
ce jour la décoration extérieure à laquelle 
ils étaient habitués dans leur milieu 
païen. » 
 
 
 Nous avons donc des décorations 

somptueuses, de riches vêtements, des chants, des rituels, alors que la communication alors que la communication alors que la communication alors que la communication 
directe avec Dieu comme un ami est rejetée.directe avec Dieu comme un ami est rejetée.directe avec Dieu comme un ami est rejetée.directe avec Dieu comme un ami est rejetée.    
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L’auteur Arthur P. Stanley nous 
dit que les monnaies de Constantin avaient 
d’un côté les lettresles lettresles lettresles lettres du nom du Christ,  du nom du Christ,  du nom du Christ,  du nom du Christ,     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et de l’autre côté, elles avaient l’image l’image l’image l’image 

du dieudu dieudu dieudu dieu----soleil Mithra.soleil Mithra.soleil Mithra.soleil Mithra.    
Ils ne voulaient pas renoncer à cette 

« lumière » païenne, alors ils ont mélangémélangémélangémélangé les 
deux. 

L’arc de Constantin avait exactement la 
même chose : 

D’un côté est représenté le  
Christianisme, avec la mère de Constantin 
qui est agenouillée en prière, et plus tard ils 
ont utilisé ce symbole pour l’attribuer à 
l’image de Marie. 

De l’autre côté de l’arc, c’est le 
Mithraïsme. 

 

Ils ont conservé le nom de «Ils ont conservé le nom de «Ils ont conservé le nom de «Ils ont conservé le nom de «    dies solidies solidies solidies soli    » pour» pour» pour» pour le dimanche. le dimanche. le dimanche. le dimanche.    
 

 

Le premier jour de la 
semaine était recommandé par 
Constantin, et l’Eglise l’accepta ! 
 
 
 
 
 

 
 

Mais la Bible nous dit :  

««««    …………car en six jours l’Eternel a fait les car en six jours l’Eternel a fait les car en six jours l’Eternel a fait les car en six jours l’Eternel a fait les 
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 
contenu, et il s’est reposé lcontenu, et il s’est reposé lcontenu, et il s’est reposé lcontenu, et il s’est reposé le septième joure septième joure septième joure septième jour    ; ; ; ; 
c’est pourquoi c’est pourquoi c’est pourquoi c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du l’Eternel a béni le jour du l’Eternel a béni le jour du l’Eternel a béni le jour du 
Sabbat et l’a sanctifiéSabbat et l’a sanctifiéSabbat et l’a sanctifiéSabbat et l’a sanctifié.».».».»    
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 La Bible ne connaît nullement ce « dies solis », elle ne connaît que le samedi, le 
Sabbat. Et ce n’est pas un jour Juif…..  
 

 
 

…..Car ce jour nous arrive de la 
Genèse ! 

Gen. 2 : 3 ««««    Dieu bénit le septième Dieu bénit le septième Dieu bénit le septième Dieu bénit le septième 
jour et le sanctifia, parce qu’en ce jour jour et le sanctifia, parce qu’en ce jour jour et le sanctifia, parce qu’en ce jour jour et le sanctifia, parce qu’en ce jour 
il se reposa de toute son œuvre qu’il il se reposa de toute son œuvre qu’il il se reposa de toute son œuvre qu’il il se reposa de toute son œuvre qu’il 
avait créée en la faisantavait créée en la faisantavait créée en la faisantavait créée en la faisant.».».».»    
 

Nous avons à présent le Nous avons à présent le Nous avons à présent le Nous avons à présent le 
paganisme mélangé avec le paganisme mélangé avec le paganisme mélangé avec le paganisme mélangé avec le 

Christianisme.Christianisme.Christianisme.Christianisme.    !!!!    
 

 
 
Si nous lisons dans l’encyclopédie Catholique, et que nous leur posons la question : qu’est-ce 
qui s’est passé ? Nous obtenons la réponse suivante : 

 
« l’Eglise, après avoir changé le jour de l’Eglise, après avoir changé le jour de l’Eglise, après avoir changé le jour de l’Eglise, après avoir changé le jour de 

repos du sabbat Juif du septième jour de la repos du sabbat Juif du septième jour de la repos du sabbat Juif du septième jour de la repos du sabbat Juif du septième jour de la 
semaine au premier, a placé la référence au semaine au premier, a placé la référence au semaine au premier, a placé la référence au semaine au premier, a placé la référence au 
dimanche dansdimanche dansdimanche dansdimanche dans le troisième commandement  le troisième commandement  le troisième commandement  le troisième commandement 
comme le jour qu’il faut sanctifier, comme le comme le jour qu’il faut sanctifier, comme le comme le jour qu’il faut sanctifier, comme le comme le jour qu’il faut sanctifier, comme le 
jour du Seigneur.jour du Seigneur.jour du Seigneur.jour du Seigneur. » 
  

Mais, excusez-moi... pourquoi le 
« troisième » commandement ? 
 Est-ce que ça ne devrait pas être le 
« quatrième » commandement ? 

  
Si vous enlevez le « deuxième » et que vous l’éliminez car vous voulez qu’il y ait des vous voulez qu’il y ait des vous voulez qu’il y ait des vous voulez qu’il y ait des 

idoles dans l’Egliseidoles dans l’Egliseidoles dans l’Egliseidoles dans l’Eglise, le résultat sera que le « quatrième » commandement va devenir le 
« troisième » ! 
 

 
C’est pour cela que la Bible nous dit en 

Ezéchiel 22 : 26 : 

; ««««    …………ses sacrificateurs violent mses sacrificateurs violent mses sacrificateurs violent mses sacrificateurs violent ma a a a 
Loi, ils profanent mes sanctuaires, ils Loi, ils profanent mes sanctuaires, ils Loi, ils profanent mes sanctuaires, ils Loi, ils profanent mes sanctuaires, ils 
ne distinguent pas ce qui est saint de ce ne distinguent pas ce qui est saint de ce ne distinguent pas ce qui est saint de ce ne distinguent pas ce qui est saint de ce 
qui est profanequi est profanequi est profanequi est profane    ; ils ne font pas ; ils ne font pas ; ils ne font pas ; ils ne font pas 
connaître la différence entre ce qui est connaître la différence entre ce qui est connaître la différence entre ce qui est connaître la différence entre ce qui est 
impur et ce qui est purimpur et ce qui est purimpur et ce qui est purimpur et ce qui est pur     ils détournent ils détournent ils détournent ils détournent 
les yeux de mes sabbats, et je suis les yeux de mes sabbats, et je suis les yeux de mes sabbats, et je suis les yeux de mes sabbats, et je suis 
profané au milieu d’eprofané au milieu d’eprofané au milieu d’eprofané au milieu d’eux.ux.ux.ux.    » 
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Est-ce que l’Eglise Chrétienne moderne a modifié les règles 
sur ce qui est pur et impur au sujet des  « viandes » ? 

oui ou non ? 
Est-ce qu’on peut le lire dans la Bible ? 

  
 Si vous avez une traduction moderne, peut-être que vous y lisez que toutes choses 
pures et impures ont été abolies !! 

 
Car quelques-unes des traductions modernes, notamment dans le texte de Marc 7, 

disent « ainsi il purifia tous les aliments.»  
 
Mais aucun des textes de la Réforme traduits du « Textus Receptus » ne dira une 

pareille chose ! 
 

 
 

Donc cet âge de compromis arrive en 
l’année 323 après JC, quand Constantin 
« accepte » le Christianisme. 

De ce fait, ce qui était de couleur blanche De ce fait, ce qui était de couleur blanche De ce fait, ce qui était de couleur blanche De ce fait, ce qui était de couleur blanche 
devient de couloir noire car le paganisme est devient de couloir noire car le paganisme est devient de couloir noire car le paganisme est devient de couloir noire car le paganisme est 
intégré dans le Christianisme.intégré dans le Christianisme.intégré dans le Christianisme.intégré dans le Christianisme.    

    

Le ChristiaLe ChristiaLe ChristiaLe Christianisme commença à nisme commença à nisme commença à nisme commença à 
dominer grâce au pouvoir dominer grâce au pouvoir dominer grâce au pouvoir dominer grâce au pouvoir temporeltemporeltemporeltemporel,,,,    

à partir de l’année 538 après JC.à partir de l’année 538 après JC.à partir de l’année 538 après JC.à partir de l’année 538 après JC.    
 
 
Quand le Pape a pris la place de l’Empereur Romain, il a aussi pris le titre de 

««««    Pontifex MaximusPontifex MaximusPontifex MaximusPontifex Maximus    »,»,»,», et il a été déclaré comme étant le ««««    Correcteur des Correcteur des Correcteur des Correcteur des 
hérétiqueshérétiqueshérétiqueshérétiques »,  

Que se passa-t-il avec le message de l’Evangile ? 
 

Ce message est mort… !! 
 
 

Car le Sauveur du monde, JésusSauveur du monde, JésusSauveur du monde, JésusSauveur du monde, Jésus----ChristChristChristChrist, avait été remplacéremplacéremplacéremplacé par un être humain 

terrestre et par les structures d’Eglise… 
 
 

Le salut ne venait plus du Christ, 

mais le salut venait au travers de l’Eglise. 
 
 
 

En conséquence, l’Evangile mourut ! 
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4444èmeèmeèmeème sceau sceau sceau sceau 

 
 
 
 

(Ap. 6 : 7-8) ««««    QQQQuand il ouvrit le quatrième sceau, je regardai et voici, parut uand il ouvrit le quatrième sceau, je regardai et voici, parut uand il ouvrit le quatrième sceau, je regardai et voici, parut uand il ouvrit le quatrième sceau, je regardai et voici, parut 
un cheval d’une couleur pâleun cheval d’une couleur pâleun cheval d’une couleur pâleun cheval d’une couleur pâle    ; et celui ; et celui ; et celui ; et celui 
qui le montait se nommait la mort et le qui le montait se nommait la mort et le qui le montait se nommait la mort et le qui le montait se nommait la mort et le 
séjour des moséjour des moséjour des moséjour des morts l’accompagnaitrts l’accompagnaitrts l’accompagnaitrts l’accompagnait.».».».»  

c’est le « hadès », en grec « le tombeau ». 
 

«…«…«…«…    le pouvoir leur fut donné sur le le pouvoir leur fut donné sur le le pouvoir leur fut donné sur le le pouvoir leur fut donné sur le 
quart de la terre…quart de la terre…quart de la terre…quart de la terre…    ».».».».    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Où la Bible placeOù la Bible placeOù la Bible placeOù la Bible place----telle l’origine de l’apostasietelle l’origine de l’apostasietelle l’origine de l’apostasietelle l’origine de l’apostasie    : à l’extérieur de l’Eglise ou bien : à l’extérieur de l’Eglise ou bien : à l’extérieur de l’Eglise ou bien : à l’extérieur de l’Eglise ou bien 
au   milieu de l’Egliseau   milieu de l’Egliseau   milieu de l’Egliseau   milieu de l’Eglise    ????    

C’est au C’est au C’est au C’est au milieu de l’Eglise.milieu de l’Eglise.milieu de l’Eglise.milieu de l’Eglise.    
EstEstEstEst----ce que cette Eglise contrôle un quart de l’humanité jusqu’à nos joursce que cette Eglise contrôle un quart de l’humanité jusqu’à nos joursce que cette Eglise contrôle un quart de l’humanité jusqu’à nos joursce que cette Eglise contrôle un quart de l’humanité jusqu’à nos jours    ????    
Oui ou nonOui ou nonOui ou nonOui ou non    ????    
Oui, elle contrôle un quart du monde religieuxOui, elle contrôle un quart du monde religieuxOui, elle contrôle un quart du monde religieuxOui, elle contrôle un quart du monde religieux    !!!!    

Mais ça, c’est de la doctrine Mais ça, c’est de la doctrine Mais ça, c’est de la doctrine Mais ça, c’est de la doctrine exotériqueexotériqueexotériqueexotérique ou externe ou externe ou externe ou externe    
pour le grand  publicpour le grand  publicpour le grand  publicpour le grand  public    !!!!    

 

Au niveauAu niveauAu niveauAu niveau    ésotériqueésotériqueésotériqueésotérique, ou niveau interne, ou niveau interne, ou niveau interne, ou niveau interne    : : : :     
quelle proportion contrôlequelle proportion contrôlequelle proportion contrôlequelle proportion contrôle----tttt---- elle ? elle ? elle ? elle ?    

La totalitéLa totalitéLa totalitéLa totalité    ! ! ! !     
(Nous verrons cela dans une prochaine conférence).(Nous verrons cela dans une prochaine conférence).(Nous verrons cela dans une prochaine conférence).(Nous verrons cela dans une prochaine conférence).    

 
 
 

 

Le texte dit qu’ « IIIIls tuent les hommes par ls tuent les hommes par ls tuent les hommes par ls tuent les hommes par 
l’épée, par la famine, par la mortalité et par l’épée, par la famine, par la mortalité et par l’épée, par la famine, par la mortalité et par l’épée, par la famine, par la mortalité et par 
les bêtes sauvages de la terreles bêtes sauvages de la terreles bêtes sauvages de la terreles bêtes sauvages de la terre    .».».».»    
 Est-ce qu’ils ont persécuté ? 
 Oui, absolument, ils ont persécutéOui, absolument, ils ont persécutéOui, absolument, ils ont persécutéOui, absolument, ils ont persécuté    !!!!    

« la famine » : de quel type de famine parle-t- 
on ici ? 
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Une Famine pour la Parole de Dieu ! 
  

Mais qu’ont-ils fait à cette Parole ? 
 

 Ils ont caché la Parole dans un langage étranger, un ancien langage : le latin.le latin.le latin.le latin.    
 Et personne n’était plus informéplus informéplus informéplus informé sur le plan du salut.le plan du salut.le plan du salut.le plan du salut.  
 
Ils se tournaient vers les saints, les idolesidolesidolesidoles et leurs prières n’étaient rien de plus que des 
murmures répétitifs.murmures répétitifs.murmures répétitifs.murmures répétitifs.    
 Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas être comme les païens qui répètent 
mécaniquement les prières. 
 
 Ils s’inclinèrent devant le « corpus Christi », un Christ qui était mortun Christ qui était mortun Christ qui était mortun Christ qui était mort ! 
 
 Dans mon expérience, car je viens de ce milieu, je me rappelle du jour où je luttais 
dans mon âme à cause de mon péché et de mon indignité. Et je me suis   rendu compte que 

j’étais dans cette église où je parlais à un Dieu qui était mortdans cette église où je parlais à un Dieu qui était mortdans cette église où je parlais à un Dieu qui était mortdans cette église où je parlais à un Dieu qui était mort, à une hostie.hostie.hostie.hostie.  
 A partir de ce moment-là, j’ai décidé dans mon cœur de devenir athée… 
 

 Une faim pour la Parole de DieuParole de DieuParole de DieuParole de Dieu : c’est là le « painpainpainpain ». 
 
 Ils ont utilisé ««««    les bêtesles bêtesles bêtesles bêtes » de la terre pour étendre leur pouvoir.pour étendre leur pouvoir.pour étendre leur pouvoir.pour étendre leur pouvoir.    
 Qu’est-ce qu’une « bête » dans la prophétie biblique ? 
 C’est une entité politiqueentité politiqueentité politiqueentité politique. 
  

EstEstEstEst----ce que l’Eglise de Rome a utilisé ces entités politiquesce que l’Eglise de Rome a utilisé ces entités politiquesce que l’Eglise de Rome a utilisé ces entités politiquesce que l’Eglise de Rome a utilisé ces entités politiques    
pour imposer ses dogmespour imposer ses dogmespour imposer ses dogmespour imposer ses dogmes    ????    

  
 

EstEstEstEst----ce que le message de l’Evangile est mort, oui ou nonce que le message de l’Evangile est mort, oui ou nonce que le message de l’Evangile est mort, oui ou nonce que le message de l’Evangile est mort, oui ou non    ????    
 

C’était donc bien un cheval mortC’était donc bien un cheval mortC’était donc bien un cheval mortC’était donc bien un cheval mort    : un évangile sans Christ: un évangile sans Christ: un évangile sans Christ: un évangile sans Christ    !!!!    
  

C’est une chose terrible quand on réduit le Christ à un « corpuscorpuscorpuscorpus », ou de le réduire à 

un petit bébébébébébébébé  impuissant sur les genoux de sa mère, ou encore  à une hostie morte.hostie morte.hostie morte.hostie morte.    
 

  

    
Il ne reste alors personne à disposition pour le salut.... sauf sa mèreIl ne reste alors personne à disposition pour le salut.... sauf sa mèreIl ne reste alors personne à disposition pour le salut.... sauf sa mèreIl ne reste alors personne à disposition pour le salut.... sauf sa mère    !!!!!!!!    

 
 
 
 

MaisMaisMaisMais    nousnousnousnous    avonsavonsavonsavons    unununun    ChristChristChristChrist    quiquiquiqui    estestestest    ressuscitéressuscitéressuscitéressuscité    !!!!     
 

Regardez donc dans la salle du trôneRegardez donc dans la salle du trôneRegardez donc dans la salle du trôneRegardez donc dans la salle du trône    ::::    
nous n’avons pas un Evangile mortnous n’avons pas un Evangile mortnous n’avons pas un Evangile mortnous n’avons pas un Evangile mort    !!!!    
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« Ces nouveaux Chrétiens en ce qui 
concerne leur façon de penser et leurs habitudes, 
étaient comme les anciens païens ; des milliers 
de païens baptisés… et le Christianisme a perdu 
son pouvoir .» 

Cette citation est tirée du livre « siècles de 
l’histoire du Christianisme, histoire abrégée ». 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mais si Dieu a tout le contrôle, Mais si Dieu a tout le contrôle, Mais si Dieu a tout le contrôle, Mais si Dieu a tout le contrôle, 
jusqu’où vajusqu’où vajusqu’où vajusqu’où va----tttt----Il permettre que les choses Il permettre que les choses Il permettre que les choses Il permettre que les choses 
avancentavancentavancentavancent    ????    

    
 Est-ce qu’Il nous aime ? 
  
Va-t-Il permettre que l’Evangile meure ? 
  

NON ! 
 

Il va le raviver.Il va le raviver.Il va le raviver.Il va le raviver.    
 
 
 

Même s’il y a une structure aussi 
pompeuse, avec un Evangile qui est mort… 

 Dieu va le raviver.Dieu va le raviver.Dieu va le raviver.Dieu va le raviver.    
Et peu importe si l’Eglise est absolument 

puissante et si elle utilise le pouvoir des 
autorités politiques. 
 

        Dieu va le raviver.        Dieu va le raviver.        Dieu va le raviver.        Dieu va le raviver.    
 

 
 
 

Même s’il y a du paganisme rebaptisé au 
Moyen-Age. 

 

IIIIl va raviver l’Evangilel va raviver l’Evangilel va raviver l’Evangilel va raviver l’Evangile    !!!!    
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Un Evangile de forme et de cérémonies doit 

être remplacéremplacéremplacéremplacé    !!!!    !!!!    ! ! ! !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proverbes 4 : 18 nous dit : 

««««    LeLeLeLe sentier des justes est comme la  sentier des justes est comme la  sentier des justes est comme la  sentier des justes est comme la 
lumière resplendissante dont l’éclat va lumière resplendissante dont l’éclat va lumière resplendissante dont l’éclat va lumière resplendissante dont l’éclat va 
croissant jusqu’au milieu du jour.croissant jusqu’au milieu du jour.croissant jusqu’au milieu du jour.croissant jusqu’au milieu du jour.    »»»»    
 
  
 
 
 
 

Question : quand les étoiles brillent-elles le plus ? 
 Quand la nuit est… sombresombresombresombre ! 
 

Ils n’ont jamais pu éteindre l’Evangile 
et la lumière de la Véritélumière de la Véritélumière de la Véritélumière de la Vérité a pénétré l’obscurité. 

 
 
 

 

Alors dépassons ce cheval de mort et allons donc au … 
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5555èmeèmeèmeème sce sce sce sceauauauau    : 

 
 
 
 

(Ap. 6 : 9-11) «) «) «) «    Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés 
à cause de la Parole et à cause du témoignage qu’ils avaient renduà cause de la Parole et à cause du témoignage qu’ils avaient renduà cause de la Parole et à cause du témoignage qu’ils avaient renduà cause de la Parole et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu    ; et ils ; et ils ; et ils ; et ils 
crièrent d’une voix forte en disantcrièrent d’une voix forte en disantcrièrent d’une voix forte en disantcrièrent d’une voix forte en disant    : jusques à quand, Maître Saint et : jusques à quand, Maître Saint et : jusques à quand, Maître Saint et : jusques à quand, Maître Saint et 
Véritable, tardesVéritable, tardesVéritable, tardesVéritable, tardes----tu àtu àtu àtu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les  juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les  juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les  juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les 
habitants de la terrehabitants de la terrehabitants de la terrehabitants de la terre    ? Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux? Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux? Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux? Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux    ; et il leur ; et il leur ; et il leur ; et il leur 
fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu’à ce que fût complet fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu’à ce que fût complet fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu’à ce que fût complet fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu’à ce que fût complet 
le nombre de leurs compagnons de service et dele nombre de leurs compagnons de service et dele nombre de leurs compagnons de service et dele nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être  leurs frères qui devaient être  leurs frères qui devaient être  leurs frères qui devaient être 
mis à mort comme eux.mis à mort comme eux.mis à mort comme eux.mis à mort comme eux.    »»»»    
 
 Ici, ce ne sont pas des âmes littérales qui se trouvent sous l’autel, mais Dieu se 
rappelle de ceux qui ont été tués au travers de l’histoireceux qui ont été tués au travers de l’histoireceux qui ont été tués au travers de l’histoireceux qui ont été tués au travers de l’histoire. 

 Et ce sang crieEt ce sang crieEt ce sang crieEt ce sang crie    !!!!    
Il  crie vers les cieux en disant : jusqu’à quand, jusqu’à quand, Seigneur, allons-nous 
attendre ?! 
 Le Seigneur dit aussi : vous savez, moi j’aime aussi les gens en Bolivie qui vivent en 
l’année 2009 !…. Vous devez attendre un petit peu plus !….. 

 

Quand le temps sera arrivé, on va agir… 
 

 
Et même s’ils vous torturent…. ! ! !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««    BienBienBienBien----aimés, comme je désirais aimés, comme je désirais aimés, comme je désirais aimés, comme je désirais 
vivement vous écrire au sujet de notre vivement vous écrire au sujet de notre vivement vous écrire au sujet de notre vivement vous écrire au sujet de notre 
salut commun, je me suis senti obligé de salut commun, je me suis senti obligé de salut commun, je me suis senti obligé de salut commun, je me suis senti obligé de 
le faire afin de vous exhorter le faire afin de vous exhorter le faire afin de vous exhorter le faire afin de vous exhorter à combattre à combattre à combattre à combattre 
pour la foi pour la foi pour la foi pour la foi qui a été transmise aux saints qui a été transmise aux saints qui a été transmise aux saints qui a été transmise aux saints 
une foiune foiune foiune fois pour toutes pour toutes pour toutes pour toute…………    »»»»    
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«…«…«…«…    car il s’est glissé parmi vous car il s’est glissé parmi vous car il s’est glissé parmi vous car il s’est glissé parmi vous 
certains hommes… des impies, qui certains hommes… des impies, qui certains hommes… des impies, qui certains hommes… des impies, qui 
changent la Grâce de notre Dieu en changent la Grâce de notre Dieu en changent la Grâce de notre Dieu en changent la Grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul dissolution, et qui renient notre seul dissolution, et qui renient notre seul dissolution, et qui renient notre seul 
Maître et Seigneur JésusMaître et Seigneur JésusMaître et Seigneur JésusMaître et Seigneur Jésus----Christ.Christ.Christ.Christ.    »»»»    

(Jude 3,4) 
 
 
 
 

 
 

PouvezPouvezPouvezPouvez----vous croire qu’ils vendaient le vous croire qu’ils vendaient le vous croire qu’ils vendaient le vous croire qu’ils vendaient le salutsalutsalutsalut    
en demandant de l’argenten demandant de l’argenten demandant de l’argenten demandant de l’argent    ?!!! ?!!! ?!!! ?!!!     

(allusion aux indulgences !) 
 
 

« Et couches après couches, falsifications 
après falsifications accumulées dans l’Eglise, la 
lumière s’était éteinte et l’obscurité totale et l’obscurité totale et l’obscurité totale et l’obscurité totale 
couvrait la terrecouvrait la terrecouvrait la terrecouvrait la terre    ....»»»»    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puis les étoilePuis les étoilePuis les étoilePuis les étoiles ont commencé à brillers ont commencé à brillers ont commencé à brillers ont commencé à briller    ::::    
les Vaudois ont commencé à prêcher.les Vaudois ont commencé à prêcher.les Vaudois ont commencé à prêcher.les Vaudois ont commencé à prêcher.    

    
 

 
 
 

Cachés ici, dans les montagnes du 
Piémont et dans les monts d’Italie et de 
France…,  
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…Persécutés, tués, massacrés.  
 
Ici, sur cette table , ils copiaient la Bible, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour permettre aux gens de la 
comprendre et de la lire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et ils se répandent de par le monde. 

En 1370137013701370, Wyclif survient et dit que 

l’autorité de la Bible est supérieure à la Bible est supérieure à la Bible est supérieure à la Bible est supérieure à 
l’autorité des hommes.l’autorité des hommes.l’autorité des hommes.l’autorité des hommes.  

Alors ils l’ont sorti de son tombeau 
quarante années après sa mort, et ils ont 
brûlé ses os. 

Ensuite, ils ont jeté ses cendres dans la 
rivière, et ils pensaient qu’ils avaient ainsi 
éliminé l’Evangile ! 
 

En 1400140014001400, Hus est arrivé et disait qu’il fallait fallait fallait fallait 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommesobéir à Dieu plutôt qu’aux hommesobéir à Dieu plutôt qu’aux hommesobéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Ils l’ont 
brûlé sur le bûcher. 

 
 

Après arriva Marin Luther qui disait que 

nous sommes sauvés par la Grâcenous sommes sauvés par la Grâcenous sommes sauvés par la Grâcenous sommes sauvés par la Grâce. 
Ils ont fait de sa vie une misère, et il est mort 

avant ses 63 ans. 
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Un homme incroyable !  

Il a défié la puissance de Rome avec ses 95 thèsesIl a défié la puissance de Rome avec ses 95 thèsesIl a défié la puissance de Rome avec ses 95 thèsesIl a défié la puissance de Rome avec ses 95 thèses    !!!!    !!!!    ! ! ! !     
    
 
 

 
Devant l’Eglise et devant l’Etat, il a 

dit : « Il en est donc ainsi et je n’y puis rien, Il en est donc ainsi et je n’y puis rien, Il en est donc ainsi et je n’y puis rien, Il en est donc ainsi et je n’y puis rien, 
que Dieu m’aideque Dieu m’aideque Dieu m’aideque Dieu m’aide    ; si je ne suis pas convaincu ; si je ne suis pas convaincu ; si je ne suis pas convaincu ; si je ne suis pas convaincu 
par les Ecritures, je ne veux pas violer ma par les Ecritures, je ne veux pas violer ma par les Ecritures, je ne veux pas violer ma par les Ecritures, je ne veux pas violer ma 
conscience.conscience.conscience.conscience. » 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puis, est arrivé Calvin qui a dit : 

««««    vous avez la libertévous avez la libertévous avez la libertévous avez la liberté de conscience de conscience de conscience de conscience    !!!!    »»»»    
    
    
Le mur de la Réforme à Genève nous 

parle de ces Réformateurs, de ces lumières de ces lumières de ces lumières de ces lumières 
qui ont fait revivre l’Evangile qui était qui ont fait revivre l’Evangile qui était qui ont fait revivre l’Evangile qui était qui ont fait revivre l’Evangile qui était 
mort.mort.mort.mort.    
    
 
 
 
 

 En 1650 surgit Williams qui exhortait 

à faire ce que la Bible disait, à retourner à retourner à retourner à retourner 
aux principes bibliqaux principes bibliqaux principes bibliqaux principes bibliques, au baptême ues, au baptême ues, au baptême ues, au baptême 
par immersion.par immersion.par immersion.par immersion.    
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La mission de l’Evangile c’était ««««    Allez, Allez, Allez, Allez, 
faites de toutes les nations des faites de toutes les nations des faites de toutes les nations des faites de toutes les nations des 
disciples, et enseignezdisciples, et enseignezdisciples, et enseignezdisciples, et enseignez----leur à observer leur à observer leur à observer leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit, et voici je tout ce que je vous ai prescrit, et voici je tout ce que je vous ai prescrit, et voici je tout ce que je vous ai prescrit, et voici je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la suis avec vous tous les jours jusqu’à la suis avec vous tous les jours jusqu’à la suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde.fin du monde.fin du monde.fin du monde.    » » » » (Mat. 28 : 19-20) 

 

L’obéissance est la conditionL’obéissance est la conditionL’obéissance est la conditionL’obéissance est la condition    
pour que Dieu soit avec nous.pour que Dieu soit avec nous.pour que Dieu soit avec nous.pour que Dieu soit avec nous.    

 
 
 

L’Evangile serait prêché jusqu’aux extrémités de la terre,L’Evangile serait prêché jusqu’aux extrémités de la terre,L’Evangile serait prêché jusqu’aux extrémités de la terre,L’Evangile serait prêché jusqu’aux extrémités de la terre,    
c’est là une des missions.c’est là une des missions.c’est là une des missions.c’est là une des missions.    

 
 
 

En 1705170517051705 arrive Wesley. 

Oh, j’aime bien Wesley ! Il disait : ««««    la la la la 
Loi m’envoie au ChrisLoi m’envoie au ChrisLoi m’envoie au ChrisLoi m’envoie au Christ, et le Christ t, et le Christ t, et le Christ t, et le Christ 
m’envoie à la Loim’envoie à la Loim’envoie à la Loim’envoie à la Loi    ».».».».    

    
Il disait  aussi : 

 ««««    Il n’y a rien d’autre que la Il n’y a rien d’autre que la Il n’y a rien d’autre que la Il n’y a rien d’autre que la 
Seigneurie du Christ, je n’ai aucun Seigneurie du Christ, je n’ai aucun Seigneurie du Christ, je n’ai aucun Seigneurie du Christ, je n’ai aucun 
Seigneur sauf le ChristSeigneur sauf le ChristSeigneur sauf le ChristSeigneur sauf le Christ    ».».».».    
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi la lumière de l’Evangile fut rallumée, 
et nous parvenons vers la fin de l’histoire ! 

 
 
 
 

 
 

Il ouvre le… 
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6666èmeèmeèmeème sceau sceau sceau sceau, 

 
 
 

    
    
««««    Je regardai, quand il ouvrit le 6Je regardai, quand il ouvrit le 6Je regardai, quand il ouvrit le 6Je regardai, quand il ouvrit le 6èmeèmeèmeème    

sceausceausceausceau    ; et il y eut un grand tremblement ; et il y eut un grand tremblement ; et il y eut un grand tremblement ; et il y eut un grand tremblement 
de terre, et le soleil devint noir comme un de terre, et le soleil devint noir comme un de terre, et le soleil devint noir comme un de terre, et le soleil devint noir comme un 
sac de crin, la lune entière devint comme sac de crin, la lune entière devint comme sac de crin, la lune entière devint comme sac de crin, la lune entière devint comme 
du sang et les étoiles du ciel tombèrent du sang et les étoiles du ciel tombèrent du sang et les étoiles du ciel tombèrent du sang et les étoiles du ciel tombèrent 
sur la terrsur la terrsur la terrsur la terre comme lorsqu’un figuier e comme lorsqu’un figuier e comme lorsqu’un figuier e comme lorsqu’un figuier 
secoué par un vent violent jette ses figues secoué par un vent violent jette ses figues secoué par un vent violent jette ses figues secoué par un vent violent jette ses figues 
vertes.vertes.vertes.vertes.    »»»»    
    

 
 
 

Que s’est-il passé à cette période ? 

Marc 13 : 24 ««««    …………mais dans ces jours, mais dans ces jours, mais dans ces jours, mais dans ces jours, 
après cette détresse, le soleil s’obscurcira, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, 
la lune ne donnera plus sa lumière.la lune ne donnera plus sa lumière.la lune ne donnera plus sa lumière.la lune ne donnera plus sa lumière.    »»»»    

    
Donc, après cette période du cheval mort, 

ces phénomènes se passerontces phénomènes se passerontces phénomènes se passerontces phénomènes se passeront… 
 
Et voici l’histoire du village de Weare dans 

le New Hampshire : 
 

 
Où il est question du « jour obscur dans la Nouvelle Angleterre, le 19 mai 1780 ». 
 
 
 
 
Où se trouvait « la Nouvelle Angleterre » ? 
Aux Etats-Unis. 
Et qui vivait là ? 
Tous ceux qui s’étaient enfuis de la Tous ceux qui s’étaient enfuis de la Tous ceux qui s’étaient enfuis de la Tous ceux qui s’étaient enfuis de la 

tyrannie des persécutions en Europe, et qui tyrannie des persécutions en Europe, et qui tyrannie des persécutions en Europe, et qui tyrannie des persécutions en Europe, et qui 
étaient arrivés dans cette nation.étaient arrivés dans cette nation.étaient arrivés dans cette nation.étaient arrivés dans cette nation.    

C’était ici que le Protestantisme C’était ici que le Protestantisme C’était ici que le Protestantisme C’était ici que le Protestantisme 
existait dans sa forme la plus puissanteexistait dans sa forme la plus puissanteexistait dans sa forme la plus puissanteexistait dans sa forme la plus puissante.  

 

    
Dieu donna donc ce symboDieu donna donc ce symboDieu donna donc ce symboDieu donna donc ce symbole au Protestantismele au Protestantismele au Protestantismele au Protestantisme    !!!!    
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 Et l’histoire nous dit que « le jour s’obscurcit, et les brebis se serrèrent dans leur 
enclos, c’était une obscurité totale » nous dit le texte. 
 

 
Il y avait « une morosité mélancolique » 

dit ce texte, «  et même s’il y avait la pleine 
lune, c’était comme une obscurité égyptienne .» 

Etait-ce une éclipse ? 
Non. 
Il n’y avait pas d’éclipse ce jour-là, il n’y a , il n’y a , il n’y a , il n’y a 

rien qui puisse expliquer ce «rien qui puisse expliquer ce «rien qui puisse expliquer ce «rien qui puisse expliquer ce «    jour obscurjour obscurjour obscurjour obscur    ».».».». 
 
C’était une obscurité totale, 

impénétrable. 
 
 

 
 

Dans l’état du Connecticut, la 
législature était en session. 

Ils pensèrent que le jour du jugement 
était arrivé, alors ils ont interrompu la 
législature et sont rentrés chez eux ! 

L’astronome Herschel nous dit que L’astronome Herschel nous dit que L’astronome Herschel nous dit que L’astronome Herschel nous dit que 
cette obscurité n’avait pas d’explication.cette obscurité n’avait pas d’explication.cette obscurité n’avait pas d’explication.cette obscurité n’avait pas d’explication.    
    
 
 

 
Dans le même ordre que la Bible nous 

le décrit, quelques années après, en 1833, 
tout à coup, il y eut cette chute intense de tout à coup, il y eut cette chute intense de tout à coup, il y eut cette chute intense de tout à coup, il y eut cette chute intense de 
météoritesmétéoritesmétéoritesmétéorites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le même temps, William Miller 

commença à expliquer les prophéties de Daniel.à expliquer les prophéties de Daniel.à expliquer les prophéties de Daniel.à expliquer les prophéties de Daniel.    
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Daniel 8 : 14 «…«…«…«…    deux mille trois cents deux mille trois cents deux mille trois cents deux mille trois cents 
soirsoirsoirsoirs et matins, puis le sanctuaire sera s et matins, puis le sanctuaire sera s et matins, puis le sanctuaire sera s et matins, puis le sanctuaire sera 
purifié.purifié.purifié.purifié.    »»»» 

 Il calcule le tempsIl calcule le tempsIl calcule le tempsIl calcule le temps    : de l’année : de l’année : de l’année : de l’année 
457 avant JC jusqu’à l’année 1844 457 avant JC jusqu’à l’année 1844 457 avant JC jusqu’à l’année 1844 457 avant JC jusqu’à l’année 1844 
après JC.après JC.après JC.après JC.    
 
 Et il croit que Jésus-Christ reviendra 
dans l’année 1844, car il n’avait pas encore car il n’avait pas encore car il n’avait pas encore car il n’avait pas encore 
compris ce que le sanctuaire étaitcompris ce que le sanctuaire étaitcompris ce que le sanctuaire étaitcompris ce que le sanctuaire était. 
 

 
 
 
 

Ainsi, en 1844, il y eut ce groupe de 
croyants qui sortaient de toutes les de toutes les de toutes les de toutes les 
dénominations,dénominations,dénominations,dénominations, et qui croyaient être croyaient être croyaient être croyaient être 
parvenus au jour dernier. parvenus au jour dernier. parvenus au jour dernier. parvenus au jour dernier.     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’espérance du retour du Christ L’espérance du retour du Christ L’espérance du retour du Christ L’espérance du retour du Christ 
fut ravivée par fut ravivée par fut ravivée par fut ravivée par William MillerWilliam MillerWilliam MillerWilliam Miller au  au  au  au 
cours de l’expérience de l’année 1844.cours de l’expérience de l’année 1844.cours de l’expérience de l’année 1844.cours de l’expérience de l’année 1844.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le Christ ne revint pas en 1844. 
 
 
Cependant, toutes ces vérités, Cependant, toutes ces vérités, Cependant, toutes ces vérités, Cependant, toutes ces vérités, 

devaient être intégrées dans le message de devaient être intégrées dans le message de devaient être intégrées dans le message de devaient être intégrées dans le message de 
l’Evangilel’Evangilel’Evangilel’Evangile. 
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Et ce message devait voyager jusqu’aux extrémités du monde ! 
 

Pas une moitié de l’Evangile, pas un Evangile au troisPas une moitié de l’Evangile, pas un Evangile au troisPas une moitié de l’Evangile, pas un Evangile au troisPas une moitié de l’Evangile, pas un Evangile au trois----qqqquartsuartsuartsuarts, mais un Evangile mais un Evangile mais un Evangile mais un Evangile 
complet devait parvenir aux extrémités du monde.complet devait parvenir aux extrémités du monde.complet devait parvenir aux extrémités du monde.complet devait parvenir aux extrémités du monde.    

 

Quand ce message de l’Evangile sera prêché dans le monde entierQuand ce message de l’Evangile sera prêché dans le monde entierQuand ce message de l’Evangile sera prêché dans le monde entierQuand ce message de l’Evangile sera prêché dans le monde entier, alors viendrait alors viendrait alors viendrait alors viendrait 
la fin.la fin.la fin.la fin.    

 
Les Juifs prêchaient l’obéissance aux commandements, et ils ont crucifié JésusLes Juifs prêchaient l’obéissance aux commandements, et ils ont crucifié JésusLes Juifs prêchaient l’obéissance aux commandements, et ils ont crucifié JésusLes Juifs prêchaient l’obéissance aux commandements, et ils ont crucifié Jésus----

Christ.Christ.Christ.Christ.    
Les CLes CLes CLes Chrétiens aujourd’hui prêchent Jésushrétiens aujourd’hui prêchent Jésushrétiens aujourd’hui prêchent Jésushrétiens aujourd’hui prêchent Jésus----Christ, mais ils crucifient la Loi.Christ, mais ils crucifient la Loi.Christ, mais ils crucifient la Loi.Christ, mais ils crucifient la Loi.    
    
Ce n’est pas l’EvangileCe n’est pas l’EvangileCe n’est pas l’EvangileCe n’est pas l’Evangile    !!!!    
    
L’Evangile n’a pas seulement un Sauveur, il a un Roi qui est assis sur un trône, et il L’Evangile n’a pas seulement un Sauveur, il a un Roi qui est assis sur un trône, et il L’Evangile n’a pas seulement un Sauveur, il a un Roi qui est assis sur un trône, et il L’Evangile n’a pas seulement un Sauveur, il a un Roi qui est assis sur un trône, et il 

est digne.est digne.est digne.est digne.    
    
Pourquoi l’humanité estPourquoi l’humanité estPourquoi l’humanité estPourquoi l’humanité est----elle tombée dans le péchéelle tombée dans le péchéelle tombée dans le péchéelle tombée dans le péché    ????    

A cauA cauA cauA cause de la se de la se de la se de la désobéissancedésobéissancedésobéissancedésobéissance. 
 

C’est pourquoiC’est pourquoiC’est pourquoiC’est pourquoi l’Evangile prêche l’obéissance à Christ et à ses 

commandements, ainsi que le salut par la Grâce en Jésus-Christ et en 

lui seulement. 
 Ce message va être prêché dans le monde entier (Matt. 24Ce message va être prêché dans le monde entier (Matt. 24Ce message va être prêché dans le monde entier (Matt. 24Ce message va être prêché dans le monde entier (Matt. 24    : 14).: 14).: 14).: 14).    
    
 

 
 
 

Car Matthieu 15 : 9 nous dit : ««««    CCCC’est ’est ’est ’est 
en vain qu’ils m’honorent en en vain qu’ils m’honorent en en vain qu’ils m’honorent en en vain qu’ils m’honorent en 
enseignant des préceptes qui sont des enseignant des préceptes qui sont des enseignant des préceptes qui sont des enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d’hommescommandements d’hommescommandements d’hommescommandements d’hommes    ».».».».    
 

Alors il y a du travail à faire ! 
 

 
 

 
 

Esaïe 58 : 12-13 nous dit : ««««    On On On On 
t’appellera réparateur des brèches, t’appellera réparateur des brèches, t’appellera réparateur des brèches, t’appellera réparateur des brèches, 
Celui qui restaure les senCelui qui restaure les senCelui qui restaure les senCelui qui restaure les sentierstierstierstiers    »»»»    ; ils ; ils ; ils ; ils 
vont «vont «vont «vont «    restaurer le sabbatrestaurer le sabbatrestaurer le sabbatrestaurer le sabbat    », et ils vont », et ils vont », et ils vont », et ils vont 
««««    l’appeler un délicel’appeler un délicel’appeler un délicel’appeler un délice    et le jour du et le jour du et le jour du et le jour du 
Seigneur digne d’honneurSeigneur digne d’honneurSeigneur digne d’honneurSeigneur digne d’honneur .»   .»   .»   .»      
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 Ils vont donner à la Loi de Dieu sa place… Ils vont donner à la Loi de Dieu sa place… Ils vont donner à la Loi de Dieu sa place… Ils vont donner à la Loi de Dieu sa place…     
                  et mettre de côté les traditions humaines                  et mettre de côté les traditions humaines                  et mettre de côté les traditions humaines                  et mettre de côté les traditions humaines    !!!!    

 
 
 

        Le livre de l’Apocalypse  

                                      est l’histoire de la rédemption  

                                                                              en Jésus-Christ ! 
 

Dieu ne va pas achever cette œuvreDieu ne va pas achever cette œuvreDieu ne va pas achever cette œuvreDieu ne va pas achever cette œuvre    
avec moins de pouvoir qu’au commencementavec moins de pouvoir qu’au commencementavec moins de pouvoir qu’au commencementavec moins de pouvoir qu’au commencement    !!!!    !!!!    !!!!    

 
 

Ap. 6 : 14141414    ««««    Je vis un autre ange Je vis un autre ange Je vis un autre ange Je vis un autre ange 
qui volait par le milieu du ciel ayant qui volait par le milieu du ciel ayant qui volait par le milieu du ciel ayant qui volait par le milieu du ciel ayant 
un Evangile éternel pour l’annoncer un Evangile éternel pour l’annoncer un Evangile éternel pour l’annoncer un Evangile éternel pour l’annoncer 
aux habitants de la terreaux habitants de la terreaux habitants de la terreaux habitants de la terre…………    »»»»    

 
Cet Evangile fut prêché aux Juifs, 

qui devaient amener l’agneau et le 
sacrifier, car le salut était par le sacar le salut était par le sacar le salut était par le sacar le salut était par le sang de ng de ng de ng de 
l’Agneau.l’Agneau.l’Agneau.l’Agneau.    

 
 
 

Ils ont oublié l’Agneau et ils ont rendu le rituel  saint! 
Ils ont pensé qu’ils pouvaient être sauvés par un rituel et ses œuvres.par un rituel et ses œuvres.par un rituel et ses œuvres.par un rituel et ses œuvres.    
    

Mais l’Evangile éternel ne sépare jamais l’obéissance du sacrifice.Mais l’Evangile éternel ne sépare jamais l’obéissance du sacrifice.Mais l’Evangile éternel ne sépare jamais l’obéissance du sacrifice.Mais l’Evangile éternel ne sépare jamais l’obéissance du sacrifice.    
 

 
 
 

(vs 7) «…«…«…«…    et il disait d’une voiet il disait d’une voiet il disait d’une voiet il disait d’une voix x x x 
forteforteforteforte    : craignez Dieu et donnez: craignez Dieu et donnez: craignez Dieu et donnez: craignez Dieu et donnez----Lui Lui Lui Lui 
gloire, car l’heure de Son jugement gloire, car l’heure de Son jugement gloire, car l’heure de Son jugement gloire, car l’heure de Son jugement 
est venueest venueest venueest venue    ; et adorez Celui qui a fait ; et adorez Celui qui a fait ; et adorez Celui qui a fait ; et adorez Celui qui a fait 
le ciel, la terre, la mer et les sources le ciel, la terre, la mer et les sources le ciel, la terre, la mer et les sources le ciel, la terre, la mer et les sources 
d’eau. d’eau. d’eau. d’eau.     »»»» 

 

Cette dernière Eglise dernière Eglise dernière Eglise dernière Eglise ne prêchera 
pas l’évolutionnisme ! 
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Cette dernière Eglise va dire ….. 
 
 
 
 
 
 

Ce n’est pas un message mielleux qui fait dormir ! ! ! ! ! 
 
 
 

         Dieu Dieu Dieu Dieu va inviter toutes les nationsva inviter toutes les nationsva inviter toutes les nationsva inviter toutes les nations        
                                                                                                                                                    et tous et tous et tous et tous les peuples les peuples les peuples les peuples     
                                                    à rejoindre cette Dénomi                                                    à rejoindre cette Dénomi                                                    à rejoindre cette Dénomi                                                    à rejoindre cette Dénomination.nation.nation.nation.    
 
 
 
 
 

 
 

««««    J’ai encore d’autres brebis J’ai encore d’autres brebis J’ai encore d’autres brebis J’ai encore d’autres brebis 
qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie, 
cellescellescellescelles----là, il faut que je les amènelà, il faut que je les amènelà, il faut que je les amènelà, il faut que je les amène    ; ; ; ; 
elles entendront ma voix, et il y elles entendront ma voix, et il y elles entendront ma voix, et il y elles entendront ma voix, et il y 
aura un seul troupeau, un seul aura un seul troupeau, un seul aura un seul troupeau, un seul aura un seul troupeau, un seul 
bergerbergerbergerberger    .».».».» Jean 10 : 16 
 
 Il n’y aura plus des milliers de 
Dénominations ! 
 Car il n’y a pas des milliers de 
vérités qui conduisent à Dieu…... 
  
 

 
 

  
 

 
Et nous avons besoin de persévérancepersévérancepersévérancepersévérance pour cela ! 

 
 

Apoc. 14 : 12  

««««    C’est ici la persévérance des saints C’est ici la persévérance des saints C’est ici la persévérance des saints C’est ici la persévérance des saints 
qui gardent les commandements de Dieu qui gardent les commandements de Dieu qui gardent les commandements de Dieu qui gardent les commandements de Dieu 
et la foi de Jésuset la foi de Jésuset la foi de Jésuset la foi de Jésus    ».».».».    
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Nous avNous avNous avNous avons besoin de la foi ons besoin de la foi ons besoin de la foi ons besoin de la foi de Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,    

                                               Ce n’est pas suffisant d’avoir la foi                                                Ce n’est pas suffisant d’avoir la foi                                                Ce n’est pas suffisant d’avoir la foi                                                Ce n’est pas suffisant d’avoir la foi en Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. 
 

La foi La foi La foi La foi de Jésus va nous permettre d’avoir une foi suffisante Jésus va nous permettre d’avoir une foi suffisante Jésus va nous permettre d’avoir une foi suffisante Jésus va nous permettre d’avoir une foi suffisante    

pour aller jusqu’à une pour aller jusqu’à une pour aller jusqu’à une pour aller jusqu’à une « croix »    . 

 

Mais la foi en Jésus peut échouer si les temps sont difficiles.  Nous avons besoin de 
plus que ça. 
 

 Alors ce Message des Trois AngesMessage des Trois AngesMessage des Trois AngesMessage des Trois Anges va aller jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
 Le jour de l’obscurité s’est produit, ainsi que la chute des météorites et des étoiles ; le 
grand tremblement de terre de Lisbonne a aussi eu lieu……(selon ce qui est  annoncé !)  

 
 

Et ce qui arrive après c’est : ««««    Le Le Le Le 
ciel se retira comme un livre qu’on ciel se retira comme un livre qu’on ciel se retira comme un livre qu’on ciel se retira comme un livre qu’on 
rouleroulerouleroule    ; et toutes les montagnes et ; et toutes les montagnes et ; et toutes les montagnes et ; et toutes les montagnes et 
les îles furent remuées de leurs les îles furent remuées de leurs les îles furent remuées de leurs les îles furent remuées de leurs 
placesplacesplacesplaces    .».».».» Ap. 6 : 14 

 
Ce n’est pas encore arrivé, 

cependant nous nous trouvons ici, avant , avant , avant , avant 
ce verset,ce verset,ce verset,ce verset, dans le déroulement du temps. 

 

Juste avant la finJuste avant la finJuste avant la finJuste avant la fin    !!!!    
    

 
Nous sommes arrivés à la pointe des piedsla pointe des piedsla pointe des piedsla pointe des pieds de la statue de Daniel 2. 

 
 
 La prochaine chose qui va se passer : vs 15 

 « « « «    …..…..…..…..et les rois de la teret les rois de la teret les rois de la teret les rois de la terre, les grands, les re, les grands, les re, les grands, les re, les grands, les 
chefs militaires, les riches, les puissantschefs militaires, les riches, les puissantschefs militaires, les riches, les puissantschefs militaires, les riches, les puissants…………    »»»» 
vont s’enfuir à toutes jambes devant le retour du 
Christ ! 

Vs 16 «….«….«….«….    et ils diront aux montagnes et et ils diront aux montagnes et et ils diront aux montagnes et et ils diront aux montagnes et 
aux rochersaux rochersaux rochersaux rochers    : tombez sur nous, car le grand jour : tombez sur nous, car le grand jour : tombez sur nous, car le grand jour : tombez sur nous, car le grand jour 
de Sa colère est venu et qui peut subsisde Sa colère est venu et qui peut subsisde Sa colère est venu et qui peut subsisde Sa colère est venu et qui peut subsisterterterter    ???? »»»»    

 
La Bible est tellement complète qu’elle ne laisse pas traîner cette question. 
 
Le chapitre 7 d’Apocalypse est intercalé pour donner une réponse à la question : 

««««    QQQQui peut subsisterui peut subsisterui peut subsisterui peut subsister    ????    ».».».».    
    

Nous parlerons de cela dans la prochaine conférence. 

Mais c’Mais c’Mais c’Mais c’est important de savoir qu’il s’agit d’un passage intercalé, inséré ici.est important de savoir qu’il s’agit d’un passage intercalé, inséré ici.est important de savoir qu’il s’agit d’un passage intercalé, inséré ici.est important de savoir qu’il s’agit d’un passage intercalé, inséré ici.    
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Il y a ceux qui pensent que c’est une nouvelle prophétie qui se passe entre le sixième 
et le septième sceau.  

Mais c’est en réalité juste une réponse à la question « qui peut subsister ?». 
 
Et la réponse que nous recevons est : 

« Ceux qui sont marqués du sceau de DieuCeux qui sont marqués du sceau de DieuCeux qui sont marqués du sceau de DieuCeux qui sont marqués du sceau de Dieu    ».».».».    
    

Mais nous parlerons de cela dans une prochaine conférence… 
 
 

 
Ensuite, il ouvre le 
 

7777èmeèmeèmeème sceau sceau sceau sceau 
 
 

 

Ap. 8 : 1 «…«…«…«…    et il y eut dans le et il y eut dans le et il y eut dans le et il y eut dans le 
ciel un silence d’environ une demciel un silence d’environ une demciel un silence d’environ une demciel un silence d’environ une demiiii----
heureheureheureheure    »»»»    
Si vous voulez calculer ce temps en temps 
prophétique, une demi-heure c’est   7 jours7 jours7 jours7 jours. 
 
 Donc les cieux étaient en silence 
pendant 7 jours. 

C’est une pensée fascinante ! 
 

 Le Christ arrive pour emmener Ses adeptes, et ils montent, ils Le rencontrent, et 
sont avec Lui sur la mer de verre, dit la Bible. 
 La question est : s’agit-il de 7 jours pour arriver jusqu’à la terre, ou bien de 7 jours 
pour en repartir ? 
 Je ne crois pas qu’Il aura besoin de 7 jours pour arriver jusqu’à la terre, mais je crois 
que ça pourrait durer 7 jours pour retourner ! 

 Je crois qu’Il va nous emmener dans une tournée célesteune tournée célesteune tournée célesteune tournée céleste, pas dans un vaisseau 
spatial où on se trouve étriqué dans une petite cabine ! 
 

Dieu travaille avec des rythmes de « 7 » (numéro 7) ! 
 

Nous nous trouvons à la fin des temps, et le 

prochain événement sera le retour du Christle retour du Christle retour du Christle retour du Christ. 

C’est la dernière opportunité pour accepter le 
message de l’Evangile ! ! ! 

Et je veux vous inviter à vous joindre à Dieu vous joindre à Dieu vous joindre à Dieu vous joindre à Dieu 
pour proclamer ce message.pour proclamer ce message.pour proclamer ce message.pour proclamer ce message.    

 
 


