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PRÉFACE  

 

Inspiré de la Parole de Dieu, cet ouvrage, La 

Petite Corne et le Nord, concerne les derniers jours de 

l’humanité. Sa thématique relève des événements qui 

ferment le rideau sur le royaume de l’Antéchrist. Le 

contenu de ce livre est à la fois le fruit de mon étude 

personnelle des Saintes Ecritures et le résultat de mes 

recherches dans ce domaine. Il reflète un intérêt sincère 

de ma conception, qui remonte déjà depuis mon enfance, 

sur la vérité événements des derniers jours. C’est en 

même temps, l’expression d’une espèce de crainte que 

m’inspire la fin dramatique et ignominieuse de 

l’humanité.  

 

Ce qui touchait et troublait mon âme d’enfant, et 

ce qui excitait aussi mon imagination, c’était la 

description des événements futurs, par des images et des 

symboles redoutables qui prenaient des dimensions et des 

développements dramatiques. Elle présentait l’Antéchrist 

comme un surhomme-monstre qui transformait les 

hommes en marionnettes et les obligeait à s’incliner 

devant lui et à l’adorer comme leur Seigneur et leur Dieu, 

et qui à la fin se faisait anéantir par l’avènement glorieux 

du vrai Roi céleste.  
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Ces événements qui, dans leur description 

prophétique, sont si terribles et si épouvantables, et qui 

dépassent notre imagination, à la fois nous incitent et 

nous préparent à les affronter avec sagesse et non pas à 

les ignorer comme s’ils étaient un conte de Disney. La 

prophétie à propos des derniers jours offre la dernière 

occasion à la race humaine de se réveiller à temps de la 

léthargie de l’erreur et du péché qui garde dans 

l’ignorance et l’indifférence. Elle incite à la repentance et 

à la conversion au Dieu vivant avant une fin fatale. 

  

Par conséquent, tout un chacun devrait prendre au 

sérieux ces événements que l’humanité affrontera en 

réalité dans un proche avenir. La Parole de Dieu est la 

vérité ! La vérité nous prévient afin que nous puissions 

nous échapper, avec l’aide de Dieu, aux conséquences du 

royaume de l’Antéchrist et pour que nous soyons 

épargnés par le courroux de Dieu contre les méchants. 

L’aide de Dieu consistera à abréger les jours de détresse 

au profit de Ses élus, de Ses enfants fidèles. Nous devons 

dorénavant nous intéresser à cette vérité, car seule la 

vérité affranchit l’homme ! Et, seule la Parole de Dieu 

offre la vérité qui nous prévient et nous révèle les futurs 

événements. Les avertissements de Dieu concernant les 

choses à venir, en général, et les derniers jours du 

royaume de l’Antéchrist, en particulier, constituent une 

manifestation de la miséricorde de Dieu pour la vie 

présente et pour celle à venir ! 
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Finalement, j’aimerais remercier Dieu de m’avoir 

permis d’écrire ce livre en me basant uniquement sur Sa 

Parole ! La rédaction de cet ouvrage m’offre l’occasion 

de réaliser un rêve de jeune fille: le désir, depuis mon 

jeune âge, de traiter des sujets eschatologiques.  

Ce texte a été déjà publié dans le notable journal 

de l’après-midi L’HEURE LIBRE (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ), 

du 20 septembre 1993 au 5 janvier 1994. Dans cet 

ouvrage, aujourd’hui, je propose au lecteur une version 

remaniée grâce à des améliorations et à de nouveaux 

détails. 

Xenia Baltatzis  
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« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de 

la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 

use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 

périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce 

jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 

embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres 

qu’elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes 

ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 

être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis 

que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, 

à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et 

les éléments embrasés se fondront ! Mais nous 

attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, où la justice habitera. C’est pourquoi, 

bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à 

être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans 

la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est 

votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a 

aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » 

(2Pierre 3:9-15) 
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CHAPITRE 1  

 

 

 

 

INTRODUCTION  
(Toutes les références bibliques sont de la version L. 

Segond, excepté celles qui sont notées autrement)  

 

Différentes opinions au sujet de l’Antéchrist  

L’imagination de l’homme galope. Ce dernier a 

écrit à maintes reprises depuis que la Communauté 

Économique Européenne (CEE) a été établie et a 

prophétisé à propos de futurs événements au sujet de 

l’Antéchrist. Les eschatologues, aussi bien officiels 

qu’officieux, de nos jours, ont exprimé, sans aucune 

hésitation, l’opinion que la CEE, entretemps transformée 

en Union européenne (UE), sera le Quartier général de 

l’Antéchrist. Dans cette optique, les 10 États membres 

lors des premières étapes de son élargissement étaient 

pressentis comme les représentants des 10 cornes du 

super gouvernement de l’Antéchrist, décrit dans le livre 

de Daniel.  

Ces eschatologues ont exprimé leur opinion avec 

une telle certitude qu’ils ont influencé l’opinion publique 

internationale. Celle-ci a, en effet, commencé à traiter 

avec cette union politico-économique d’États européens 

de l’ouest avec méfiance et circonspection. Cette 
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suspicion déboucha notamment sur le refus de la 

Norvège d’adhérer à la CEE lors de la première vague 

d’élargissement de cette organisation continentale. 

 

Des prédictions erronées  

En dépit d’une virulente campagne, rien n’a été 

prouvé contre les pays membres de la CEE/EU jusqu’à 

cette date. Entre-temps, l’adhésion de l’Espagne et du 

Portugal à la CEE a fait pourtant passer les cornes de 10 

à 12. Puis, les Etats membres ont atteint le nombre de 16, 

voire plus avec l’adhésion de certains pays AELE comme 

l’Autriche, la Suède et la Finlande. Maintenant que dix 

autres pays ont adhéré, quelques eschatologues 

capricieux insistent obstinément sur leur déclaration 

originelle et montent l’opinion publique internationale 

contre l’UE et contre la nécessité et la convenance de son 

existence. 

Ces eschatologues s’obstinent à faire croire que 

l’Union Européenne constituera les futurs Quartiers 

généraux de l’Antéchrist. Et le fait que rien ne s’est avéré 

de leurs prévisions et pronostics ne les empêche ni de le 

croire ni de le proclamer comme s’il s’agissait d’une 

réalité factuelle. Il est, par ailleurs, utile de noter les 

similitudes de leur point de vue avec l’attitude des 

Témoins de Jéhovah par rapport à l’Organisation des 

Nations Unies (ONU), il y a quelques décennies. En 

effet, après la mise sur pied officielle de l’ONU le 25 juin 

1945, ils ont proclamé au monde que la Petite Corne, 
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autrement dit l’Antéchrist, venait d’établir 

« l’abomination de la désolation ».  

 

Les Témoins de Jéhovah font part de cette 

opinion dans le livre intitulé «QUE TA VOLONTE SOIT 

FAITE SUR TERRE» (pp. 299-301), mais aussi ailleurs. 

Depuis lors, plus de 50 années se sont déjà écoulées au 

lieu des sept (7) d’après la déclaration biblique (Daniel 

9:27 et 8:14), tandis que l’ONU se compose 

approximativement de deux cents « cornes» (pays 

membres) et non de dix. Pourtant, ces eschatologues 

s’accrochent à leur mythe.  

Aussi, pensons-nous qu’il est temps de couper 

court aux deux variantes de cette mythologie. 

L’identification de l’Antéchrist avec l’ONU et avec l’UE 

ne résiste ni à la réalité des faits ni à la fluidité du temps, 

ni à l’épreuve de la Parole de Dieu. C’est une prophétie 

que la Bible ne confirme pas et qui, par corollaire, se 

dément d’elle-même.  

Pour être objective, toute quête de la vérité au 

sujet de l’Antéchrist doit se baser sur la lettre et l’esprit 

de la Parole de Dieu. C’est seulement alors que la vérité 

peut être prouvée. Les interprétations humaines, les 

imaginations et les commentaires ne peuvent aboutir qu’à 

des spéculations stériles. En revanche, la recherche des 

conclusions solides exige absolument l’examen de 

certains versets de base qui font référence à la thématique 

« des derniers jours », en général, et à l’Enlèvement de 

l’Église par le Seigneur, en particulier. Certaines 

positions erronées peuvent être, d’emblée, stigmatisées 
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au moyen des passages relatifs à la problématique qui fait 

l’objet de ce livre. 

 

 

Ce que la Bible dit au sujet de l’Antéchrist  

Les Saintes Ecritures déclarent que l’Antéchrist 

n’est pas une organisation et ne sera pas représenté par 

une quelconque organisation. C’est, bien au contraire – et 

la Bible le signale formellement – une certaine personne :  

1. Par Paul dans 2 Thessaloniciens 2:3-4 : « Que 

personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il 

faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et 

qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de 

la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de 

tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, 

jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu.»  
 

2. Par Jean dans l’Apocalypse 13:18 : « C’est ici la 

sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le 

nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, 

et son nombre est six cent soixante-six. » (666). 

Dans les temps anciens, les lettres de l’alphabet 

étaient utilisées pour compter, et c’est la raison pour 

laquelle les lettres utilisées, dans ce cas de figure, 

font référence au nombre 666. Discuté 

habituellement, ce nombre est aujourd’hui largement 

accepté.  
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3. Par Daniel, en 8:23-24 : « A la fin de leur 

domination, lorsque les pécheurs seront consumés, 

il s’élèvera un roi impudent et artificieux. Sa 

puissance s’accroîtra, mais non par sa propre 

force ; il fera d’incroyables ravages, il réussira 

dans ses entreprises, il détruira les puissants et le 

peuple des saints. »  

 

A la lumière des passages précédents, la Sainte 

Bible, qui prédit ce qui va se passer, affirme et spécifie la 

nature de l’Antéchrist et son statut politique : c’est une 

personne qui gouvernera comme un roi-dieu. Autrement 

dit, l’Antéchrist mettra sur pied un véritable royaume. 

C’est une bonne chose que la nouvelle Europe constitue, 

sous les nouveaux traités politiques et économiques qui 

se renouvellent continuellement, à l’avenir le plus fort 

adversaire de l’Antéchrist. Daniel se fait l’écho de cette 

réalité dans sa dernière prophétie : « Des nouvelles de 

l’orient et du septentrion viendront l’effrayer, et il 

partira avec une grande fureur pour détruire et 

exterminer des multitudes. » (Daniel 11:44).  

Cette prophétie de Daniel s’inscrit en faux contre 

la croyance commune à ceux qui identifient l’UE et les 

10 cornes. En effet, la transformation de l’UE en 

quartiers généraux de l’Antéchrist contredirait la 

prophétie susmentionnée au sujet du « nord » dans la 

mesure où il n’y a aucun nord possible par rapport à cet 

espace politique et socioéconomique. Par ailleurs, la 

Russie se situe à l’est par rapport aux quartiers généraux 

de l’UE à Bruxelles. Elle n’est pas un pays du nord.  
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L’UE sera aussi la plus forte rivale de la Russie 

qui ira contre Israël : « ...Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel : Voici, j’en veux à toi, Gog, Prince de 

Rosch, de Méschec et de Tubal ! Je t’entraînerai, et je 

mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, 

toi et toute ton armée, Chevaux et cavaliers, tous 

vêtus magnifiquement, troupe nombreuse portant le 

grand et le petit bouclier, tous maniant l’épée; et avec 

eux ceux de Perse, d’Ethiopie et de Puth, tous portant 

le bouclier et le casque; Gomer et toutes ses troupes, 

la maison de Togarma, à l’extrémité du septentrion, 

et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec 

toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta 

multitude assemblée autour de toi ! Sois leur chef ! 

Après bien des jours, tu seras à leur tête ; dans la 

suite des années, tu marcheras contre le pays dont les 

habitants, échappés à l’épée, auront été rassemblés 

d’entre plusieurs peuples sur les montagnes d’Israël 

longtemps désertes ; retirés du milieu des peuples, ils 

seront tous en sécurité dans leurs demeures. Tu 

monteras, tu t’avanceras comme une tempête, tu seras 

comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes 

tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. » 

(Ezéchiel 38:3-9)  

Et la Parole de Dieu continue : « Séba et Dedan, 

les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux, te 

diront : Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour 

piller que tu as rassemblé ta multitude, pour 

emporter de l’argent et de l’or, pour prendre des 

troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ? 
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C’est pourquoi prophétise, fils de l’homme, et dis à 

Gog : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Oui, le jour 

où mon peuple d’Israël vivra en sécurité, tu le sauras. 

Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du 

septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous 

montés sur des chevaux, une grande multitude, une 

armée puissante. Tu t’avanceras contre mon peuple 

d’Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans 

la suite des jours, je te ferai marcher contre mon 

pays, afin que les nations me connaissent, quand je 

serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog ! Ainsi 

parle le Seigneur, l’Eternel : Est-ce toi de qui j’ai 

parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d’Israël, 

qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je 

t’amènerais contre eux ? » (Ezéchiel 38:13-17).  

 

Le Bloc russe et Israël  

Le passage susmentionné d’Ezéchiel prophétise 

l’attaque de la Russie contre Israël et la réaction des 

nations Sheba, Dedan et Tarshish. Sheba et Dedan sont 

des régions de la Péninsule de Sinaï qui est une région de 

l’Arabie saoudite. Tarshish est la région d’ouest 

méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne. En d’autres 

termes, Tarshish renvoie à une partie de l’espace de l’UE 

et, par conséquent, à l’UE elle-même. D’après Ezéchiel, 

l’attaque de la Russie précède l’Antéchrist. C’est pendant 

cette période que le bloc russe et tous les ennemis d’Israël 
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qui participent à cette fronde seront détruits comme il est 

décrit dans le passage inclus entre Ezéchiel 38:18 et la fin 

du chapitre 39. Cet événement est prophétisé et décrit en 

détail parce qu’il constituera le plus grand jugement de 

Dieu contre les ennemis de la Nation d’Israël. Autrement 

dit, les racistes, les néo-nazis, les communistes, les pays 

musulmans et les partisans des religions de notre ère qui 

participeront à ce bloc antisioniste. 

Cette guerre reflètera aussi la fidélité de Dieu à 

son alliance constamment renouvelée avec Abraham. Ce, 

en dépit du fait que beaucoup de siècles et beaucoup 

d’événements se seront entre-temps passés. En effet, 

malgré les différentes difficultés consécutives à la 

Diaspora, aux nombreuses épreuves et crises dont sont 

victimes, aujourd’hui comme hier, les enfants d’Israël, 

Dieu, fidèle à Ses promesses, est revenu et continue à 

faire retourner ses gens à Sa terre. Son intention est 

d’accomplir la promesse suivante : « En ce jour-là, 

l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce 

pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au 

grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, » (Genèse 15:18; 

17:7-8 et Genèse 18:18; 26:3-5; 27:29; 28:13).  

 

Une Énigme  
 

C’est, pour nous, une énigme de voir comment 

Gomer (fort probablement l’Allemagne et l’Autriche, 

pourtant membres de l’UE), coexistera et coopérera avec 

la Russie et les satellites du bloc russe dans son attaque 

contre Israël: « Je t’entraînerai, et je mettrai une 
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boucle à tes mâchoires ; je te ferai sortir, toi et toute 

ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus 

magnifiquement, troupe nombreuse portant le grand 

et le petit bouclier, tous maniant l’épée ; et avec eux 

ceux de Perse, d’Ethiopie et de Puth, tous portant le 

bouclier et le casque ; Gomer et toutes ses troupes, la 

maison de Togarma, à l’extrémité du septentrion, et 

toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec 

toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta 

multitude assemblée autour de toi ! Sois leur chef ! » 

(Ezéchiel 38:4-7).  

À moins que ce texte ne fasse allusion aux tribus 

celtiques allemandes anciennes qui s’étaient 

originairement établies dans les régions de Crimée, de la 

mer caspienne, du Danube et de l’Asie Mineure de l’est. 

Ces tribus ont, en effet, été assimilées aux populations 

autochtones de ces régions qui conservent le même esprit 

raciste hostile à Israël. Ou, à moins que cette prophétie ne 

fasse référence à des régions de Russie peuplées par les 

Mongols et les Tartares, comme affirme certains 

eschatologues. Il pourrait également s’agir de l’Arménie 

moderne dans les régions de laquelle s’établirent les 

Cimmériens, en 650 avant Jésus-Christ, après qu’ils 

eurent été chassés par les Assyriens, qui étaient les 

descendants de Gomer, fils de Jephta (Genèse 11:2). 
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CHAPITRE 2  

 

L’ANTÉCHRIST ET LE PASSÉ  

 
 

 

Quelques-unes des caractéristiques de l’Antéchrist  

L’Antéchrist, qui sera le dernier dictateur du 

monde, obtiendra indubitablement de grands pouvoirs 

avant l’intervention du Nord et des pays de l’Est : « Sa 

puissance s’accroîtra,… il fera d’incroyables ravages, 

il réussira dans ses entreprises, il détruira les 

puissants et le peuple des saints. A cause de sa 

prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup 

d’hommes qui vivaient paisiblement… » (Daniel 8:24-

25). « Celui qui marchera contre lui fera ce qu’il 

voudra, et personne ne lui résistera ; il s’arrêtera 

dans le plus beau des pays, exterminant ce qui 

tombera sous sa main. » (Daniel 11:16).  

Cela veut dire qu’il sera un nouveau dictateur 

plus terrible qu’Hitler en esprit, qu’il sera investi d’un 

pouvoir satanique. Il sera, de surcroît, l’ennemi de tous 

ceux qui le nient et surtout celui du peuple d’Israël. Le 

fait qu’il gouvernera comme roi-dieu ne constitue pas 

une nouveauté. Les Pharaons d’Egypte avaient le titre de 

roi-dieu autant qu’Alexandre le Grand était honoré par 

les prêtres d’Ammon-Rah comme fils de Dieu. 
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L’égyptologue français Masperaut décrit fort bien le culte 

rendu à Alexandre le Grand. Quand le jeune seigneur du 

monde de ces jours est allé au siège de l’oracle 

(Manteion) d’Ammon-Rah, la statue est sortie du temple 

pour le rencontrer et l’accueillir. A l’issue de l’échange 

des saluts pompeux habituels, la statue a fait cette 

allocution : « Approche fils de mes entrailles qui m’aime 

tant que je te donne courage pour subjuguer toutes les 

nations et religions sous tes pieds. Je te donne force pour 

briser avec ton bras tous les peuples unis. »  

Donc, les prêtres-magiciens ont conquis leur 

conquérant. Cependant, ce n’était pas la première fois 

que ces prêtres-magiciens ont fait des miracles par la 

puissance de Satan et de la statue d’Ammon-Rah. Ils ont 

fait parler la statue devant les yeux étonnés d’Alexandre 

le Grand. Aux jours de Moïse, ils avaient fait la même 

chose devant Pharaon Ramsès II de la 19e Dynastie. 

C’est le Pharaon contemporain de Moïse au treizième 

siècle avant Jésus-Christ.  

Les prêtres de Ramsès II avaient, à l’instar du 

prodige que Moïse lui-même avait réalisé quelques 

instants plus tôt, transformé leurs bâtons en serpents. 

Leur miracle éclaire, par conséquent, notre perception 

des capacités de Satan. Quant aux prêtres-magiciens 

d’Ammon-Rah, ils avaient établi, dans une oasis, un 

temple et le siège d’un oracle où la statue d’Ammon-Rah 

pouvait parler, bouger sa tête et accepter ou repousser des 

questions. Le faux prophète ne fera pas plus de miracles 

que les miracles faits par les prêtres-magiciens d’Egypte 

afin que les hommes puissent croire en lui. De la même 
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façon, il fera aussi parler l’image de la Bête et fera 

tomber le feu du ciel (Apocalypse 13:13-16).  

 

 

Le pouvoir de Satan est limité  

Mais les prêtres-magiciens, n’ont-ils pas, comme 

nous l’avons déjà dit, aussi transformé :  

 

1) leurs bâtons en serpents ? « … Aaron jeta sa verge 

devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle 

devint un serpent… et les magiciens d’Egypte, eux 

aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils 

jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des 

serpents… » (Exode 7:10-12).  

 

2) l’eau en sang, comme Moïse l’avait fait ? « … Aaron 

leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans 

le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux 

de ses serviteurs ; et toutes les eaux du fleuve 

furent changées en sang. … Mais les magiciens 

d’Egypte en firent autant par leurs 

enchantements… » (Exode 7:20-22).  

 

3) et provoqué le fléau de grenouilles ? « L’Eternel dit 

à Moïse… Etends ta main… et fais monter les 

grenouilles sur le pays d’Egypte… Mais les 

magiciens en firent autant par leurs 

enchantements. Ils firent monter les grenouilles 

sur le pays d’Egypte. » (Exode 8:5-7).  
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CHAPITRE 3  

 

 

 

LE FAUX PROPHÈTE  
 

 

 

La publicité de l’Antéchrist  

La publicité de la Bête, la Petite Corne, reposera 

sur son pouvoir miraculeux (Apocalypse 16:13 et 19:20). 

Ce pouvoir ressemblera fort bien à celui des magiciens-

prêtres de Pharaon. Cependant, elle demandera que les 

gens l’adorent comme dieu, elle, et la Petite Corne. Ce 

culte vaudra aux hommes d’être scellés. Quelque chose 

que ces prêtres-magiciens de Pharaon n’ont pas fait. 

C’est là que se situe la différence. Ces derniers n’ont pas 

imposé Pharaon comme dieu même s’il avait le titre de 

roi-dieu. Bien au contraire, les magiciens-prêtres étaient 

conscients que la puissance miraculeuse dont ils se 

servaient était tributaire de leurs dieux, qu’ils 

respectaient et craignaient d’ailleurs : « Et les magiciens 

dirent à Pharaon : C’est le doigt de Dieu!... » (Exode 

8:19). Mais le cœur de Pharaon s’est endurci. Il n’a donc 

pas fait attention, exactement comme le SEIGNEUR 

avait dit... Cependant, le faux prophète qui est la 

deuxième bête ne respectera et ne craindra aucun dieu, 

mais il imposera et exigera la reconnaissance du monde. 
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Il imposera aussi l’adoration de l’image de la Petite 

Corne. « Et il lui fut donné d’animer l’image de la 

bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît 

que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête 

fussent tués. » (Apocalypse 13:15). Alors la Petite Corne 

ira, comme le prophétise l’apôtre Paul, « … jusqu’à 

s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-

même Dieu. » (2 Thessaloniciens 2:4). Elle ne va pas se 

limiter à des titres comme les Pharaons, mais il 

s’avancera à travers le dragon : « …Le dragon lui 

donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité. » (Apocalypse 13:2).  

 

 

Les Quartiers généraux de l’Antéchrist  

Il ne va pas simplement porter le titre de roi-dieu, 

mais il se prouvera aussi qu’il est dieu et exigera d’être 

adoré comme dieu. Et, comme nous le dit l’apôtre Paul 

dans le verset précédent, ses quartiers généraux ne seront, 

contrairement aux allégations de certaines gens, ni l’UE 

ni l’ONU, mais le temple de Dieu à Jérusalem. Il 

s’assiéra dans le temple de Dieu comme dieu ! C’est 

alors ici qu’il établira ses Quartiers généraux : « Des 

troupes se présenteront sur son ordre ; elles 

profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront 

cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront 

l’abomination du dévastateur. » (Daniel 11:31 et 2 

Thessaloniciens 2:4, comme ci-dessus).  
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Jésus-Christ lui-même confirme cette prophétie 

de Daniel dans les Evangiles de Matthieu (24:15-16) et 

de Marc (13:14) et l’explique : « C’est pourquoi, 

lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, 

dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, 

que celui qui lit fasse attention ! alors, que ceux qui 

seront en Judée fuient dans les montagnes » (Matthieu 

24:15-16). Par conséquent, Jésus affirme clairement que 

les Quartiers généraux de l’Antéchrist seront à Jérusalem 

et en particulier dans le temple de Dieu, comme Paul le 

prophétise en 2 Thessaloniciens 2:4, où il paraît comme 

dieu et trompe le monde entier. C’est pourquoi, Jésus 

instruit ses gens à « fuir dans les montagnes » quand ils 

verront « l’abomination de la désolation, dont a parlé 

le prophète Daniel, établie en lieu saint » (Matthieu 

24:15), qui est le temple de Dieu à Jérusalem ! Il 

procédera immédiatement à la persécution du peuple 

d’Israël et à l’exécution de ses opposants.  

 

 

Antéchrist et Antiochus Epiphane  

La prophétie de Daniel – voir son livre au chapitre 

11, verset 31 – ne devrait pas être attribué à Antiochus 

Epiphane. En effet, celui-ci avait, en 167 avant Jésus-

Christ, profané le sanctuaire du Temple de Jérusalem en 

vue de faire plier le Judaïsme et de convertir les Juifs à 

l’idolâtrie grecque de son époque pour, croyait-il, les 

civiliser... Quelques eschatologues identifient cette 

profanation à l’« abomination de la désolation » à 
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laquelle Jésus se référait. Les faits contredisent cette 

version parce que l’ « abomination du dévastateur » : 

1) est prophétisée par Daniel pour les derniers jours ;  

2) se réfère spécifiquement à l’Antéchrist qui ne 

profanera pas seulement le sanctuaire de Dieu comme 

a fait Antiochus Epiphane par des sacrifices des 

animaux malpropres et interdits, contrairement à la 

Loi Mosaïque, mais qui s’assiéra également dans le 

Temple de Dieu comme Dieu, « se proclamant lui-

même Dieu. » Quelque chose que Antiochus n’a pas 

fait, ni qu’aucun faux prophète n’a promu ;  

3) « … elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et 

dresseront l’abomination du dévastateur. » (Daniel 

11:31). C’est à dire que l’Antéchrist abolira 

l’adoration de Dieu et les sacrifices, tandis qu’il 

imposera sa propre adoration personnelle en tuant ses 

adversaires ;  

4) Antiochus Epiphane n’a jamais reconquis Jérusalem 

après le soulèvement de Jason ; il a réussi de 

reconquérir toute la Judée en permanence et pour 

longtemps, comme avait fait son père Antiochus III. 

En revanche, la forteresse de Jérusalem n’était 

reconquise qu’en 164 avant Jésus-Christ sous la 

direction de Judas Maccabée. Depuis lors, la Judée a 

formé un Etat indépendant pendant un siècle. Tous 

les efforts d’Antiochus d’helléniser la Judée et 

d’imposer l’adoration du Zeus olympien dans le 

Temple de Dieu ont fait face à la réaction des Juifs 

pieux (Hasidim). D’où l’échec de cette tentative. Son 

règne n’a jamais influencé tout le monde païen habité 
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d’alors, malgré ses quelques conquêtes en Egypte, en 

Chypre et sur les Parthes, de sorte que sa personnalité 

puisse être identifiée avec la description biblique de 

l’Antéchrist à venir. Et il n’a jamais imposé sa 

déification sur les Juifs, pour qu’ils fuient aux 

montagnes. Il n’a pas non plus scellé les Juifs avec 

son nombre χξς (666). Enfin, il n’a jamais régné avec 

dix cornes, n’a jamais éliminé trois cornes...;  

5) le règne d’Antiochus avait eu lieu deux siècles avant 

Jésus-Christ tandis que celui-ci évoque 

prophétiquement « …l’abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie 

en lieu saint… » (Matthieu 24:15) deux siècles après 

Antiochus. A la lumière de ce qui précède, il est 

impossible que la prophétie de Jésus fasse référence à 

Antiochus. Pour rappel, ce dernier avait vécu deux 

siècles avant la naissance de Jésus. En outre, 

pourquoi Jésus aurait-il, même symboliquement, 

exhorté les Juifs à « fuir dans les montagnes » à la 

survenance de l’abomination de la désolation si cet 

événement avait déjà eu lieu pendant la période 

d’Antiochus ?  
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CHAPITRE 4  

 

 

 

L’ANTÉCHRIST ET SON ORIGINE  
 

 

 

Le premier roi de Grèce et ses quatre successeurs  

Les marques de sa reconnaissance et de son 

origine sont encore définies partout dans le livre de 

Daniel : « Le bélier que tu as vu, et qui avait des 

cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le 

bouc, c’est le roi de Javan, La grande corne entre ses 

yeux, c’est le premier roi. Les quatre cornes qui se 

sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 

quatre royaumes qui s’élèveront de cette nation, mais 

qui n’auront pas autant de force. A la fin de leur 

domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il 

s’élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance 

s’accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera 

d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, 

il détruira les puissants et le peuple des saints. » 

(Daniel 8:20-24)  
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Dans le passage susmentionné, la vision de 

Daniel est interprétée par l’ange Gabriel. C’est le contenu 

du début de ce chapitre, et, en particulier, celui des 

versets 5-9 : « Comme je regardais attentivement, 

voici, un bouc venait de l’occident, et parcourait toute 

la terre à sa surface, sans la toucher ; ce bouc avait 

une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu’au 

bélier qui avait des cornes, et que j’avais vu se tenant 

devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa 

fureur. Je le vis qui s’approchait du bélier et s’irritait 

contre lui ; il frappa le bélier et lui brisa les deux 

cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister ; il 

le jeta par terre et le foula, et il n’y eut personne pour 

délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant ; mais 

lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. 

Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer, 

aux quatre vents des cieux. De l’une d’elles sortit une 

petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, 

vers l’orient, et vers le plus beau des pays. » (Daniel 

8:5-9).  

 

 

La Petite Corne et son autodéification 

Ce passage mentionne clairement que la petite 

corne s’étend et devient proéminente vers le sud et l’est 

et vers la terre de gloire. Il déclare et annonce d’avance 

l’établissement d’un nouvel empire dans le bassin de 

l’Est de la méditerranée en la personne de la Petite Corne 
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qui viendra de L’UN DES QUATRE anciens Etats 

d’Alexandre le Grand. Son empire est décrit avec plus 

de détails dans Daniel, chapitres 7 et 8, où sa présence est 

identifiée d’une manière concrète dans la région 

méditerranéenne. La Petite Corne se développe en une 

personnalité politico-spirituelle étrange, très dynamique 

qui, finalement, demandera son adoration personnelle 

dans le modèle d’empereurs romains. En effet, ces 

derniers exigeaient que tous, les premiers chrétiens en 

particulier, les honorent comme des dieux et qu’ils 

renoncent à leur foi en Christ. Sous l’autorité absolue des 

pouvoirs sataniques et avec le soutien d’un faux prophète 

qui fera des miracles, la Petite Corne deviendra 

importante comme un dieu jusqu’à ce que le Christ les 

terrasse : «Et la bête fut prise, et avec elle le faux 

prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par 

lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque 

de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux 

jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. » 

(Apocalypse 19:20).  

 

Le passage précité et le chapitre 13 de 

l’Apocalypse prophétisent sur l’autopromotion et la 

manière dont s’imposera la Petite Corne : « Et il lui fut 

donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image 

de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui 

n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués. Et 

elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 

libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main 

droite ou sur leur front, et que personne ne pût 
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acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la 

bête ou le nombre de son nom. » (Apocalypse 13:15-

17).  

 

L’époque de l’Antéchrist incarnera dans un degré 

absolu plus d’une réalité ancienne : l’esprit romain de 

persécution et d’organisation systématique du crime qui 

fut élevé au niveau de spectacle athlétique ; l’esprit de 

sorcellerie des prêtres-magiciens égyptiens qui opéraient 

des miracles devant le Pharaon et d’autres spectateurs 

encourageant ainsi l’adoration du dieu Amon-Rah et du 

roi dieu-Pharaon. De la même façon, le faux prophète-

magicien fera des miracles devant les hommes en faveur 

de la déification de la Petite Corne.  
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CHAPITRE 5  

 

 

 

LE NOMBRE DE LA BÊTE 666  
 

 

 

Spéculations à propos du nombre de la bête 666  

Aux temps anciens, comme nous avons vu, l’on 

utilisait les lettres de l’alphabet pour compter. D’où le 

χξς = 666. D’aucuns ont attribué le nombre 666 à 

Antiochus Epiphane, d’autres à un empereur romain, 

comme Néron ou encore l’Empereur Titus. Pour rappel, 

en 70 apr. J.-C., ce dernier nivela le temple de Dieu à 

Jérusalem et tua de nombreux Juifs. Certains l’ont 

attribué à un chef religieux tel Mahomet, ou le pape, ou à 

un conquérant, tel Adolphe Hitler.  

A propos du dernier cas de figure, notons que 

quelques-uns ont essayé d’attribuer le nombre 666 à 

Hitler d’après le comptage de l’alphabet latin. Ils ont 

commencé avec A=100, B=101, C=102, D=103, etc. 

Cependant, « Hitler » ne cadre pas avec le nombre 666 si 

l’on prend en compte le latin correct ou si l’on considère 

le comptage grec de lettres. En effet, les Romains 

utilisaient les lettres dans le sens de nombres: p. ex., 

V=5, X=10, L=50, C=100, etc. En revanche, les Grecs 

anciens utilisaient les lettres pour les nombres: p. ex., 
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α=1, β=2, γ=3, etc. D’autres encore, avec l’aide de 

l’alphabet juif, essayaient de relier ce nombre au nom 

d’un grand chef. Néanmoins, la Bible s’inscrit en faux 

contre toutes ces opinions même si certaines d’entre elles 

avaient coïncidé avec le nombre 666. A la lumière de la 

Bible, le vrai Antéchrist proviendra d’un des anciens 

Etats d’Alexandre le Grand et établira ses quartiers 

généraux à Jérusalem. Ce sera l’événement le plus 

notable de l’histoire mondiale des derniers jours, 

puisqu’il aura affaire avec un émissaire de Satan qui est 

intronisé explicitement comme dieu dans le temple de 

Dieu à Jérusalem et surtout après la mort des deux 

prophètes de Dieu (Apocalypse 11). Nous discuterons de 

ce point plus tard !  

 

L’autre fait remarquable est que le nombre 666 

avec lequel il scellera les siens ne va pas se passer dans 

l’espace UE, comme on le croit, parce que la Bible ne 

confirme pas cette hypothèse. L’Antéchrist aura ses 

quartiers généraux à Jérusalem. Le nord (Europe-EU) 

sera défavorable à l’Antéchrist. Un haut fonctionnaire de 

la Communauté européenne a déclaré, entre autres, qu’un 

système géant d’ordinateurs se prépare concernant le 

monde entier qui sera capable d’enregistrer, d’analyser et 

de diriger le commerce international.  

 

Comment chaque être humain sera-t-il identifié?  

 

Chaque être humain sur la terre aura son propre 

numéro qui lui sera donné par ce système électronique 



- 30 - 

 

afin qu’il puisse acheter et vendre, probablement d’après 

le modèle du numéro d’immatriculation de chaque 

fonctionnaire de l’UE, comme cela se fait. On dit aussi 

que le numéro sera invisible et qu’il sera placé sur le 

front ou sur la main d’un homme avec des rayons laser. 

On raconte aussi qu’avec l’usage du numéro à trois fois 

« six chiffres », toute la population du monde sera 

capable d’avoir son propre numéro individuel. Ce 

système de comptage peut devenir un instrument pour la 

paix du monde ou peut être utilisé comme une arme par 

quelque dictateur mondial.  

 

Cette information est très passionnante ! Si c’est 

vrai, un tel système de numérotation de la population du 

monde, à trois fois « six chiffres » (666) explique aussi 

pourquoi les hommes seront obligés d’avoir leur propre 

numéro afin d’être capable d’acheter et de vendre. 

Cependant, cela ne va pas être accompli par l’UE, pour le 

compte de l’Antéchrist, comme on le proclame 

notoirement, parce que les Quartiers généraux de celui-ci 

seront situés dans le temple de Dieu à Jérusalem. Le nord 

lui sera défavorable. D’ailleurs, la technologie a été et est 

diffusée encore aussi rapidement que la foudre. 

L’Antéchrist, par conséquent, ne restera pas à la traîne en 

connaissance technologique et en exploits dans ses 

Quartiers généraux et même beaucoup plus. Nous ne 

devons pas, par conséquent, identifier l’Antéchrist avec 

l’UE, surtout après son élargissement progressif vers 

l’Europe de l’Est et du Sud-est puisqu’il représentera le 

Nord.  
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Sa présence dans la région méditerranéenne ne 

représentera pas non plus la Grèce qui appartient à l’UE, 

même si elle provient d’un des anciens Etats d’Alexandre 

le Grand, mais représentera son propre nouvel empire qui 

se manifestera à travers ses conquêtes vers le Sud 

(l’Egypte), l’Est (les pays de la région méditerranéenne 

de l’est) et la terre de gloire (Israël - Daniel 8:9). Et nous 

sommes de l’opinion que l’Antéchrist doit être d’origine 

juive pour réclamer le titre du Messie attendu, à moins 

qu’il réussisse à se promouvoir comme le Messie à 

travers la performance de miracles du faux prophète et 

pas nécessairement à cause de son origine.  
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CHAPITRE 6  
 

 

 

CEUX QUI NE SERONT PAS PERSÉCUTÉS  
 

 

 

Le faux prophète et l’Antéchrist  

Le faux prophète, par conséquent, la deuxième 

bête, scellera tous et imposera l’adoration de l’image de 

la première bête, à savoir la Petite Corne qui sera 

l’Antéchrist (Apocalypse 13:15). Il a affaire, par 

conséquent, avec une dualité (diandrie). L’une des bêtes 

joue le rôle du prophète-magicien, qui est le « faux 

prophète », et l’autre jouera le rôle de dieu ! Les deux 

bêtes sont soutenues par le dragon qui est Satan lui-même 

(Apocalypse 13:2-4). Il ne s’agira pas de trois 

personnalités (triandrie) puisque le dragon n’est pas un 

homme. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 

anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et 

ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus 

forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et 

il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 

appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 

terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 

précipités avec lui. Et j’entendis dans le ciel une voix 

forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la 
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puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de 

son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 

frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 

nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à 

cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas 

aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. C’est 

pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez 

dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! car le 

diable est descendu vers vous, animé d’une grande 

colère, sachant qu’il a peu de temps. Quand le dragon 

vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la 

femme qui avait enfanté l’enfant mâle. » (Apocalypse 

12:7-13). Il exécutera simplement son autorité à travers le 

faux prophète et la Petite Corne et les récompensera avec 

honneurs et glorifiera ceux qui le reconnaîtront : Et « …il 

les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des 

terres pour récompense. » (Daniel 11:39).  

 

Les siens, s’ils acceptent de porter « … la 

marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom » 

(Apocalypse 13:17) seront favorisés par l’Antéchrist, 

comme nous l’avons appris plus haut dans les livres de 

l’Apocalypse et de celui de Daniel. Les siens seront 

tourmentés sûrement, mais seulement par Dieu à travers 

les derniers fléaux décrits dans l’Apocalypse, chapitre 16.  

Depuis les jours des apôtres, des Antéchrists 

paraissent (1 Jean 2:18) mais pas l’Antéchrist attendu. 

Lui et son royaume sont prophétisés pour le « …temps 

de la fin. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le 

livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs courront çà 
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et là ; et la connaissance sera augmentée. » (Daniel 

12:4 - Darby) 

 

Deux des caractéristiques des jours derniers  

Ces deux signes spéciaux sont typiques de nos 

jours : L’homme voyage autour du monde (tourisme, 

satellites, etc.) et la connaissance (progrès scientifique et 

technologique, informatique, Internet, etc.) augmentera 

continuellement de plus en plus. Cependant, même si 

cette prophétie a été accomplie de nos jours, le temps de 

l’Antéchrist n’est pas si proche, comme on le croit. Il y a 

certains autres événements qui précéderont : parmi eux la 

guerre de Russie contre Israël qui a lieu avant le règne de 

l’Antéchrist, prophétisé par Ezéchiel dans les chapitres 

38 et 39, comme nous avons déjà mentionné. Par la suite, 

une grande gloire et de la prospérité du peuple d’Israël 

suivront pendant au moins sept années après la 

destruction du bloc russe : « Et les habitants des villes 

d’Israël sortiront et allumeront du feu, et brûleront 

les armes, et les écus, et les boucliers avec les arcs, et 

les flèches, et les épieux, et les piques ; et ils en feront 

du feu pendant sept ans. Et ils n’apporteront point de 

bois des champs et ils n’en couperont point des forêts, 

car ils feront du feu avec des armes ; et ils butineront 

ceux qui les ont butinés, et ils pilleront ceux qui les 

ont pillés, dit le Seigneur, l’Éternel. » (Ezéchiel39:9-

10). 
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La guerre russe contre Israël et Armageddon  

Cette guerre ne devrait pas être identifiée avec la 

période du règne de l’Antéchrist. Les faits eux-mêmes 

l’excluent parce qu’ils ne peuvent pas coexister pendant 

son règne, puisque pendant son règne le temple de Dieu à 

Jérusalem sera occupé par l’Antéchrist et le peuple 

d’Israël souffrira la persécution.  

 

Aussi, la guerre russe contre Israël ne devrait pas 

être identifiée avec Armageddon. Armageddon est la 

dernière guerre mondiale et elle est lié avec le sixième 

fléau de jugement de Dieu : « Et le sixième versa sa 

coupe sur le grand fleuve Euphrate ; et son eau tarit, 

afin que la voie des rois qui viennent de l’orient fût 

préparée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et 

de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 

prophète, trois esprits immondes, comme des 

grenouilles ; car ce sont des esprits de démons faisant 

des miracles, qui s’en vont vers les rois de la terre 

habitée tout entière, pour les assembler pour le 

combat de ce grand jour de Dieu le Tout-puissant. 

(Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui 

qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne 

marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte.) Et ils les 

assemblèrent au lieu appelé en hébreu : Armageddon. 

» (Apocalypse 16:12-16).  

 

Par conséquent, la guerre russe contre Israël est la 

guerre de toutes les nations ennemies contre le peuple 
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d’Israël exclusivement. C’est pendant cette guerre qu’une 

distinction est faite entre les fils d’Israël et leurs ennemis 

et c’est Dieu qui lutte de la part d’Israël contre le bloc 

russe qui consiste en les Etats du nord-est et leurs alliés : 

la Perse, l’Ethiopie et la Libye qui sont mentionnées par 

nom et sont décrites en détail et d’une manière très 

pittoresque dans les chapitres 38 et 39 d’Ezéchiel aussi 

bien que toutes les nations ennemies d’Israël. Cette 

guerre aboutit à la reconnaissance d’Israël et en sa 

réhabilitation dans la conscience de toutes les nations du 

monde aussi bien que dans l’humiliation de ses ennemis 

pour la gloire du Dieu d’Israël, comme dans les jours de 

Moïse : « Et il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog 

viendra contre la terre d’Israël, dit le Seigneur, 

l’Éternel, que ma fureur me montera au visage; et je 

parle dans ma jalousie, dans le feu de mon courroux: 

Oui, en ce jour-là, il y aura une grande commotion 

sur la terre d’Israël; et les poissons de la mer, et les 

oiseaux des cieux, et les bêtes des champs, 

trembleront devant moi, et tout ce qui rampe sur la 

terre, et tout homme qui est sur la face de la terre; et 

les montagnes seront renversées, et les hauts rochers 

s’écrouleront, et toutes les murailles tomberont par 

terre. Et j’appellerai contre lui l’épée sur toutes mes 

montagnes, dit le Seigneur, l’Éternel ; l’épée de 

chacun sera contre son frère. Et j’entrerai en 

jugement avec lui par la peste et par le sang ; et je 

ferai pleuvoir une pluie torrentielle, et des pierres de 

grêle, du feu et du soufre, sur lui et sur ses bandes, et 

sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Et je me 
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glorifierai et je me sanctifierai, et je serai connu aux 

yeux de beaucoup de nations ; et elles sauront que je 

suis l’Éternel. « (Ezéchiel 38:18-23). « Et je ne leur 

cacherai plus ma face, parce que j’aurai répandu mon 

Esprit sur la maison d’Israël, dit le Seigneur, 

l’Éternel. » (Ezéchiel 39:29).  

 

Cette guerre, par conséquent, qui est réalisée par 

Dieu en faveur d’Israël restaurera l’honneur et la gloire 

de la nation d’Israël, « … comme vous étiez une 

malédiction parmi les nations, maison de Juda, et 

maison d’Israël, ainsi je vous sauverai, et vous serez 

une bénédiction. Ne craignez point : que vos mains 

soient fortes ! » (Zacharie 8:13). C’est pourquoi il est 

exclu que ces événements ne doivent pas être identifiés et 

doivent avoir lieu pendant le règne de l’Antéchrist, 

puisqu’Israël, pendant cette même période, sera persécuté 

par l’Antéchrist dans sa propre terre, aussi bien que tous 

ceux qui le renient, et l’autorité de l’Antéchrist 

prédominera.  
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CHAPITRE 7  

 

 

 

LES DIX CORNES  
 

 

 

Dix personnalités principales du même Etat  

 Mais que représentent les dix cornes ? Elles ne 

représentent pas des nations différentes car Daniel 

n’exprime pas sa prophétie comme s’il s’agissait d’une 

nation de dix cornes, c’est-à-dire dix nations, ce qui serait 

alors le quatrième royaume, comme certains le croient. 

Mais cela concerne plutôt dix personnalités principales 

qui se lèvent au sein de la même nation et qui constituent 

le gouvernement dans le pouvoir politique de 

l’Antéchrist. Cette position est appuyée par Daniel : 

«Alors je désirai de savoir la vérité touchant la 

quatrième bête, qui était différente d’elles toutes, 

extraordinairement terrible: ses dents étaient de fer, 

et ses ongles, d’airain; elle dévorait, écrasait, et foulait 

avec ses pieds ce qui restait;... et touchant les dix 

cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l’autre qui 

montait, et devant laquelle trois étaient tombées, cette 

corne qui avait des yeux, et une bouche proférant de 

grandes choses, et dont l’aspect était plus grand que 

celui des autres. Je regardais ; et cette corne fit la 
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guerre contre les saints, et prévalut contre eux, 

jusqu’à ce que l’Ancien des jours vint, et que le 

jugement fut donné aux saints des lieux très-hauts, et 

que le temps arriva où les saints possédèrent le 

royaume. Il dit ainsi : La quatrième bête sera un 

quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de 

tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la 

foulera aux pieds et l’écrasera. Et les dix cornes,... ce 

sont dix rois qui surgiront du royaume. Et un autre 

surgira après eux ; et il sera différent des premiers ; 

et il abattra trois rois. Et il proférera des paroles 

contre le Très-haut, et il consumera les saints des 

lieux très-hauts, et il pensera changer les saisons et la 

loi, et elles seront livrées en sa main jusqu’à un temps 

et des temps et une moitié de temps. Et le jugement 

s’assiéra ; et on lui ôtera la domination, pour la 

détruire et la faire périr jusqu’à la fin. Et le royaume, 

et la domination, et la grandeur des royaumes sous 

tous les cieux, seront donnés au peuple des saints des 

lieux très-hauts. Son royaume est un royaume éternel, 

et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » 

(Daniel 7:19-27).  

 

Ainsi, il est déclaré clairement dans le passage 

précité qu’il s’agit de dix rois qui « s’élèveront de ce 

royaume ». Il n’est pas fait référence à dix représentants 

provenant de nations différentes, mais d’un même Etat, 

identifié en l’occurrence avec l’un des anciens Etats 

d’Alexandre le Grand. En effet, la signification du terme 

« s’élèveront » du même royaume indique précisément 
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l’origine des dix cornes (Daniel 7:24). Par conséquent, il 

ne s’agit ni de l’UE ni de l’ONU, chacune constituée de 

plus de dix Etats différents, mais de l’un des Etats qui a 

succédé à celui d’Alexandre le Grand (Daniel 8:8-11). Si 

cela concernait des représentants des différents Etats de 

l’UE, on n’utiliserait pas le nombre de dix mais une autre 

terminologie pour exprimer clairement cette différence, 

comme dans le cas de la différence du Nord et du Sud, ou 

dans les cas d’Edom, de Moab, d’Ammon, d’Egypte, de 

Libye, d’Ethiopie et de la terre de gloire (Israël). Ses 

limites territoriales, comme nous avons vu, s’étendent 

vers l’est, le sud, et vers la terre de gloire (Israël) (Daniel 

8:9), et pas vers le nord où l’UE a ses Quartiers généraux, 

afin que nous puissions induire qu’il fait référence à 

l’UE, ou vers l’Amérique, afin que nous puissions inférer 

qu’il fait référence à l’Organisation des Nations Unies 

(ONU).  

 

« Comme rois »  

Le mot « rois », à notre avis, ne se rapporte pas à 

de vrais rois, puisqu’on emploie justement l’expression « 

comme rois » (Apocalypse 17:12). Il s’agit plutôt de dix 

personnalités puissantes et indubitablement dynamiques 

qui constitueront un groupe qui gouvernera avec 

l’Antéchrist. L’Antéchrist est identifié comme la Petite 

Corne, mais il sera la onzième corne terrible et forte qui 

sera différente des premières, vu son caractère sans 

scrupules, le fait qu’elle subjugue trois d’entre elles qui 

étaient là avant elle, et les paroles terribles qu’elle 
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prononce et finalement son autodéification. « Les dix 

cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. 

Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des 

premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des 

paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du 

Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et 

les saints seront livrés entre ses mains pendant un 

temps, des temps, et la moitié d’un temps. Puis 

viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui 

sera détruite et anéantie pour jamais. » (Daniel 7:24-

26).  

 

Le fait que ces dix cornes donneront le pouvoir et 

l’honneur à la Petite Corne et gouverneront ensemble 

comme cosouverains dans son royaume est affirmé dans 

le livre de l’Apocalypse de Jean : « Les dix cornes que 

tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de 

royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois 

pendant une heure avec la bête. Ils ont un même 

dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à 

la bête. Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau 

les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et 

le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi. » (Apocalypse 17:12-

14).  

 

Est-il jamais possible que le même verset parle en 

même temps de dix nations différentes, de vrais rois, puis 

de chefs « … qui n’ont pas encore reçu de 

royaume…», s’ils étaient de vrais rois n’ayant pas 
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encore exercé leur autorité royale dans leurs propres pays 

et voulant simplement coopérer avec la Petite Corne 

comme cosouverains dans son propre royaume, afin 

qu’ils puissent former les dix cornes ?  
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CHAPITRE 8  

 

 

 

ISRAËL ET L’ANTÉCHRIST  
 

 

 

Israël et son pacte avec l’Antéchrist  

Un autre point qui n’a pas été compris et qui a été 

mal interprété, est que le peuple d’Israël conclura un soi-

disant pacte avec l’Antéchrist et soutiendra son royaume 

à cause du Messie qu’Israël attend. C’est une grande 

erreur scripturaire. Le peuple d’Israël peut, au 

commencement, être trompé et impressionné par ses 

démonstrations miraculeuses et spectaculaires, car le 

peuple attend leur Messie. Comme il est, cependant, 

déclaré dans Daniel ainsi que dans l’Apocalypse, ce 

seront les premiers qui souffriront la persécution par 

l’Antéchrist, à savoir la Petite Corne, seulement parce 

qu’ils comprendront de quoi il s’agit et le repousseront et 

ne l’accepteront pas comme leur Messie. Même si les 

eschatologues ont raison dans leur opinion que 

l’Antéchrist sera un Juif d’origine, cela ne contribuera 

pas à sa reconnaissance finale par les Juifs, surtout après 

le témoignage des deux martyrs et leur résurrection qui 

contribueront à l’éveil du peuple juif pour 

l’accomplissement de la prophétie. « …Et ils tourneront 
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les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 

pleureront sur lui… comme on pleure sur un 

premier-né. » (Zacharie 12:10).  

 

 

Le peuple d’Israël repoussera l’Antéchrist  

Le peuple d’Israël repoussera l’Antéchrist. Il ne 

réussira pas à s’imposer comme le Messie dans la 

conscience de la nation juive. C’est la raison pourquoi 

Christ les exhorte : « alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes » (Matthieu 24:16).  

 

Les luttes spirituelles d’Israël sont décrites d’une 

manière particulière dans le livre de Daniel : « Il séduira 

par des flatteries les traîtres de l’alliance. Mais ceux 

du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec 

fermeté, et les plus sages parmi eux donneront 

instruction à la multitude. Il en est qui succomberont 

pour un temps à l’épée et à la flamme, à la captivité et 

au pillage. » (Daniel 11:32-33). 

 

Par conséquent, ceux qui feront un traité avec lui 

ne seront pas le peuple d’Israël mais « Il séduira par des 

flatteries les traîtres de l’alliance ». En conséquence, il 

y aura peu de gens qui trahiront leur foi en Dieu pour des 

avantages matériels aussi bien que tous les autres qui 

l’adoreront. Il y a toujours des traîtres, mais eux, dans un 

tel cas, ne représentent pas leur peuple mais eux-mêmes. 

Les gens d’Israël seront représentés par « les sages du 
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peuple » et les deux martyrs de Dieu qui prophétiseront 

pendant trois années et demie et qui enseigneront la 

vérité aux fils d’Israël et au monde entier qui les 

regardera à travers la TÉLÉ et autres média avant 

l’intronisation de l’Antéchrist.  

 

 

Les deux martyrs israélites envoyés par Dieu  

Ces deux martyrs israélites envoyés par Dieu 

gouverneront au nom du Christ sur le monde, d’une telle 

manière qu’ils changeront l’eau en sang et frapperont le 

monde toutes les fois qu’ils veulent avec tous les fléaux, 

tout comme Moïse a été investi avec autorité divine et 

pouvoir et a agit. Également, ils seront investis du 

pouvoir divin qui est décrit dans l’Apocalypse (11:3-6) : 

« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de 

prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 

soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux 

chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la 

terre. Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort 

de leur bouche et dévore leurs ennemis ; et si 

quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué 

de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, 

afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de 

leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les 

eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de 

plaie, chaque fois qu’ils le voudront. »  
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La conclusion que la race humaine entière les 

regardera à travers tous les mass-médias et surtout à 

travers la télé sort indubitablement de la description de 

leur mort : « Des hommes d’entre les peuples, les 

tribus, les langues, et les nations, verront leurs 

cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne 

permettront pas que leurs cadavres soient mis dans 

un sépulcre. Et à cause d’eux les habitants de la terre 

se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 

s’enverront des présents les uns aux autres, parce que 

ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la 

terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie, 

venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs 

pieds ; et une grande crainte s’empara de ceux qui les 

voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur 

disait : Montez ici ! Et ils montèrent au ciel dans la 

nuée ; et leurs ennemis les virent. » (Apocalypse 11:9-

12).  

Comment les hommes des peuples, les races, les 

langues, et les nations verront « leurs corps morts », 

leur résurrection, et leur ascension, sans la télé et autre 

mass-média ?  

 

Les deux martyrs et les prophètes antérieurs  
Ces deux martyrs ne doivent, aucunement, être 

identifiés avec des prophètes antérieurs, ni avec Elie ni 

avec Enoch, comme quelques-uns le croient, puisque la 

Parole de Dieu ne les désignent pas spécifiquement. La 

seule chose sûre est qu’il s’agit de deux nouveaux 

martyrs de Dieu, israélites, dont le témoignage porte le 
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cachet qu’ils sont envoyés par Lui, investis d’un pouvoir 

divin pendant leur vie, et après, avec leur mort et leur 

résurrection, aussi bien qu’avec leur ascension vivants 

dans le ciel, suivant le modèle de l’ascension de Jésus- 

Christ en face de tout le monde.  

Aussi, nous ne devrions pas changer l’enlèvement 

d’Elie et d’Enoch vivants au ciel, comme il est proclamé 

dans la Parole de Dieu, dans un autre sens. Et, en 

particulier, nous lisons au sujet d’Elie dans 2 Rois 2:11 : 

« Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, 

un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent 

l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un 

tourbillon. » Au sujet d’Enoch, nous lisons dans l’épître 

aux Hébreux, 11:5 : « C’est par la foi qu’Enoch fut 

enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut 

plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son 

enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était 

agréable à Dieu. » Pourquoi donc devraient-ils revenir 

pour éprouver la mort, alors que Dieu les avait enlevés 

vivants justement pour qu’ils n’éprouvent pas la mort ?  
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CHAPITRE 9  

 

  

 

DESTIN DU PEUPLE D’ISRAËL  
 

 

  

Conversion et salut du peuple d’Israël  

Le peuple d’Israël sera sauvé ! Ils seront sauvés 

parce que Dieu sauvera Son peuple dans le désert :  

 « Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait 

un lieu préparé par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie 

pendant mille deux cent soixante jours. » 

(Apocalypse 12:6).  

 « Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur 

la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté 

l’enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle 

furent données à la femme, afin qu’elle s’envolât 

au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un 

temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de 

la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent 

lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, 

afin de l’entraîner par le fleuve. Et la terre 

secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et 

engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa 

bouche. » (Apocalypse 12:13-16).  
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Si nous identifions incorrectement la femme avec 

le peuple d’Israël, alors qu’elle correspond plutôt à 

l’Église du Christ, comme certains commentateurs le 

croient, le résultat ne change pas, puisqu’Israël 

repoussera l’Antéchrist et reconnaîtra Jésus comme Son 

vrai Messie, comme cela est prophétisé dans Zacharie 

12:10. Elle aura donc le même destin que l’Église du 

Christ qui sera persécutée ! En tout cas, le mot « femme» 

est harmonisé et identifié davantage avec le peuple 

d’Israël, puisqu’Israël a engendré, d’après la chair, le 

Christ ! « Elle a donné la naissance à un fils, un enfant 

viril qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre 

de fer. Et son enfant a été saisi jusqu’à Dieu et à son 

trône. » (Apocalypse 12:5).  

Aussi, nous avons lu dans le livre de 

Daniel (12:1) : « Un grand signe parut dans le ciel : 

une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, 

et une couronne de douze étoiles sur sa tête. »  
 

Par conséquent, avec le verset de Daniel 

susmentionné, l’opinion que Jean fait référence à Israël 

est appuyée plus clairement en particulier. La « femme », 

c’est le peuple d’Israël et plus concrètement tous les 

croyants du peuple d’Israël qui sera éveillé et repoussera 

l’Antéchrist comme leur Messie. Et ceux-là seront 

plusieurs. « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et il 

détournera de Jacob les impiétés ; » (Romains 11:26). 

La femme (Israël) sera sauvée dans le désert « … Et les 

deux ailes du grand aigle furent données à la femme, 
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afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où elle 

est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un 

temps, loin de la face du serpent. » (Apocalypse 12:14). 

Autrement dit, trois années et demie, autant que les 

années du royaume de l’Antéchrist.  

 

Protection et conservation d’Israël   

Le désert où Israël sera sauvé, selon certains 

érudits, ce sera le désert près de la ville de Petra qui a été 

construite sur une région rocheuse et montagneuse de la 

Jordanie au sud de la Mer Morte et qui a été incluse dans 

la région autrefois appelée Edom. Aujourd’hui on peut 

trouver les ruines de cette civilisation ancienne, mais 

cette région constitue une forteresse merveilleuse dans 

les trous de rochers. Et cela parce que ces régions de 

Jordanie ne seront pas conquises par l’Antéchrist, d’après 

la prophétie de Daniel dans le verset 11:41. « Il entrera 

dans le plus beau des pays, et plusieurs 

succomberont ; mais Edom, Moab, et les principaux 

des enfants d’Ammon seront délivrés de sa main. » 
(Daniel 11:41). Leur nourriture et protection, par 

conséquent, sont garanties par Dieu pendant trois années 

et demie, peut être de la même manière comme ils ont été 

nourris pendant les jours de Moïse avec la « Manne » 

dans le désert.  

 

Cette manière de protection et de conservation du 

peuple d’Israël comprend une intervention merveilleuse 

de Dieu en leur faveur indubitablement, comme il est 
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prophétisé : « Un homme méprisé prendra sa place, 

sans être revêtu de la dignité royale ; il paraîtra au 

milieu de la paix, et s’emparera du royaume par 

l’intrigue…. Et les deux ailes du grand aigle furent 

données à la femme, afin qu’elle s’envolât au désert, 

vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, 

et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent. » 

(Daniel 11:21 ; Apocalypse 12:14).  

 

Le principe de la protection sélective de Dieu 

existe dans les Saintes Ecritures. La colère de Dieu 

tombe, d’une manière sélective, contre les méchants 

comme il est décrit dans le livre de l’Apocalypse et dans 

les versets suivants :  

1) « De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 

répandirent sur la terre ; et il leur fut donné un 

pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de 

la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à 

l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à 

aucun arbre, mais seulement aux hommes qui 

n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » 

(Apocalypse 9:3-4) ;  

 

2) « Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, 

et qui disait aux sept anges : Allez, et versez sur la 

terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le 

premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un 

ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui 

avaient la marque de la bête et qui adoraient son 

image. » (Apocalypse 16:1-2),  
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3) « et les hommes furent brûlés par une grande 

chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a 

l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas 

pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa 

coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut 

couvert de ténèbres ; et les hommes se mordaient 

la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu 

du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 

ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs 

œuvres. » (Apocalypse 16:9-11)  

 

Par conséquent, les saints seront exemptés de ces 

crises et spécifiquement les saints qui seront vivants au 

jour de l’avènement du Christ. Souvenons-nous aussi des 

cas de Noé et de Jérémie. Cependant, une chose est sûre, 

tous les vrais croyants ne subiront pas la colère de Dieu.  

 

 

La conversion d’Israël  

Pour cette raison, Dieu console Ses gens 

prophétiquement, en disant : « Après cela, les enfants 

d’Israël reviendront ; ils chercheront l’Eternel, leur 

Dieu, et David, leur roi ; et ils tressailliront à la vue de 

l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps. » 

(Osée 3:5).  

 

La terre d’Israël sera piétinée par les nations et 

par l’Antéchrist : « … et elles fouleront aux pieds la 
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ville sainte pendant quarante-deux mois. » 

(Apocalypse 11:2). Cela signifie, trois années et demie, 

pendant lesquelles Dieu sauvera le peuple d’Israël dans le 

désert. Leur délivrance par Dieu est un fait qui a été 

prophétisé et qui signifie un pacte : « … Le roi d’Israël, 

l’Eternel, est au milieu de toi ; Tu n’as plus de 

malheur à éprouver……… Voici, en ce temps-là, 

j’agirai contre tous tes oppresseurs ; Je délivrerai les 

boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, Je 

ferai d’eux un sujet de louange et de gloire Dans tous 

les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je 

vous ramènerai ; En ce temps-là, je vous 

rassemblerai ; Car je ferai de vous un sujet de gloire 

et de louange Parmi tous les peuples de la terre, 

Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, Dit 

l’Eternel. » (Sophonie 3:15-20). Aussi, il y aura d’autres 

nations qui s’échapperont de sa passion destructrice, 

comme nous lisons dans le livre de Daniel, et elles seront 

les suivantes : « Il entrera dans le plus beau des pays, 

et plusieurs succomberont ; mais Edom, Moab, et les 

principaux des enfants d’Ammon (régions de Jordanie, 

comme il a été mentionné auparavant) seront délivrés de 

sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays 

d’Egypte n’échappera point. Il se rendra maître des 

trésors d’or et d’argent, et de toutes les choses 

précieuses de l’Egypte ; les Libyens et les Ethiopiens 

seront à sa suite. » (Daniel 11:41-43). Ses seuls 

supporteurs, par conséquent, seraient les Libyens et les 

Éthiopiens et pas le peuple d’Israël, comme quelques-uns 

faussement croient et se tourneront contre lui. Si cela 



- 54 - 

 

s’avérait, alors cette parole contredirait la parole de la 

prophétie de Dieu et sa convention avec Abraham : 

« Abraham deviendra certainement une nation 

grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les 

nations de la terre. » (Genèse 18:18).  

Comment Israël pourrait-il devenir une nation et 

comment toutes les nations de la terre seraient-elles 

bénies, si le peuple d’Israël était rejeté par son Dieu, à 

cause de l’Antéchrist qui serait le Messie, alors qu’en 

même temps nous avons ces différentes prophéties :  

 « … Et ils tourneront les regards vers moi, celui 

qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 

pleure sur un fils unique, Ils pleureront 

amèrement sur lui comme on pleure sur un 

premier-né. » (Zacharie 12:10) ;  

 

 « … Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; Je 

dirai : C’est mon peuple ! Et il dira : L’Eternel est 

mon Dieu ! » (Zacharie 13:9) ;  

 

 « De même que vous avez été en malédiction 

parmi les nations, maison de Juda et maison 

d’Israël, de même je vous sauverai, et vous serez 

en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains 

se fortifient ! » (Zacharie 8 :13) ;  

 

 « Ainsi parle l’Eternel des armées : En ces jours-

là, dix hommes de toutes les langues des nations 

saisiront un Juif par le pan de son vêtement et 
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diront : Nous irons avec vous, car nous avons 

appris que Dieu est avec vous. » (Zacharie 8:23) ; et  

 

 « … Je ferai d’eux un sujet de louange et de gloire 

Dans tous les pays où ils sont en opprobre. » 

(Sophonie 3:19).  

 

Comment donc est-il possible que les prophéties 

précitées s’accomplissent et en même temps qu’Israël 

conclue un traité défini avec l’Antéchrist ? Ou, comment 

est-il possible que le peuple d’Israël conclue un traité 

avec l’Antéchrist, alors qu’en même temps, nous le 

répétons, il est prophétisé que : « … Et ils tourneront 

les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 

pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, 

Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure 

sur un premier-né. » (Zacharie 12:10). Par conséquent, 

le peuple d’Israël pleurera sur Jésus-Christ qu’ils avaient 

repoussé et crucifié.  
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CHAPITRE 10  

 

 

 

« LES ENNEMIS DE LA PETITE CORNE »  
 

 

 

De qui l’Antéchrist aura peur 

L’Egypte sera l’un des pays qui lui résisteront, 

mais il souffrira le même destin qu’Israël, malgré ses 

efforts pour échapper des mains de la Petite Corne 

(Antéchrist). Finalement, il sera conquis et pillé : « Il 

étendra sa main sur divers pays, et le pays d’Egypte 

n’échappera point. Il se rendra maître des trésors 

d’or et d’argent, et de toutes les choses précieuses de 

l’Egypte ; les Libyens et les Ethiopiens seront à sa 

suite. » (Daniel 11:42-43). Par contre, d’autres peuples, 

pays et régions dont il est clairement question dans le 

livre de Daniel, comme le Nord et l’Est, lui résisteront 

efficacement: « Des nouvelles de l’orient et du 

septentrion viendront l’effrayer, et il partira avec une 

grande fureur pour détruire et exterminer des 

multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre 

les mers, vers la glorieuse et sainte montagne Puis il 

arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. » 

(Daniel 11:44-45).  
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Dans ce passage, Daniel nous rassure qu’il ne sera 

pas invincible et qu’il ne sera pas non plus soutenu par 

tous, et surtout par le Nord où se trouve l’UE. Ce dernier, 

c’est-à-dire le Nord, deviendra son plus fort ennemi, 

même si au début il se laissera impressionner comme le 

reste du monde habité. En temps voulu, leur mémoire se 

réveillera et les aidera à revenir à eux-mêmes de leur 

surprise et deviendront conscients et comprendront avec 

qui ils ont affaire.  

 

Beaucoup de gens aujourd’hui, malgré le manque 

d’intérêt qui prédomine pour les prophéties de la Bible, 

acceptent la Bible, savent et acceptent les prophéties de 

Daniel, de Paul, de Jean et d’autres prophètes et apôtres 

du Seigneur qui parlent au sujet des derniers jours. Pour 

cette raison, l’esprit d’Apostasie ne sera pas capable 

d’étouffer aussi efficacement la voix de la conscience qui 

commencera à réagir en eux immédiatement et 

intensément. Sa « manie » de prétendre gouverner 

comme Dieu et les moyens qu’il utilisera pour exterminer 

ceux qui sont contraires incitera tous contre lui, comme 

cela s’est passé au temps de Jules César en 44 avant 

Jésus-Christ et dont l’image a été portée parmi les images 

des dieux et sa statue a été élevée dans le temple avec 

l’insigne : « Au dieu invincible. » Il y avait là aussi des 

prêtres désignés de ce « dieu. » Finalement, un groupe 

d’amis et de supporteurs l’ont assassiné parce que ses 

demandes au sujet de ses attributs divins l’avaient rendu 

insupportable. Combien plus dans le cas de 

l’Antéchrist...!  
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Ne croyons pas que l’esprit change parce que les 

époques changent. Beaucoup de rois du monde depuis les 

temps anciens ont réclamé des qualités divines et avaient 

le titre de dieu-roi, qu’ils s’agissaient des Babyloniens ou 

des Persans ou des Égyptiens et de beaucoup d’autres. 

Malgré son apparence impressionnante initiale, 

l’influence de son pouvoir politique et militaire, son 

terrorisme et la peur qu’il aille étendre partout dans le 

monde, ce ne sera pas trop tard pour voir paraître une 

réaction spirituelle et psychologique qui se tournera en 

une révolte militaire contre lui par toutes les nations et 

surtout par le Nord qui est saturé avec la connaissance de 

la Bible. L’Antéchrist ne pourra pas les tromper pendant 

longtemps avec ses mythes.  

 

Il est à noter que la Petite Corne qui sera à la tête 

du nouvel empire sur un des anciens Etats d’Alexandre le 

Grand (Daniel 8:5-15), par le pouvoir de Satan, ne sera 

pas invincible malgré les nombreux pouvoirs et autorités 

qui lui seront donnés. Beaucoup de nations lui résisteront 

et se tourneront contre son royaume ; d’autres seront 

sauvés de sa « folie » destructrice, comme le déclare 

Daniel. D’autres lui causeront encore des inquiétudes et 

l’humilieront (Daniel 11:40-45).  

 

L’endroit où son pouvoir sera centralisé 

Donc, son vrai pouvoir sera centralisé dans la 

région méditerranéenne orientale et en particulier en 

Israël où il prétendra être Dieu, et pas dans le Nord où se 
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trouve l’UE, même si Daniel l’appelle « le roi du nord » 

(11:40-43). Au contraire, le Nord, comme Daniel déclare 

dans le verset 11:44 deviendra sa source de peur. Les 

expressions « le roi du nord » et « le nord » ne devraient 

pas être considérées comme étant la même chose, parce 

que l’expression « le roi du nord » correspond à 

l’Antéchrist (Daniel 11:40), qui est la Petite Corne par 

rapport à l’Egypte qui correspond au « roi du sud », 

tandis que l’expression « le nord » fait référence aux pays 

du nord: « Des nouvelles de l’orient et du septentrion 

viendront l’effrayer...» (Daniel 11:44)  

 

Par conséquent, que son pouvoir ne soit pas 

exagéré et lui soit donné des dimensions au-delà de celles 

définies dans la Parole de Dieu. Comme dans les jours de 

l’empire romain, les peuples de son territoire gémissaient 

sous son joug, Carthage a été exterminée, les hommes 

étaient asservis, l’Inde, sous Asoka, prospérait aussi bien 

que d’autres pays de l’Est qui n’étaient pas sous le joug 

de la souveraineté romaine. De la même façon, pendant 

la période de l’Antéchrist, pendant que les pays de la 

région méditerranéenne orientale seront opprimés et 

seront détruits par l’Antéchrist, l’Ouest, le Nord, Edom, 

Moab et Ammon (Jordanie) (Daniel 11:41) resteront 

libres et s’échapperont de ses mains, aussi bien que le 

peuple d’Israël qui s’échappera dans le désert et sera 

sauvé par leur Dieu (Apocalypse 12:6, 14).  
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L’Antéchrist ne dominera pas sur le monde entier  

Aussi, il est écrit que : « … Et il lui fut donné 

autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 

toute nation. » (Apocalypse 13:7). Mais même cela ne 

devrait pas être pris littéralement, c’est-à-dire que le 

monde entier soit dominé car il est annulé par d’autres 

prophéties de Daniel qui prophétise ce qui concerne son 

royaume et désigne exactement les pays sur lesquels il 

dominera. Nous devons faire attention notamment aux 

prophéties de Daniel si nous voulons comprendre les 

événements à propos du royaume de l’Antéchrist. Nous 

pouvons nous baser littéralement seulement sur ses 

descriptions prophétiques, interprétations et explications. 

Daniel est le seul prophète qui décrit les événements des 

derniers jours et cela à propos du royaume de 

l’Antéchrist clairement et en détail, même si Jean nous 

donne certaines informations complémentaires à son 

sujet. Daniel détermine, aussi, en détail même la durée de 

son royaume. Prêtons-y attention : « J’entendis parler 

un saint ; et un autre saint dit à celui qui parlait : 

Pendant combien de temps s’accomplira la vision sur 

le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? 

Jusques à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils 

foulés ? Et il me dit : Deux mille trois cents soirs et 

matins ; puis le sanctuaire sera purifié. » (Daniel 8:13-

14).  
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CHAPITRE 11  

 

 

 

LA GRANDE TRIBULATION  
 

 

 

La Grande Tribulation et les derniers fléaux de Dieu  

Cependant, ce qui doit attirer notre attention ce 

n’est pas l’Antéchrist lui-même, même si l’esprit de 

barbarie et de criminalité de l’époque romaine ou de celle 

d’Hitler contre les Juifs sera ranimé. La Grande 

Tribulation pendant les jours de l’Antéchrist proviendra 

fondamentalement des derniers fléaux de Dieu ! Et c’est 

là que se situe la Grande Tribulation. Tous ceux qui 

échapperont à la persécution de l’Antéchrist, pourvu 

qu’ils acceptent d’obéir et d’être scellés, n’échapperont 

pas au jugement de Dieu décrit dans le livre de 

l’Apocalypse, chapitres 15 et 16. Ce jugement aura lieu 

contre le royaume de l’Antéchrist et contre tous ceux qui 

l’adoreront dans son empire dans la région 

méditerranéenne ou en dehors de celle-ci où il exercera 

son autorité dans le monde entier, où son royaume 

exercera son influence, comme c’est le cas des adorateurs 

de Satan de nos jours. Pendant cette période de Grande 

Tribulation, un tiers des hommes seront tués comme il est 

affirmé dans le livre de l’Apocalypse ! (9:15, 18). « Et 
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les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le 

jour, le mois et l’année, furent déliés afin qu’ils 

tuassent le tiers des hommes. » (Apocalypse 9:15).  

 

 

La Grande Tribulation et les persécutions romaines  

 

 La Grande Tribulation, par conséquent, pendant 

l’époque de l’Antéchrist sera multi-faciale parce que 

Dieu intervient aussi contre lui. En ce qui concerne la 

tribulation d’Israël pendant la période de l’Antéchrist, 

nous nous demandons si elle sera plus grande, puisqu’ 

Israël sera sauvé par Dieu dans le désert, en comparaison 

avec celle de la période Nazie de Hitler où l’Israël de la 

Diaspora n’avait pas le temps pour s’échapper et que 

6.000.000 ont été tués, c’est-à-dire un nombre peut-être 

égal à celui du nombre réel d’Israéliens vivant en Israël 

aujourd’hui. Ou, est-ce qu’elle se révélera plus barbare 

par rapport à l’Empire romain qui a détruit complètement 

Carthage d’une population d’un million et demi, en 146 

avant Jésus-Christ, dont seulement 50.000 ont survécu. 

Dans la même année à Corinthe, une ville florissante de 

Grèce, les Romains y ont tué tous les hommes d’une 

population de 1.000.000 d’habitants et ont vendu les 

femmes et les enfants comme esclaves. En outre, en un 

jour seulement les Romains ont crucifié 6.000 gladiateurs 

et partisans de l’esclave Spartacus ; et pendant trois 

siècles les chrétiens persécutés se faisaient dévorer par 

les bêtes sauvages dans les arènes romaines, et pas 

seulement trois ans et demi que durera l’époque de 
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l’Antéchrist. Que dire de la période de Tamerlan qui 

avait le hobby de faire des pyramides de têtes coupées 

dans les terres qu’il avait conquis ? Ou, qu’en est-il de ce 

qui se passe de nos jours où beaucoup d’infractions et 

d’actes de cannibalisme ont lieu comme, par exemple, au 

Cambodge où des millions de gens ont été massacrés, et 

aussi au Rwanda, au Burundi, en Bosnie, en Algérie, 

etc. ? Notons ceci, afin que nous ne puissions pas être 

influencés par des impressions qui ne donnent pas une 

image objective de la réalité du passé par rapport au 

futur...  

 

 

Intenses persécutions mais de courte durée  

L’époque de l’Antéchrist n’ajoutera rien de 

nouveau à la criminalité de l’humanité en comparaison 

avec la criminalité du passé. Ce sera simplement une 

répétition et surtout d’une courte période de trois ans et 

demi contre ses adversaires. Au contraire, le peuple de 

Dieu fera l’objet d’un traitement favorable par Dieu avec 

Ses interventions contre l’Antéchrist à travers les derniers 

fléaux et à travers le raccourcissement de la période de 

leur détresse, parce que Dieu veut que « ces jours soient 

abrégés » en leur faveur, comme l’Apôtre Matthieu nous 

informe et nous console : « Et, si ces jours n’étaient 

abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 

élus, ces jours seront abrégés. » (Matthieu 24:22 aussi 

bien que Marc.13:20).  
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CHAPITRE 12  
 

 

L’ENLÈVEMENT  
 

 

 

L’incertitude au sujet du moment de l’Enlèvement  

Il est clair dans la Bible que Dieu, dans Sa pitié et 

Sa prévoyance pour Ses gens, enlèvera l’Église du monde 

avant sa destruction finale. Aucun vrai croyant ne doute 

au sujet de l’événement glorieux de l’Enlèvement de 

l’Église. C’est la raison pourquoi ils ont identifié 

incorrectement l’Enlèvement avec « La bienheureuse 

espérance » … Ce qui n’est pas clair dans l’esprit de 

beaucoup de croyants est le moment quand l’Enlèvement 

aura lieu, c’est-à-dire, avant la Grande Tribulation, au 

milieu de la Grande Tribulation ou à la fin de la Grande 

Tribulation.  

 

 

Ce que la plupart des Chrétiens croient au sujet de 

l’Enlèvement  

De nos jours, la grande majorité des croyants a 

adopté la position que l’Église sera enlevée avant la 

Grande Tribulation. De nombreux chrétiens s’attachent 
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rigoureusement à cette doctrine seulement parce qu’ils 

ont été ainsi enseignés et l’ont accepté sans l’avoir 

examiné pour eux-mêmes d’après les Saintes Ecritures. 

De plus, c’est une doctrine qui est si consensuelle et 

réconfortante ! Pourquoi est-ce qu’ils devraient s’en 

inquiéter ? Pourquoi devraient-ils se préparer à faire face 

à la Grande Tribulation, puisqu’ils croient qu’ils ne 

subiront pas ces épreuves car ils auront été enlevés ? 

Cette théorie a été attaquée car elle manque de l’appui 

biblique nécessaire. Bien sûr, ceux qui osent attaquer 

cette théorie largement acceptée deviennent l’objet de 

contre-attaques et sont considérés comme des 

provocateurs !  

 

La théorie que l’Enlèvement aura lieu avant la 

Grande Tribulation est si largement acceptée et si 

fermement crue que quiconque oserait l’attaquer devrait 

faire face à l’opposition voire à l’inimitié de croyants. Il 

sera considéré comme un faux professeur qui trouble la 

foi des croyants et qui essaye de diviser l’Église ! 

Universités chrétiennes, Séminaires ou Ecoles bibliques, 

aussi bien que des prédicateurs de télévision et de radio 

et même des films chrétiens encouragent l’Enlèvement 

avant la Grande Tribulation. Cette théorie est maintenant 

répandue même à travers les sites web. Et les librairies 

chrétiennes débordent de publications concernant 

l’Enlèvement avant la Grande Tribulation.  

 

D’après cette doctrine, le Seigneur viendra avant 

la Grande Tribulation d’une manière secrète pour Son 
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Église pour la prendre avec Lui. À la fin de la Grande 

Tribulation, Il viendra publiquement pour juger et 

condamner les mauvais. Si cette doctrine est vraie, les 

croyants n’ont aucune raison d’être inquiets sur la future 

Grande Tribulation puisqu’ils ne seront plus ici. Au cas 

où cette théorie est fausse, les croyants qui l’ont adopté 

doivent changer leur attitude et se préparer pour endurer 

les épreuves de la Grande Tribulation.  

Ceux qui croient cette théorie acceptent directement ou 

indirectement :  

 

1. que la Grande Tribulation est seulement pour les 

saints de la Grande Tribulation ;  

 

2. qu’il y a deux peuples de Dieu, ayant exclu de 

l’Église les saints de la Grande Tribulation dont les 

noms sont aussi écrits dans le livre de vie de 

l’Agneau ; et  

 

3. qu’il y a deux futurs avènements du Seigneur, dont 

l’un, le premier, sera sous la forme de l’Enlèvement 

qu’ils croient se produira avant la Grande Tribulation.  

 

Ne rien rejeter avant de l’avoir examiné  

 

La Bible, néanmoins, nous exhorte de ne rien 

repousser avant de l’avoir examiné. La Bible dit : « Mais 

examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; » 
(1Thessaloniciens 5:21). « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi 

à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir 
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s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont 

venus dans le monde. » (1 Jean 4:1). Ce que la majorité 

croit ne constitue pas toujours une garantie de vérité 

scripturaire...  

 

 

Qui appartient à l’Église ?  

A. Questions à propos des saints de la Grande 

Tribulation  

Si, comme certains eschatologues le supposent, 

l’Église aura été enlevée avant la Grande Tribulation, 

alors les croyants qui proviennent de la Grande 

Tribulation et les deux martyrs qui prophétisent pour une 

certaine période pendant la Grande Tribulation ne 

devraient pas être de vrais membres de l’Église du Christ, 

mais ils formeraient une classe spéciale de croyants qui 

seront traités différemment ! Dans ce cas, l’on doit se 

poser une série de questions :  

1) Comment se fait-il qu’en dépit de la persécution 

terrible, ils « …gardent les commandements de 

Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » 

(Apocalypse 12:17) ?  

2) Comment est-ce possible qu’ils aient le « témoignage 

de Jésus » et pourtant n’appartiennent pas à l’Église 

de Jésus-Christ ?  
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3) Comment peuvent-ils appartenir à Jésus et garder 

«Son témoignage» sans avoir l’Esprit de Dieu 

demeurant en eux ?  

 

4) Si, cependant, ils sont convertis et nés de nouveau, 

alors n’appartiennent-ils pas à Jésus et n’ont-ils 

l’Esprit de Dieu ? Par conséquent, ne sont-ils pas de 

vrais chrétiens et n’appartiennent-ils pas à l’Église ?  

 

5) S’ils sont de vrais chrétiens et appartiennent à 

l’Église, alors comment l’Église peut-elle être 

enlevée avant la Grande Tribulation ?  

 

 Par conséquent, leur thèse que l’Enlèvement aura 

lieu avant la Grande Tribulation ne peut pas être valide !  

 

 Aussi, la Bible dit au sujet des saints de la Grande 

Tribulation que :  

 « Et l’un des vieillards prit la parole et me dit : 

Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-

ils, et d’où sont-ils venus? Je lui dis : Mon 

seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé 

leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de 

l’agneau. C’est pour cela qu’ils sont devant le 

trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son 

temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa 

tente sur eux ; ils n’auront plus faim, ils n’auront 

plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni 
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aucune chaleur. Car l’agneau qui est au milieu du 

trône les paîtra et les conduira aux sources des 

eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 

leurs yeux. » (Apocalypse 7:13-17)  

 

 « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et 

de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute 

tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et 

tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux 

dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du 

monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 

immolé. » (Apocalypse 13:7-8)  

 

 Les saints en question ont dû avoir leurs noms 

écrits dans le Livre de vie de l’Agneau ! Alors quelles 

sont les différences entre les saints d’Église et les saints 

de la Grande Tribulation ? Et s’il n’y a pas de différence, 

alors l’Église est présente pendant la Grande 

Tribulation !  

 

B. Questions à propos des saints de l’Ancien Testament  

 

 Et qu’en est-il au sujet des saints de l’Ancien 

Testament ? Est-ce qu’ils appartiennent à l’Église du 

Christ ou pas ? Il est écrit dans l’épître aux Hébreux, « 

Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque 

année par ces sacrifices ; car il est impossible que le 

sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » 

(Hébreux 10:3-4). Si ce n’est pas possible que le sang des 

taureaux et des boucs ôte les péchés, alors tous les péchés 
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des saints de l’Ancien Testament n’ont jamais été 

pardonnés ! Mais qu’en est-il au sujet de la prophétie de 

Jérémie d’une nouvelle alliance avec la maison d’Israël 

et la maison de Juda ? (Jérémie 31:31). Aucun autre que 

le Seigneur Jésus-Christ n’a rendu cette alliance efficace. 

« …Il abolit ainsi la première chose pour établir la 

seconde. » (Hébreux 10:9). Cela a été accompli à travers 

Sa mort sur la croix. « Et c’est pour cela qu’il est le 

médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions 

commises sous la première alliance, ceux qui ont été 

appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été 

promis. » (Hébreux 9:15). Cela veut dire que la mort de 

Jésus sur la croix n’était pas seulement pour des gens 

sauvées pendant la période entre la Pentecôte et 

l’Enlèvement mais aussi pour les saints de l’Ancien 

Testament et les saints de la Grande Tribulation.  

 

 Que devrions-nous dire au sujet de la 

ressemblance absolue d’Exode 19:6 : « vous serez pour 

moi un royaume de sacrificateurs et une nation 

sainte » et 1Pierre 2:9 « …Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple acquis… » Tous les deux ne parlent-ils pas de 

la même chose et pour le même but ?  

 

 La Bible n’enseigne nulle part que Dieu a deux ou 

trois peuples séparés pour Sa propre possession. La 

description de l’Apocalypse de la nouvelle Jérusalem 

suggère juste le contraire : « Elle avait une grande et 
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haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les 

portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze 

tribus des fils d’Israël… La muraille de la ville avait 

douze fondements, et sur eux les douze noms des 

douze apôtres de l’agneau », qui appartiennent à l’Église 

(Apocalypse 21:12,14). 

 

 

Y aura-t-il deux Avènements et deux Enlèvements ?  

 Où est-ce que la Bible dit qu’il y aura deux 

Avènements ? Tous les versets pertinents révèlent 

différents aspects ou phases du même événement. Le 

verset 1 Thessaloniciens 4:17 dit : « Ensuite, nous les 

vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. » Donc, les saints sortiront pour 

rencontrer le Seigneur dans l’air et alors ils reviendront 

avec Lui. L’Enlèvement sera l’acte d’introduction de Son 

deuxième Avènement ! Où la Bible dit-elle que les saints 

seront transportés au ciel sept années avant Son 

deuxième Avènement ?  

 

L’Église du Christ inclut des saints de tous les âges  

 La Bible révèle qu’un grand nombre de gens 

croiront en Jésus pendant la Grande Tribulation. Si ces 

croyants font partie de l’Église, alors l’Église inclut des 

saints de tous les âges ! Et ce parce que d’après le 
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onzième chapitre de l’épître aux Hébreux l’Église inclut 

tous les saints révérés de l’Ancien Testament, y compris 

Abraham, duquel l’Ecriture Sainte dit que nous sommes 

des fils si nous sommes dans la foi : « reconnaissez donc 

que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 

d’Abraham. » (Galates 3:7). La même chose est aussi 

vraie pour Moïse, David et les prophètes. Qu’est-ce que 

la Bible veut dire quand elle dit : « C’est lui que Dieu a 

destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 

victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce 

qu’il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience…» (Romains 

3:25). Quels sont « les péchés commis auparavant » si 

cette expression se rapporte seulement aux croyants du 

Nouveau Testament ?  

 Aussi, où la Bible dit-elle que les soi-disant 

« saints de la Tribulation » sont exclus du Corps du 

Christ et qu’ils ne seront pas enlevés ?  

 

Quelle est « la bienheureuse espérance » ?  

 

 L’expression « la bienheureuse espérance » se 

trouve dans Tite 2:13 : « en attendant la bienheureuse 

espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ ». Ce verset fait 

référence à l’apparition glorieuse de notre Seigneur et 

PAS à l’Enlèvement ! Notre espoir en Christ est une 

bienheureuse espérance, en effet, parce qu’il se réfère à 

notre salut. Notre espoir biblique est l’attente que toutes 
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les promesses de Dieu qui concernent notre salut seront 

accomplies.  

 

 Il y a beaucoup de promesses différentes qui 

concernent notre espérance en Christ : l’espérance de la 

vie éternelle, l’espérance de la gloire, l’espérance de 

l’évangile, l’espérance de la délivrance de la chair, de 

Satan et du monde, l’espérance que « le corruptible 

revêtira l’incorruptibilité », l’espérance que nous 

serons changés et que nous Le verrons comme Il est, et 

qu’à jamais nous serons unis avec le Seigneur etc. Pour 

toutes ces raisons, Son Apparition glorieuse promise est 

appelée « la bienheureuse espérance ». Elle est 

bienheureuse parce que c’est l’événement qui mène à la 

réalisation de TOUTES nos espérances du « salut ».  

 

Le contresens de Tite 2:13  

 

 « La bienheureuse espérance » se réfère 

clairement à la gloire de l’apparition du Seigneur, qui 

est une question d’exposition publique et pas un 

événement secret. À Son apparition « … elles (toutes les 

tribus de la terre) verront le Fils de l’homme venant 

sur les nuées du ciel avec puissance et une grande 

gloire » (Matthieu 24:30). Par conséquent, il n’y a pas 

deux futurs Avènements, dont l’un sera l’Enlèvement. 

Une autre preuve de ceci est le verset « …Hommes 

Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 

ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de 
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vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 

allant au ciel. » (Actes 1:11).  

 Le verset Tite 2:13 a été mal interprété. Une des 

raisons de cette erreur est que ceux qui croient dans 

l’Enlèvement avant la Grande Tribulation croient que les 

croyants ne peuvent pas survivre aux persécutions du 

faux prophète ou aux désastres naturels prophétisés. Mais 

d’après l’Ecriture sainte, les croyants survivront à ces 

épreuves seulement parce que Dieu peut les faire 

survivre ! Il suffit de se rappeler comment les Israélites 

ont survécu aux fléaux en Egypte et les trois jeunes 

hommes dont l’histoire que nous pouvons lire dans le 

Livre de Daniel, « Il reprit et dit : Eh bien, je vois 

quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du 

feu, et qui n’ont point de mal ; et la figure du 

quatrième ressemble à celle d’un fils des dieux. 

Ensuite Nebucadnetsar s’approcha de l’entrée de la 

fournaise ardente, et prenant la parole, il dit : 

Schadrac, Méschac et Abed-Nego, serviteurs du Dieu 

suprême, sortez et venez ! Et Schadrac, Méschac et 

Abed-Nego sortirent du milieu du feu. » (Daniel 3:25-

26)  

 

 

Versets bibliques importants 

 L’Église du Christ a traversé beaucoup de 

tribulations. Souvenez-vous ce que la Bible dit dans 

Hébreux 11:35-38 et surtout ce que Pierre dit en 1 Pierre 
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4:12-13 : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme 

d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise 

qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 

Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous 

avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 

aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire 

apparaîtra. »  
 

 Le Seigneur, Lui-même, a indiqué que la 

persécution serait notre « sort » dans cette vie : « Alors 

on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera 

mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à 

cause de mon nom. » (Matthieu 24:9). Paul a également 

dit, « ... que c’est par beaucoup de tribulations qu’il 

nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » (Actes 

14:22). De plus, c’est un honneur de souffrir la honte 

pour notre Sauveur et Seigneur ! Donc, que nous 

traverserons la Tribulation la promesse d’apparition de 

Sa gloire (1 Pierre 4:13) sera toujours notre « 

bienheureuse espérance. » Cependant, la Bible déclare 

que nous serons gardés du jour du courroux du Seigneur 

parce que nous serons sous Sa protection : Voyez 

Sophonie 1:7-18, 3:14-17; Esaïe 13:6; 2Pierre 3:10; 

Abdias 1:15; Ezéchiel 13:5; Joël 3:1-2; 12:14; Esaïe 

13:10; Joël 2:31.  

 

 Le verset « Le soleil se changera en ténèbres, et 

la lune en sang, avant l’arrivée du jour de l’Eternel, 

de ce jour grand et terrible. » (Joël 2:31), qui est aussi 

mentionné par l’apôtre Pierre dans Actes 2:20, rapporte 
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que les signes prophétisés viendront avant le jour du 

Seigneur. Si la Grande Tribulation coïncide avec le jour 

du Seigneur, alors les signes inscrits par Joël viendront 

aussi avant la Grande Tribulation ! Le verset suivant doit 

aussi être pris en considération : « Je regardai, quand il 

ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand 

tremblement de terre, le soleil devint noir comme un 

sac de crin, la lune entière devint comme du sang, » 

(Apocalypse 6:12). Cela veut dire que le jour du Seigneur 

ne peut se produire que bien après le commencement de 

la Grande Tribulation. 

 

À tout moment ?  

 Tout le monde consent que beaucoup 

d’événements prophétisés auront lieu avant l’apparition 

glorieuse du Seigneur à la fin des temps (l’apparition de 

l’Antéchrist, l’apparition des deux témoins, des signes 

dans les cieux, etc.). Ceux qui croient que l’Enlèvement a 

lieu avant la Grande Tribulation basent leur croyance 

principalement sur les versets suivants :  

 

 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en 

Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures 

dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je 

vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai 

préparé une place, je reviendrai, et je vous 
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prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 

soyez aussi. « (Jean 14:1-3).  

 

 «et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a 

été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la 

même manière que vous l’avez vu allant au ciel. » 
(Actes 1:11).  

 

 « Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons 

pas tous, mais tous nous serons changés, en un 

instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. 

La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. » 

(1Corinthiens 15:51-52).  

 

 « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 

nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 

Jésus-Christ, » (Philippiens 3:20).  

 

 «Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire » (Colossiens 

3:4), où il y a une référence claire à Sa venue et à 

l’Enlèvement. Ceux qui croient dans l’Enlèvement à 

tout moment le croient sans prendre sérieusement en 

considération les événements prophétisés 

susmentionnés. Cependant, comment les passages 

qui ne se réfèrent point aux signes précurseurs de 

Sa Venue pourraient-ils être invoqués pour 

prouver l’expression « à tout moment » ?  
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 Ils disent que l’« imminence » est nécessaire pour 

le bien-être de l’Église autrement l’Église s’endormira. 

Les Saintes Ecritures ne présentent jamais l’Enlèvement 

comme un événement (imminent) sans signes. Plusieurs 

versets paraissent contredire cette doctrine :  

 

 La promesse du Seigneur à Pierre qu’il mourrait à 

un âge avancé (Jean 21:18-19). Si l’Enlèvement 

avait été présenté comme imminent, cela veut dire 

que l’enlèvement de Pierre pouvait se passer à tout 

moment avant sa mort! L’Enlèvement ne pouvait pas 

se produire avant la mort de Pierre. Par conséquent, le 

Seigneur n’a pas enseigné l’imminence. Est-ce 

correct de supposer ce que l’on essaie de prouver ?  

 

 Les paraboles qui impliquent un long intervalle de 

temps avant le retour du Seigneur. La parabole des 

talents (Matthieu 25:14-30 et Luc 19:11-27) 

témoignent contre le concept d’un Enlèvement à tout 

moment. Ils présupposent le passage d’un temps 

considérable.  

 

 Le royaume comparé à une graine de moutarde. Bien 

que petit en premier, il grandira, en impliquant un 

passage de temps.  

 

 Le royaume comparé à de la pâte à lever. Bien 

qu’insignifiant en premier, avec le temps il s’étendra 

partout.  
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1) Plusieurs passages qui impliquent que le 

programme pour cet âge serait étendu. Ces textes 

impliquent une période considérable de temps avant 

que le Seigneur ne revienne. Un délai étendu est 

contradictoire avec l’enseignement d’un enlèvement à 

tout moment.  

 

 Inclus sont les signes suivants :  

 La Grande Commission (Matthieu 28:19-20). 

C’est le commandement pour faire des disciples 

de toutes les nations. Il faut noter qu’il n’a pas 

complètement été accompli après une durée de 

presque 20 siècles. Si l’Enlèvement aurait lieu à 

tout moment, comment serait-il possible de faire 

des disciples de toutes les nations ?  

 Les plans missionnaires étendus de Paul et sa 

connaissance de sa mort prochaine. Tout comme 

dans la prophétie concernant la mort de Pierre, 

nous voyons la même nécessité d’écoulement 

d’un temps concernant la mort future prophétisée 

de Paul, avant que l’enlèvement n’ait eu lieu. 

 La prophétie de la destruction de Jérusalem, qui 

précéderait le retour du Seigneur (Luc 21:20-24).  

 Les signes spécifiques de l’avènement du 

Seigneur qui ont été donnés lors des discours du 

Seigneur sur le Mont des Oliviers (Matthieu 24:1-

25; Matthieu 24:30). 
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 Par conséquent, le cas de l’Enlèvement dans 

Apocalypse 4:1-2 est une pure supposition ! Faire 

signifier que l’enlèvement de Jean au ciel signifie que 

l’Eglise fut enlevée à ce moment-là n’est que pure 

allégorie. Le fait que le mot « Église » ne se trouve pas 

dans les chapitres suivants ne constitue pas une preuve 

que l’Église n’était plus présente ! Le mot « Église » 

n’est pas utilisé dans les épîtres de Pierre mais l’Église 

était présente quand Pierre les a écrites. Dans le livre de 

l’Apocalypse, répétons-le, il est écrit que les croyants de 

la Grande Tribulation gardent les commandements de 

Dieu et qu’ils ont le témoignage de Jésus comme tous 

les autres membres du corps de Christ ! Il est aussi écrit 

que leurs noms ont été écrits « … dès la fondation du 

monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 

immolé. » (Apocalypse 12:17; 13:8). Ils appartiennent à 

l’Église du Christ.  

 

Les afflictions, la « portion » du croyant dans cette vie  

 

 Si nous comparons Apocalypse 3:10, « Parce que 

tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 

garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir 

sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la 

terre » avec Luc 21:16-19; Jean 17:15 et, en particulier, 

avec Matthieu 24:9 qui dit « Alors on vous livrera aux 

tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs 

de toutes les nations, à cause de mon nom », alors la 

promesse supposée contredit directement les mots de 

notre Seigneur et les paroles de la Bible en général parce 
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que nous voyons que les afflictions sont incluses dans la 

« portion » du croyant dans cette vie.  

 «...Vous aurez des tribulations dans le monde ; 

mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » (Jean 

16:33)  

 « ...c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous 

faut entrer dans le royaume de Dieu. » (Actes 

14:22)  

 « ... car vous savez vous-mêmes que nous sommes 

destinés à cela. » (1 Thessaloniciens 3:3)  

 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus-Christ seront persécutés. » (2 Timothée 3:12)  

 « ... Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous 

soyez tentés au delà de vos forces … » (1 

Corinthiens 10:13)  

 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui 

est au milieu de vous pour vous éprouver. 

Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous 

avez aux souffrances de Christ, afin que vous 

soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque 

sa gloire apparaîtra. » (1 Pierre 4:12-13)  

 « Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-

ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, 

ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? 

selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on 

nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde 

comme des brebis destinées à la boucherie. Mais 

dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. » (Romains 
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8:35-37)  

 « Car nos légères afflictions du moment présent 

produisent pour nous, au delà de toute mesure, un 

poids éternel de gloire, » (2 Corinthiens 4:17)  

 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous 

pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de 

votre foi produit la patience. Mais il faut que la 

patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin 

que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 

rien. » (Jacques 1:2-4).  

 « Bien plus, nous nous glorifions même des 

afflictions, sachant que l’affliction produit la 

persévérance, la persévérance la victoire dans 

l’épreuve, et cette victoire l’espérance. Or, 

l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de 

Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-

Esprit qui nous a été donné. » (Romains 5:3-5)  

 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne 

peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut 

faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. » 

(Matthieu 10:28).  

 

 Au-delà de ces principes bibliques généraux, il y a 

un tas de passages qui sont soit destinés aux croyants en 

général ou qui peuvent s’appliquer aussi 

merveilleusement aux croyants de la période de la 

Grande Tribulation :  



- 83 - 

 

 « Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous 

fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les 

nations, à cause de mon nom. » (Matthieu 24:9)  

 « Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils 

séduiront beaucoup de gens. » (Matthieu 24:11)  

 « Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se 

trahiront, se haïront les uns les autres. » (Matthieu 

24:10) et « Vous serez livrés même par vos 

parents, par vos frères, par vos proches et par vos 

amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous. » 
(Luc 21:16)  

 « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos 

cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger 

et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce 

jour ne vienne sur vous à l’improviste ; » (Luc 

21:34)  

 « Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez 

quand ce temps viendra. » (Marc 13:33)  

 « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne 

vous inquiétez pas d’avance de ce que vous aurez à 

dire, mais dites ce qui vous sera donné à l’heure 

même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, mais 

l’Esprit-Saint. » (Marc 13:11)  

 « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. 

Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ; 

par votre persévérance vous sauverez vos âmes. » 

(Luc 21:17-19)  
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Passages pour les croyants de la Grande Tribulation  

 « L’apparition de cet impie se fera, par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 

de signes et de prodiges mensongers, » 
(2Thessaloniciens 2:9)  

 « Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du 

péché, le fils de la perdition, » (2 Thessaloniciens 

2:3)  

 « Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, » 
(2 Thessaloniciens 2:11)  

 « et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la 

mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons 

marqué du sceau le front des serviteurs de notre 

Dieu. » (Apocalypse 7:3) et « Il leur fut dit de ne 

point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à 

aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement 

aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur 

le front. » (Apocalypse 9:4)  

 « les hommes rendant l’âme de terreur dans 

l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car 

les puissances des cieux seront ébranlées. » (Luc 

21:26) et « Je regardai, quand il ouvrit le sixième 

sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, 

le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 

entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel 

tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier 
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secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » 

(Apocalypse 6:12-13)  

 « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 

ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 

l’homme. » (Luc 21:36)  

 « tandis que, par la même parole, les cieux et la 

terre d’à présent sont gardés et réservés pour le 

feu, pour le jour du jugement et de la ruine des 

hommes impies. » (2 Pierre 3:7)  

 « Et un autre, un troisième ange les suivit, en 

disant d’une voix forte : Si quelqu’un adore la 

bête et son image, et reçoit une marque sur son 

front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de 

la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la 

coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu 

et le soufre, devant les saints anges et devant 

l’agneau. » (Apocalypse 14:9-10)  

 « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à 

cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont 

pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. » 

(Apocalypse 12:11)  

 « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en 

alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à 

ceux qui gardent les commandements de Dieu et 

qui ont le témoignage de Jésus. » (Apocalypse 

12:17). Et, « C’est ici la persévérance des saints, 

qui gardent les commandements de Dieu et la foi 

de Jésus. » (Apocalypse 14:12)  
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 « Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : 

Heureux dès à présent les morts qui meurent dans 

le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se 

reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les 

suivent. » (Apocalypse 14:13)  

 « En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le 

défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera 

une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point 

eu de semblable depuis que les nations existent 

jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre 

seront sauvés. » (Daniel 12 :1)  

 

 Comment est-ce possible que ceux qui affirment 

que l’Enlèvement aura lieu avant la Grande Tribulation 

puissent insister qu’il n’y a pas de directives pour la 

Grande Tribulation et qu’elles ne concernent pas les 

chrétiens de l’Église mais les croyants de la Grande 

Tribulation et que l’Église n’a aucun besoin d’elles parce 

qu’elle ne sera pas ici pendant la Grande Tribulation ?  

 

 Nous concluons, par conséquent, que ceux qui 

croient que l’Enlèvement aura lieu avant la Grande 

Tribulation n’acceptent pas les avertissements et 

directives pertinents comme adressées à l’Église, 

puisque, par définition, aucun membre de l’Église 

n’éprouvera la Grande Tribulation. Ils affirment que cette 

doctrine ne fait aucun mal mais qu’au contraire elle est 

avantageuse en gardant les chrétiens alertes. Cependant, 

ce qui compte, ce n’est pas ce que nous pensons, mais ce 
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que la Bible enseigne : « Mais dans ces jours, après 

cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, 

et les puissances qui sont dans les cieux seront 

ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venant 

sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. 

Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus 

des quatre vents, de l’extrémité de la terre jusqu’à 

l’extrémité du ciel. » (Marc 13:24-27).  

 

 Si cette doctrine n’est pas dans la Bible, alors 

ce n’est pas d’après les plans de Dieu et par 

conséquent c’est un faux enseignement et/ou un 

sophisme. Et si c’est un faux enseignement alors c’est 

inéluctablement dangereux et malfaisant malgré son 

apparence inoffensive. La doctrine de l’Enlèvement 

est L’UN OU L’AUTRE… OUI ou NON.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 

 

 

CHAPITRE 13  
 

 

LA GRANDE TRIBULATION ET 

L’ÉPOQUE ROMAINE  
 

 

 

 

Tribulations du passé et la Grande Tribulation  

 En réalité, du point de vue de persécutions, il n’y 

aura aucune grande différence entre ces deux périodes du 

passé et du futur. En revanche, pourquoi est-ce que la 

période de l’Antéchrist est appelée la Grande 

Tribulation ?  

1) La réponse sera trouvée exactement dans le fait 

qu’elle a affaire avec le royaume de Satan lui-même 

dans le monde dans la personne de la Petite Corne et 

constitue la dernière période de la vie de l’humanité 

pendant que l’humanité sera éprouvée avec les 

mécanismes de Satan et de ses partisans. Et 

l’adoration de Satan a déjà commencé à s’étendre ! 

Les adorateurs de Satan auraient déjà commencé une 

marche criminelle si la peur de la loi ne les entravait 

pas. Nous nous rendons compte, par conséquent, de 

ce qui va se passer durant le règne de l’Antéchrist de 

la part de ses partisans par tout le monde où ils seront 

soutenus par lui : Cela signifie, la distorsion de leur 
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erreur sera manifestée librement dans la forme de 

sacrifices humains et dans la haine contre Dieu et 

contre leurs prochains, quelque chose qui s’étend de 

plus en plus.  

 

2) Une telle adoration consciente de Satan n’avait pas 

prédominé dans le passé ou pendant l’époque 

romaine, comme elle va être imposée pendant les 

jours de l’Antéchrist, même si les empereurs romains 

avaient la folie de se déifier et de croire aux idoles. 

Ils étaient simplement des idolâtres pleins de 

mégalomanie, comme tous les peuples de leur 

époque. Néanmoins, ils ont respecté et honoré les 

dieux de leurs pères comme dieux et ils n’ont jamais 

imposé consciemment l’adoration de Satan comme 

une adoration de dieu, de la manière que l’Antéchrist 

(la Petite Corne) va l’imposer ; il sera son 

représentant immédiat et n’aura de respect d’aucun 

dieu ! « Le roi fera ce qu’il voudra ; il s’élèvera, il 

se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira 

des choses incroyables contre le Dieu des dieux ; il 

prospérera jusqu’à ce que la colère soit 

consommée, car ce qui est arrêté s’accomplira. Il 

n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la 

divinité qui fait les délices des femmes ; il n’aura 

égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus 

de tous. Toutefois il honorera le dieu des 

forteresses sur son piédestal ; à ce dieu, que ne 

connaissaient pas ses pères, il rendra des 

hommages avec de l’or et de l’argent, avec des 
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pierres précieuses et des objets de prix. » (Daniel 

11:36-38)  

 

3) La chose qui ne devrait pas non plus échapper à notre 

attention est que la durée de la Grande Tribulation 

sera très courte, c’est-à-dire de trois années et demie 

seulement, en comparaison avec les années de 

persécutions de l’époque romaine de trois siècles. 

Cependant, la méthode d’extermination utilisée par 

l’Antéchrist, même si elle sera différente par rapport 

à celle de l’époque romaine qui a réprimé la réaction 

des chrétiens en les mettant à mort par les bêtes 

sauvages, elle ne manquera pas en efficacité. 

L’Antéchrist essaiera de les obliger de l’adorer même 

psychologiquement à cause de sa ruse qui le rendra 

un personnage important. Et ce ne seront pas des 

conditions moins douloureuses de leur vie ainsi que 

la famine dévastatrice qui leur imposera, étant donné 

que ses deniers ne seront pas capables de vendre ou 

d’acheter sans son chiffre et que l’adoration de Satan 

aura prédominé dans son territoire.  

 

4) Aussi, les perversions spirituelles, physiques et 

intellectuelles s’intensifieront aussi bien que leurs 

répercussions indésirables pendant la dernière période 

de la vie de l’homme, afin que la race humaine fasse 

face au problème de toute sorte. Toute l’humanité 

sera sous dépression et souffrira les conséquences de 

la présence satanique et de ses influences. Tous les 

hommes seront éprouvés et souffriront les résultats de 
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l’environnement hostile où ils vivront. Et personne 

n’échappera à l’épreuve de son gré, même étant sous 

l’autorité immédiate de l’Antéchrist, ni n’échappera 

de la mort physique, puisque Dieu interprète 

spirituellement la Grande Tribulation comme étant un 

test pour tout le monde habité: « Parce que tu as 

gardé la parole de la persévérance en moi, je te 

garderai aussi à l’heure de la tentation qui va 

venir sur le monde entier, pour éprouver les 

habitants de la terre. » (Apocalypse 3:10 DBY). 

Donc, même si Dieu sauve ceux qui Lui 

appartiennent, comme il est déclaré dans ce verset, 

l’humanité entière souffrira l’épreuve de la tentation 

des miracles impressionnants du faux prophète et de 

sa terreur qui sera étendue à travers ses partisans et sa 

publicité à travers les mass-médias dans le monde 

entier afin que le monde souffre directement de 

l’influence de ce mauvais esprit.  

 

5) La chose, nous insistons encore là-dessus, qui doit 

terrifier l’humanité et qui rendra la Grande 

Tribulation plus intense, ce seront les derniers fléaux 

de la part de Dieu ! Nous répétons que pendant cette 

période de la Grande Tribulation un tiers de la 

population humaine sera mise à mort, comme c’est 

écrit dans Apocalypse 9:15, 18 ! « Et les quatre 

anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le 

mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuassent le 

tiers des hommes. » Et en cela aussi, l’époque 

romaine sera fondamentalement différente de 
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l’époque de l’Antéchrist : A travers cette persécution 

les hommes seront très tourmentés, comme la Parole 

de Dieu nous les décrit dans l’Apocalypse, pendant 

les différentes étapes du jugement de Dieu pendant la 

Grande Tribulation. Nous désignons deux cas des 

sept fléaux dans le livre de l’Apocalypse :  

 

 « De la fumée sortirent des sauterelles, qui se 

répandirent sur la terre… Il leur fut dit de ne 

point faire de mal à l’herbe de la terre… mais 

seulement aux hommes qui n’avaient pas le 

sceau de Dieu sur le front… En ces jours-là, les 

hommes chercheront la mort, et ils ne la 

trouveront pas ; ils désireront mourir, et la 

mort fuira loin d’eux. » (Apocalypse 9:3-6)  

 

 « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de 

la bête. Et son royaume fut couvert de 

ténèbres ; et les hommes se mordaient la 

langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu 

du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 

ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs 

œuvres. » (Apocalypse 16:10-11)  

 

 Les fléaux en question n’ont pas été prophétisés 

pour l’époque romaine. C’est la raison pourquoi ils 

n’avaient pas eu lieu en ce temps-là, mais seulement à 

l’époque de l’Antéchrist qui ferme le rideau de l’histoire 

de la race humaine pour l’éveiller et la conduire à la 

repentance. Les fléaux en question, comme nous 
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concluons des versets susmentionnés, sont dirigés 

seulement contre l’Antéchrist et ses partisans, comme 

nous l’avons lu dans Apocalypse 9:4. « Il leur fut dit de 

ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune 

verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux 

hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le 

front. » (Apocalypse 9:4). Et nous demandons : Qui sont 

ceux qui auront le cachet sur leurs fronts si l’Église est 

enlevée avant la Grande Tribulation ? Mais nous allons 

examiner ce point plus tard.  

 

 Par conséquent, Dieu, même à travers les derniers 

fléaux, essaiera d’amener l’homme à la repentance avant 

qu’il subisse son rejet final ! (Apocalypse 11:13). 

Cependant, il y en aura beaucoup qui ne se repentiront 

pas comme il est prophétisé par la parole de Dieu. « Les 

autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux 

ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains… et 

ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs 

enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols. 

» (Apocalypse 9:20-21). Ceux qui échapperont à cette 

crise terrible des derniers fléaux de Dieu contre 

l’Antéchrist et de ses partisans, et en général de ceux qui 

nient Dieu, seront sûrement seulement les vrais enfants 

de Dieu dans le monde entier, indépendamment de 

dénomination ou appartenance confessionnelle ; ils ne le 

recevront pas et ne le reconnaîtront pas pour être 

favorisés et devenir riches aux dépens des richesses 

d’autres personnes, même aux dépens de leur vie, et de 

tous ceux qui ne seront pas influencés ou impressionnés 
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par les vantardises et les miracles du faux prophète : « Le 

premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un 

ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui 

avaient la marque de la bête et qui adoraient son 

image. » (Apocalypse 16:2)  

 

 Les enfants de Dieu, c’est-à-dire ceux qui sont les 

vrais croyants, finalement, ne subiront pas seulement les 

derniers fléaux de la Grande Tribulation mais ils seront 

aussi l’objet du plus grand honneur d’être protégés par 

Dieu : « Parce que tu as gardé la parole de la 

persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de 

la tentation qui va venir sur le monde entier, pour 

éprouver les habitants de la terre. » (Apocalypse 3:10). 

Finalement, ils seront enlevés vivants dans le ciel par 

Jésus-Christ lors de la deuxième Venue de Christ, et 

avant l’holocauste du monde comme il est déclaré :  

 

1) Par Paul : « Ensuite, nous les vivants, qui 

serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. » (1 Thessaloniciens 4:17),  

 

2) Par Jean : « Parce que tu as gardé la parole de 

la persévérance en moi, je te garderai aussi à 

l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre. »  
(Apocalypse 3:10 Darby), comme cela a déjà été 

mentionné,  
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3) Par Pierre : « Le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront 

avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, 

et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera 

consumée. » (2 Pierre 3:10), et  

 

4) Par Jésus-Christ :  

 « Et, si ces jours n’étaient abrégés, 

personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 

élus, ces jours seront abrégés.» (Matthieu 

24:22)  

 

 « … il en sera de même à l’avènement du 

Fils de l’homme. Alors, de deux hommes 

qui seront dans un champ, l’un sera pris et 

l’autre laissé ; de deux femmes qui 

moudront à la meule, l’une sera prise et 

l’autre laissée. » (Matthieu 24:39-41)  

 

« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 

moi...»  

 

 À ce point, nous considérons nécessaire d’ouvrir 

une autre parenthèse : Dans le livre de l’Apocalypse, il 

n’y a aucune mention claire au sujet de l’Enlèvement et 

surtout avant la Grande Tribulation. Cependant, il y a un 

verset d’importance de base que nous répétons, et c’est le 

verset Apocalypse 3:10 : « Parce que tu as gardé la 

parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi 
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à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre. » 
(Apocalypse 3:10). 

Ce verset constitue une indication claire au sujet 

de la Grande Tribulation que le monde entier et l’Église 

traverseront. Les Saintes Ecritures parlent au sujet d’une 

venue soudaine du Seigneur comme un « voleur dans la 

nuit » (1 Thessaloniciens 5:2; 2 Pierre 3:10; Apocalypse 

3:3 etc.) et au sujet du besoin d’être vigilant. La 

protection de l’Église est aussi discutée. Cependant, 

l’attention spéciale devrait être prêtée au verbe « 

garderai » (« θσλάηηω ἐκ » ou « ηηρέω ἐκ ») dans le 

texte ancien grec. Si nous comparons le verset Jean 

17:15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais 

de les préserver du mal » avec le verset en question 

Apocalypse 3:10, nous comprenons qu’il a affaire avec la 

protection spirituelle et physique de l’homme. Faisons 

attention à la ressemblance d’expressions et 

significations dans le texte ancien grec :  

 

 « οὐκ ἐρωηῶ ἵνα ἄρῃς αὐηοὺς ἐκ ηοῦ κόζμοσ, ἀλλ’ 

ἵνα ηηρήζῃς αὐηοὺς ἐκ ηοῦ πονηροῦ. » (Jean 17:15) 

veut dire les protéger pendant la période de leurs 

épreuves de la part du malin.  

 « ὅηι ἐηήρηζας ηὸν λόγον ηῆς ὑπομονῆς μοσ, κἀγώ 

ζε ηηρήζω ἐκ ηῆς ὥρας ηοῦ πειραζμοῦ ηῆς 

μελλούζης ἔρτεζθαι ἐπὶ ηῆς οἰκοσμένης ὅλης, 

πειράζαι ηοὺς καηοικοῦνηας ἐπὶ ηῆς γῆς. » 
(Apocalypse 3:10).  
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Apocalypse, chapitre 4, verset 1  

 En ce qui concerne le verset 4:1 d’Apocalypse « 

Après cela, je regardai, et voici, une porte était 

ouverte dans le ciel. La première voix que j’avais 

entendue, comme le son d’une trompette, et qui me 

parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit 

arriver dans la suite », il serait risqué, déraisonnable et 

non scripturaire de l’utiliser comme une preuve au sujet 

de l’Enlèvement et surtout avant la Grande Tribulation.  

 

 On devrait porter une attention spéciale aux 

versets 14 à 16 d’Apocalypse 14 : « Je regardai, et 

voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était 

assis quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, 

ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main 

une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du 

temple, criant d’une voix forte à celui qui était assis 

sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; car 

l’heure de moissonner est venue, car la moisson de la 

terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta 

sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. » 

Dans Apocalypse 14:15-16, en particulier, il est question 

de moisson, qui se réfère à l’Enlèvement 

(rassemblement) comme il est mentionné dans Matthieu 

13:30 : «Laissez croître ensemble l’un et l’autre 

jusqu’à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je 

dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l’ivraie, et 

liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé 
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dans mon grenier. » Les versets d’Apocalypse 14:17-20 

font aussi référence au jugement des incroyants.  

 

L’Enlèvement et la première Résurrection coïncident  

 Finalement, très significatif est le verset 20:4 de 

l’Apocalypse où Jean parle de la première résurrection 

de tous les justes morts ! Mais l’Enlèvement, est-ce qu’il 

ne coïncide pas avec la première résurrection des morts 

justes ? Si alors la première résurrection est après la 

Grande Tribulation, alors l’Enlèvement est aussi 

après la Grande Tribulation... N’oublions pas ce que 

les versets 1-2 du chapitre 12 de Daniel nous disent au 

sujet de la résurrection des morts d’Israël qui sont 

enlevés après la Tribulation : « En ce temps-là se 

lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle 

qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les 

nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, 

ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le 

livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 

pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, 

pour la honte éternelle. »  

 

 Dieu demande aux croyants de la Grande 

Tribulation d’être armés de patience. C’est ce qu’Il exige 

exactement aussi des croyants des Églises de 

l’Apocalypse. D’un côté, pourquoi Jean adresse-t-il 

son témoignage aux Églises si les Églises ne seront pas 
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dans ce monde pendant l’heure de la tentation ? Pour 

qui, d’autre part, est-ce qu’Il raccourcira les jours de 

la Grande Tribulation ?  

 

 Afin de renforcer notre position, nous jugeons 

nécessaire d’ajouter l’argument suivant : Dans 1 

Corinthiens 15:51-52 nous lisons : « Voici, je vous dis 

un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous 

nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à 

la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. » La trompette est une des principales 

caractéristiques du jour du Seigneur. Cela peut se voir au 

verset 31 de Matthieu 24 qui dit clairement : « Il enverra 

ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu’à l’autre. »  
 

 Etant donné que l’Enlèvement a lieu à la première 

résurrection des justes morts (Apocalypse 20:4-6), cela 

signifie que l’Enlèvement aura lieu après la Grande 

Tribulation indubitablement. La clef pour comprendre 

cette réalité se trouve dans les termes « dernière 

trompette » et « résurrection des morts », laquelle 

résurrection précède notamment la transformation des 

croyants vivants d’alors.  

 

 Cependant, ces passages font référence à un 

même événement... après la Grande Tribulation, après 

qu’a lieu la résurrection des morts. Finalement, dans les 
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versets Marc 13:23-30, mention est faite de la Grande 

Tribulation et la venue du Seigneur après la Tribulation. 

« Soyez sur vos gardes : je vous ai tout annoncé 

d’avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le 

soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 

les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont 

dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils 

de l’homme venant sur les nuées avec une grande 

puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et 

il rassemblera les élus des quatre vents, de l’extrémité 

de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Instruisez-vous 

par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 

branches deviennent tendres, et que les feuilles 

poussent, vous connaissez que l’été est proche. De 

même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez 

que le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je vous 

le dis en vérité, cette génération ne passera point, que 

tout cela n’arrive. » (Marc 13:23-30). Dans le verset 29, 

Christ s’adressant à ses disciples qui étaient Juifs leur dit, 

« De même, quand vous verrez ces choses arriver, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. » 
On devrait porter une attention spéciale à ce verset de 

Marc : « Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez. » 

(Marc 13:37).  

 

 

« À tout moment »  

 Et une autre chose : Tous les verbes que la Bible 

utilise sur ce sujet, par exemple πρoζδέτoμαι, 
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ἀπεκδέτoμαι, ἐκδέτoμαι, πρoζδoκῶ, ἐγγίζω, ἀγρσπνῶ, 

νήθω etc., concernent la description de la proximité de la 

Parousie ou de l’attente de cette Parousie par le croyant. 

Nous ne croyons pas que tous ces verbes veulent dire que 

la Parousie du Seigneur pourrait avoir lieu « à tout 

moment » sans que certains événements aient lieu 

auparavant... Leur signification dépend du contexte. 

L’essence de ce qui précède est ce qui suit :  

 

1) Les disciples ne savent pas quand le Seigneur revient 

(Matthieu 24:42, 44 et 24:13);  

2) Ils doivent veiller et se préparer ; et  

3) Quand les croyants voient certains événements, ils 

peuvent savoir que l’heure du Christ approche 

(Matthieu 24:32-33). En réalité, celui-ci se réfère à un 

et même événement, qui est la venue du Seigneur 

après la Grande Tribulation. Même, alors, si personne 

ne connaît pas le jour et l’heure exacte, on peut, 

cependant, savoir :  

 L’ « à peu près » de Sa venue après que la Grande 

Tribulation ait commencé ;  

 Que la période de Grande Tribulation sera 

abrégée ; et  

 Même dans ce cas, ce ne sera pas possible de 

fixer exactement le moment ou la date et l’heure 

de Sa venue.  
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 Concernant encore la discussion de « à tout 

moment » de ceux qui sont en désaccord, les points 

suivants doivent être accentués :  

 

1) Qu’il y aura quelque délai, quelque attente, quelque 

longanimité du Seigneur avant qu’Il revienne (Luc 

19:11-27; Matthieu 24:45-51 et 25:5, 19) ; et  

 

2) Il y a quelques prophéties qui ne pourraient pas être 

accomplies si Le Christ revenait immédiatement 

après son ascension. Et plus concrètement :  

 Que les apôtres et Ses disciples seraient Ses 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie et même aux parties extrêmes du monde 

(Actes 1:8).  

 Que l’Évangile devrait être prêché dans le monde 

entier avant l’arrivée de la fin (Matthieu 24:14).  

 Que Pierre allait mourir dans un âge avancé (Jean 

21:18-19).  

 Que Paul prêcherait aussi l’Évangile à Rome 

(Actes 23:11 et 27:24).  

 

 Ces événements auraient dû avoir lieu pendant le 

premier siècle. Pour les apôtres qui avaient écrit toutes 

ces choses, il serait impossible qu’ils signifient « à tout 

moment » aux destinataires de leurs épîtres. D’un autre 

côté, il y a aussi d’autres événements qui doivent être 

accomplis avant la « Parousie » du Seigneur, comme ils 

ont été déjà mentionnés. En conclusion, même si nulle 

part dans la Bible le temps de l’Enlèvement par rapport à 
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la Grande Tribulation est mentionné, certains passages de 

la Bible, certaines pensées et raisonnablement assez de 

conclusions tirées de la Sainte Bible, nous convainquent 

que nous avons interprété ce que nous avons interprété 

jusqu’à ce point correctement et qu’ils ne minimisent pas, 

même dans le moindre degré, l’essence et la signification 

de la « la bienheureuse espérance. »  

 

 La « bienheureuse espérance » de l’union de 

croyants avec Le Christ comprend indubitablement le 

réconfort, indépendamment des expériences qu’ils ont 

traversées.  
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CHAPITRE 14  

 

 

 

CELUI QUI LE RETIENT  
 

 

 

L’interprétation dominante et son refus  

La plupart des érudits eschatologues affirment, 

sans aucune hésitation, que l’Enlèvement de l’Église du 

Christ précède la Grande Tribulation, qu’ils comparent 

au déluge de Noé. Ils basent leur opinion sur 2 

Thessaloniciens 2:7 qui parle de celui qui « le retient ». 

Ils identifient celui qui le « retient » avec l’Église de 

Christ : « Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut 

seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » 
Ils croient que c’est pour cette raison que l’Antéchrist n’a 

pas été révélé et que l’Église du Christ est son obstacle. 

Quand l’Église sera éloignée, c’est-à-dire, enlevée du 

monde et sauvée, de la même manière que Noé dans son 

arche, alors « celui qui le retient » n’existera plus et le 

rideau s’ouvre pour le règne de l’Antéchrist. C’est la 

raison pour laquelle ils croient que les croyants ne 

goûteront pas la Grande Tribulation. Mais leur opinion 

n’est soutenue par aucun passage de la Parole de Dieu et 

même pas par l’Apôtre Paul qui est le seul à parler de « 
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celui qui le retient » comme la raison réelle qui 

l’empêche d’être révélé « au temps convenu ».  

 

Dans ce même passage, l’apôtre Paul n’identifie 

pas « celui qui le retient » avec l’Église du Christ, mais 

au contraire distingue « celui qui le retient », de l’Église, 

puisque Paul proclame que l’apostasie et l’Antéchrist 

doivent précéder l’ Enlèvement: « Pour ce qui concerne 

l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas 

vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, 

et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque 

lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du 

Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 

arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme 

du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui 

s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de 

ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de 

Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » 

(2Thessaloniciens 2:1-4; voir aussi Daniel 11:37)  

Par conséquent, l’argument que « celui qui le 

retient » c’est l’Église n’est pas soutenue par l’apôtre 

Paul.  

 

L’Apôtre Paul, dans ce passage, exclut 

explicitement la possibilité de l’Enlèvement de l’Église 

de Christ avant l’apparition de l’Antéchrist et son 

intronisation dans le temple de Dieu ! Par conséquent, 
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l’expression « celui qui le retient » ne représente pas 

explicitement l’Église dont l’Enlèvement s’identifie 

plutôt, du point de vue de temps, avec le second 

avènement glorieux du Christ. S’il faisait allusion à 

l’Église, pourquoi n’utilise-il pas le mot et son article 

dans le genre féminin qui est « celle qui le retient » ou « 

ἡ κωλύoσζα » ou plus correctement « ἡ καηέτoσζα », 

mais il utilise les termes « ηό καηέτov » et « ὁ 

καηέτων», d’après le texte grec ancien, dans 2 

Thessaloniciens 2:6 et 7, respectivement.  

 

 Par conséquent, l’Enlèvement de l’Église a lieu 

après l’apparition de l’Antéchrist. Comment est-ce 

possible, alors, que l’Enlèvement de l’Église ait place 

avant la Grande Tribulation ?  

 

 

L’Enlèvement APRÈS l’intronisation de l’Antéchrist  

Le Christ vient prendre son Église APRÈS 

l’apparition de l’Antéchrist et son intronisation dans le 

temple de Dieu, comme Paul prophétise : « Que 

personne ne vous séduise en aucune manière, car ce 

jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée 

auparavant et que l’homme de péché n’ait été révélé, 

le fils de perdition » (2 Thessaloniciens 2:3).  

 

Paul essayait, avec sa deuxième épître aux 

Thessaloniciens, de calmer leur inquiétude au sujet de la 

proximité de la fin et plus particulièrement avec les 
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paroles de 2 Thessaloniciens 1:5-7 qu’il avait déjà 

mentionné avant de rassurer et de consoler les croyants 

qu’ils n’allaient pas être enlevés jusqu’à l’apparition du 

Christ : « C’est une preuve du juste jugement de Dieu, 

pour que vous soyez jugés dignes du royaume de 

Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice 

de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous 

affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, 

du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 

apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au 

milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à 

l’Evangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 

Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu’il viendra 

pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage auprès de vous a été cru. » (2 

Thessaloniciens 1:5-10). En d’autres termes, c’est 

seulement à la venue du Christ qui aura lieu après la 

Grande Tribulation que les croyants jouiront de la 

rédemption des souffrances du présent âge. Aussi, nous 

voyons cela dans les versets susmentionnés 1 Corinthiens 

15:51 et 1 Thessaloniciens 4:15, que ceux qui seraient 

vivants seront enlevés… Le « reste » se réfère aux 

vivants et aux morts pendant la révélation du Christ ; les 

premiers à travers leur Enlèvement, les derniers à travers 

leur résurrection. Pendant cette apparition du Christ, il est 

question de la punition avec destruction éternelle du 

mauvais.  
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Dans 2 Thessaloniciens 2:1-12, Paul, comme nous 

avons déjà mentionné, a essayé de calmer les croyants de 

Thessalonique à propos de la Parousie de notre Seigneur 

Jésus-Christ et leur rassemblement à Lui avec les paroles 

suivantes: « Pour ce qui concerne l’avènement de 

notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 

vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit 

par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait 

venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà 

là. Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; 

car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et 

qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 

perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 

qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à 

s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-

même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous 

disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? Et 

maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne 

paraisse qu’en son temps. Car le mystère de l’iniquité 

agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient 

encore ait disparu. Et alors paraîtra l’impie, que le 

Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 

qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. 

L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de 

Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 

prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 

l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 

pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi 
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Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 

qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui 

n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés. » (2 Thessaloniciens 2:1-

12)  

 

Ce qui précède l’Enlèvement  

Il leur dit, par conséquent, que certains 

événements doivent avoir lieu avant le jour de la venue 

du Seigneur :  

1) L’apostasie (la rébellion religieuse contre Dieu et le 

débordement de l’iniquité), et  

2) La révélation (apparition) de l’homme d’iniquité qui 

est condamné à la perdition. Voyez les versets 

suivants : Marc 13:14; Apocalypse 13:1-8; Daniel 

7:8, 20-25; 11:36-39.  

 

Si les croyants de Thessalonique devaient être 

enlevés avant le « jour » du Seigneur, alors il aurait dû 

leur dire : « Aucune raison de s’inquiéter parce que vous 

irez aux cieux avant que la Grande Tribulation 

n’arrive ». Au contraire, il les prévient que leur 

rassemblement, c’est-à-dire leur Enlèvement n’aura pas 

lieu avant l’apostasie et l’apparition de l’homme 

d’iniquité, à savoir l’Antéchrist.  

 

L’Enlèvement des croyants qui seraient vivants 

dans les nuages pour rencontrer le Seigneur a lieu lors du 

deuxième avènement du Christ en même temps que la 
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résurrection des croyants morts: « Nous ne voulons pas, 

frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de 

ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si 

nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, 

croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 

ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous 

déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les 

vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur 

lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, 

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à 

la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc 

les uns les autres par ces paroles. » (1 Thessaloniciens 

4:13-18).  

 

L’encouragement de Paul se situe dans le fait que 

tous les croyants, vivants et morts, participeront aux 

événements glorieux de la Parousie du Christ et qu’ils 

seront toujours avec le Seigneur. Cette espérance, la joie 

mise devant eux, qu’il incluait une expérience antérieure 

à la Grande Tribulation ou non, incluait une pensée de 

réconfort pour les croyants de Thessalonique. Les 

croyants de Thessalonique avaient traversé beaucoup de 

moments difficiles : « Et vous-mêmes, vous avez été 

mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la 
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parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la 

joie du Saint Esprit » (1 Thessaloniciens 1:6). Ils 

continuaient de traverser de telles détresses, et Paul leur 

dit : « afin que personne ne fût ébranlé au milieu des 

tribulations présentes ; car vous savez vous-mêmes 

que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous 

étions auprès de vous, nous vous annoncions d’avance 

que nous serions exposés à des tribulations, comme 

cela est arrivé, et comme vous le savez. » (1 

Thessaloniciens 3:3-4)  

 

  À ce point, les pensées suivantes doivent être 

ajoutées :  

 Tant dans le discours du Seigneur sur le Mont des 

Oliviers que dans l’épître de Paul, il est fait mention 

d’anges, de nuages, de trompettes et du 

rassemblement des croyants. Voici ce que dit le 

Seigneur: « Aussitôt après ces jours de détresse, le 

soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 

lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances des cieux seront ébranlées. Alors le 

signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, 

toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du 

ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra 

ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, depuis 

une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. » 

(Matthieu 24:29-31). Il est aussi question d’une 

trompette dans 1 Corinthiens 15:52 
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mentionné précédemment : « en un instant, en un 

clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 

et nous, nous serons changés. » S’agit-il d’une « 

coïncidence » ? Quand est-ce que la dernière 

trompette sonnera ? Avant ou après la Grande 

Tribulation ?  

 

 Les versets 1 Thessaloniciens 4:13-18 susmentionnés 

ont une caractéristique commune avec les versets de 

Daniel 12:1-2 où il est question de ceux qui dorment : 

« En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le 

défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera 

une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point 

eu de semblable depuis que les nations existent 

jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre 

seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans 

la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 

la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour 

la honte éternelle. » (Daniel 12:1-2). Ces versets de 

Daniel font référence à une période après la Grande 

Tribulation qui ne s’est jamais clairement accomplie 

dans le passé et parce qu’après cette Tribulation la 

résurrection des morts a lieu.  

La conclusion est une : Tous les termes qui sont 

utilisés pour le Retour du Christ concernent Sa venue 

après la Tribulation. C’est la raison pourquoi les croyants 

sont exhortés d’attendre le Retour du Seigneur. Il n’y a 

nulle part mention de deux étapes où l’Enlèvement est 
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séparé chronologiquement du dernier événement de 

l’apparition du Seigneur !  

 

Ces passages, par conséquent, nous le répétons, 

excluent pour nous toute objection à propos du temps de 

l’Enlèvement de l’Église qui a lieu après l’intronisation 

de l’Antéchrist explicitement et à la venue de Jésus-

Christ à son deuxième Avènement. L’Apôtre Pierre 

complète et confirme : « et que par ces choses le monde 

d’alors périt, submergé par l’eau, tandis que, par la 

même parole, les cieux et la terre d’à présent sont 

gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 

jugement et de la ruine des hommes impies… Le jour 

du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les 

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle 

renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces 

choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas 

être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis 

que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de 

Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se 

dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux 

cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » (2 

Pierre 3:6-13).  

Nous demandons, par conséquent, à ceux qui sont 

en désaccord : à qui est-ce que cette exhortation de Pierre 

est adressée d’attendre et de hâter la venue du Christ ? À 

ceux qui auraient déjà été enlevés et qui seraient avec le 

Seigneur, avant la Grande Tribulation ?  



- 114 - 

 

Au sujet du déluge de Noé et le Jour de Jugement  

Dans le même esprit donc, l’apôtre Pierre exprime 

aussi sa prophétie qui réfute l’opinion que l’Enlèvement 

de l’Église précéderait la Grande Tribulation, étant donné 

que l’Enlèvement de l’Église est identifié avec le Retour 

de Jésus-Christ qui aura lieu à la fin de la Grande 

Tribulation. Il sauvera les croyants du feu qui brûlera 

complètement le monde tout comme il avait sauvé Noé 

de l’inondation : « et que par ces choses le monde 

d’alors périt, submergé par l’eau, tandis que, par la 

même parole, les cieux et la terre d’à présent sont 

gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 

jugement et de la ruine des hommes impies. » (2 Pierre 

3:6-7).  

 

Le fait que Jésus compare le déluge de Noé avec 

sa deuxième venue et PAS avec la Grande Tribulation est 

clairement exprimé dans les Evangiles. Prêtons attention 

à Ses paroles de Matthieu 24:38-41 : « Car, dans les 

jours qui précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 

leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans 

l’arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 

le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même 

à l’avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux 

hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et 

l’autre laissé ; de deux femmes qui moudront à la 

meule, l’une sera prise et l’autre laissée. » 
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Le déluge, alors, n’est pas comparée par Jésus 

avec la Grande Tribulation, mais avec le feu du jugement 

de Dieu qui consume le monde à la fin de la Grande 

Tribulation comme l’apôtre Pierre nous informe et le 

décrit. La Grande Tribulation peut être comparée du 

point de vue de signification avec l’époque romaine de 

persécutions chrétiennes : « … Et, si ces jours n’étaient 

abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 

élus, ces jours seront abrégés. » (Matthieu 24 :21-22). 

C’est exactement au moment du Retour de Jésus-Christ 

que la capture de la bête aura lieu aussi bien que du faux 

prophète : « Et la bête fut prise, et avec elle le faux 

prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par 

lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque 

de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux 

jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. » 

(Apocalypse 19 :20). Et comment serait-il possible qu’ils 

soient capturés et jetés dans le lac ardent, avant que leur 

règne ait précédé pour tester la totalité du monde habité ?  
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CHAPITRE 15  

 

 

 

CELUI QUI RETIENT ET LES SIGNES  
 
 
 

L’identité de « celui qui retient maintenant »  

La Parole de Dieu nous informe, à travers l’apôtre 

Paul que la vraie cause pour laquelle l’Antéchrist n’a pas 

encore été révélé, est due à « celui qui retient. » Mais 

qui est vraiment celui qui « retient » ? Nous ne pouvons 

exprimer aucune autre opinion officielle au sujet de celui 

qui « retient » si ce n’est celle qui est déclarée par la 

Parole de Dieu à travers l’apôtre Paul, à savoir qu’il n’est 

pas l’Église. Qui donc alors est celui qui le « retient ? » 

Peut-être le temps lui-même, vu que l’évolution du temps 

intervient dans l’accomplissement des événements 

prophétiques des signes des temps que Daniel 

prophétise ? Il n’y a aucun doute que le temps des 

derniers jours à travers les signes que Dieu a assigné 

d’après Ses plans et Ses conseils jouent le rôle du « celui 

qui retient. » Comment est-ce possible que « celui qui 

retient » soit manifesté dans le temps de Paul puisque les 

signes des temps n’avaient pas été accomplis ?  
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Cependant, l’identification du « temps » avec  

« celui qui retient », même s’il n’est pas exclu, ne nous 

persuade pas que l’Apôtre Paul l’a insinué. L’apôtre 

Paul, indépendamment du fait qu’il considère « celui qui 

retient » comme le seul vrai obstacle à l’apparition de 

l’Antéchrist, il exprime en même temps sa déclaration 

comme s’il s’agissait d’une personne et pas du « temps. » 

Mais quel être humain terrestre pourrait être « celui qui 

retient » ? Absolument aucun ! Toutes les personnes qui 

ont vécu du temps de Paul jusqu’à nos jours n’ont pas eu 

une telle personnalité spirituelle pour pouvoir prendre la 

place de « celui qui retient. » Alors ? Si nous 

l’interprétons correctement, alors cela signifie que « celui 

qui retient » c’est le Saint-Esprit ! C’est l’Avocat ! Parce 

que l’Avocat est la seule personne qui peut empêcher le 

moment de son apparition, seulement l’Avocat doit lui 

résister. Comment serait-il possible de le laisser paraître 

avant que les prophéties de Dieu n’aient été accomplies 

avec les événements qui les accompagnent et les 

conséquences qui les suivent ?  

 

Les signes des temps  

Mais une fois de plus, plusieurs se demanderont 

comment peut-on identifier le Saint-Esprit avec « celui 

qui le retient » qui sera «... éloigné ? » Sûrement, ce n’est 

pas possible que le Saint-Esprit soit « expulsé » dans le 

sens de Son « rejet » ! Néanmoins, le Saint-Esprit, après 

la mort des deux derniers Martyrs de Dieu, et puisque les 

signes des temps auront été accomplis d’après Sa 
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prophétie, laissera le chemin libre à Satan pour se 

manifester à travers la personne de l’Antéchrist. 

L’existence de l’Église et le Saint-Esprit est entrelacée. 

Les prophéties en question sont les suivantes :  

1) Haute fréquence et intensité des guerres, des pestes et 

des famines : « Une nation s’élèvera contre une 

nation, et un royaume contre un royaume, et il y 

aura, en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre. Tout cela ne sera que le 

commencement des douleurs. » (Matthieu 24:7-8).  

 

2) L’époque de la grande connaissance : « Toi, Daniel, 

tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 

connaissance augmentera. » (Daniel 12:4).  

 

3) Le retour d’Israël à sa terre et sa reconnaissance :  

 « Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel : Voici, je prendrai les enfants 

d’Israël du milieu des nations où ils sont allés, 

je les rassemblerai de toutes parts, et je les 

ramènerai dans leur pays. Je ferai d’eux une 

seule nation dans le pays, dans les montagnes 

d’Israël ; ils auront tous un même roi, ils ne 

formeront plus deux nations, et ne seront plus 

divisés en deux royaumes. » (Ezéchiel 37 :21-

22) et « Ainsi parle l’Eternel des armées : 

Voici, je délivre mon peuple du pays de l’orient 

et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, 

et ils habiteront au milieu de Jérusalem ; ils 
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seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec 

vérité et droiture. » (Zacharie 8:7-8)   

 « Après cela, les enfants d’Israël reviendront ; 

ils chercheront l’Eternel, leur Dieu, et David, 

leur roi ; et ils tressailliront à la vue de 

l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des 

temps. » (Osée 3:5)  

 « Au sein de ta détresse, toutes ces choses 

t’arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu 

retourneras à l’Eternel, ton Dieu, et tu 

écouteras sa voix ; » (Deutéronome 4:30) 

 

4) La Grande Apostasie : « Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 

arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l’homme du péché, le fils de la perdition, » (2 

Thessaloniciens 2:3).  

 

5) La guerre russe contre Israël : « Tu diras : Ainsi parle le 

Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en veux à toi, Gog, 

Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal ! » 
(Ezékiel 38 et 39 et surtout 38:3 et 39:1). « Alors tu 

partiras de ton pays, des extrémités du 

septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, 

Tous montés sur des chevaux, Une grande 

multitude, une armée puissante. Tu t’avanceras 

contre mon peuple d’Israël, Comme une nuée qui 

va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te 

ferai marcher contre mon pays, Afin que les 

nations me connaissent, Quand je serai sanctifié 
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par toi sous leurs yeux, ô Gog ! » (Ezéchiel 38:15-

16).  

 

6) L’exaltation et reconnaissance des gens d’Israël : « Ainsi 

parle l’Eternel des armées : En ces jours-là, dix 

hommes de toutes les langues des nations saisiront 

un Juif par le pan de son vêtement et diront : Nous 

irons avec vous, car nous avons appris que Dieu 

est avec vous. » (Zacharie 8:23).  

 

7) La restauration du temple de Jérusalem pour 

l’intronisation de l’Antéchrist dans le temple où il va 

paraître « …jusqu’à s’asseoir dans le temple de 

Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » (2 

Thessaloniciens 2:4).  

 

8) Le deuil d’Israël pour le Christ qu’ils ont repoussé et 

crucifié : « Et ils tourneront les regards vers moi, 

celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme 

on pleure sur un fils unique, Ils pleureront 

amèrement sur lui comme on pleure sur un 

premier-né. » (Zacharie 12:10).  

 

9) Et finalement, les deux Martyrs qui prophétiseront 

pendant les trois premières années et demie : « Je 

donnerai à mes deux témoins le pouvoir de 

prophétiser, revêtus de sacs... » (Apocalypse 11:3-

13), constituera le point le plus indicatif de celui qui 

retient dont l’Apôtre Paul parle (2 Corinthiens 2).  
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Le Saint Esprit, par conséquent, est la seule 

personne qui peut l’avoir cloué vers le bas. Il doit être  

« celui qui retient », qui l’entrave pour paraître, mais pas 

seulement par l’intermédiaire de l’Église, mais aussi par 

les prophéties de la Parole de Dieu qui doivent précéder 

l’apparition de l’Antéchrist et lesquelles n’ont pas été 

toutes accomplies littéralement. Les prophéties elles-

mêmes l’entravent et l’élimineront finalement à la fin de 

la Grande Tribulation. La seule opinion, par conséquent, 

qui peut être acceptable et qui est en harmonie avec 

l’esprit des paroles de Paul est celle qui concerne une 

personne qui est supérieure en autorité. Si le Paraclet 

Lui-même ne lui résiste pas, personne d’autre ne peut lui 

résister. L’Antéchrist aurait déjà fait depuis longtemps 

son apparition pour régner mais aussi pour empêcher les 

prophéties de Dieu ! « Son propre temps » (2 

Thessaloniciens 2:6) s’accélérerait, si Dieu ne régnait 

pas. Dieu, même pendant le règne de l’Antéchrist, restera 

Seigneur et protecteur des croyants. Et Il limitera le règne 

de l’Antéchrist avec les derniers fléaux et ses 

interventions en faveur des saints, comme il nous le 

déclare dans Sa parole (par exemple Apocalypse 3:10; 

7:3; 9:4; Matthieu 24:22, 31). 
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CHAPITRE 16  

 

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES  
 

 

Et maintenant nous posons certaines questions par 

égard envers ceux qui questionneraient probablement la 

convenance herméneutique de notre opinion à propos du 

temps de l’Enlèvement :  

 

 

Qui sont les élus ?  

Pour qui ces jours seront-ils abrégés ? 

«…personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés. » (Matthieu 24:22)  

Qui sont les élus ? Certaines personnes sont de 

l’opinion que Jésus se réfère plus spécifiquement aux 

Juifs. Ce sont les élus de Dieu et ce seront les mêmes qui 

pendant la période de la Grande Tribulation 

évangéliseront l’humanité, puisqu’ils ne seront pas 

enlevés en même temps avec l’Église de Christ qui 

consiste principalement de Gentils, comme on le croit. 

Cependant, leur opinion ne reflète pas la lettre et l’esprit 

des paroles de Jésus aussi bien que de la Bible entière. 
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Comment est-ce possible que Jésus avec la parole « pour 

les élus » se réfère aux Juifs seulement, alors que la 

parole de Dieu elle-même déclare qu’il n’y a plus ni Juifs 

ni Grecs devant Dieu ?  

 « Il n’y a aucune différence, en effet, entre le 

Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même 

Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 

l’invoquent. » (Romains 10:12)  

 « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni 

esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-

Christ. » (Galates 3:28).  

 

À ce point, nous jugeons nécessaire de faire 

référence aux chapitres 24 et 25 de Matthieu, parce que 

certaines personnes considèrent que la parole 

eschatologique du Christ sur le Mont des Oliviers se 

réfère seulement à Israël. Bien sûr, à Israël mais aussi à 

l’Église. Ces chapitres décrivent l’apparition de Jésus-

Christ et sont conformes avec ce que Paul décrit dans ses 

épîtres. Par conséquent, ils ne se rapportent pas au peuple 

d’Israël seulement, comme certaines personnes 

l’affirment, mais aussi à l’Église ! Et si Paul nous le 

décrit comme étant le même événement en 1 

Thessaloniciens 4:14-16 et en 1 Thessaloniciens 5:1-8 

aussi bien qu’en 2 Thessaloniciens 1:6-10, c’est-à-dire à 

l’apparition (Parousie) de notre Seigneur Jésus-Christ, 

comment pouvons-nous considérer que tout ce que Jésus-

Christ a dit dans les chapitres 24 et 25:13 de l’Évangile 

de Matthieu (qui sont si pertinents) fassent référence à 
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Israël seul et que ce que Paul a dit fasse référence à 

l’Église seule ? En outre, qui sont les élus ? Ne sont-ils 

pas les membres de l’Église du Christ, indépendamment 

de toute nationalité, comme dans Matthieu 24:22, 24 et 

en particulier le verset 31 qui dit : « Il enverra ses anges 

avec la trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des 

cieux jusqu’à l’autre. »  
 

Aussi, dans le livre de l’Apocalypse chapitre 17 

au verset 14 nous lisons : « Ils combattront contre 

l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’Il est le 

Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les 

appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les 

vaincront aussi. » Notons que ceux « qui sont avec lui » 

sont aussi appelés… élus. Il n’y a aucune distinction sur 

ce point entre les Gentils et les Juifs !  

 

Lorsque Christ parlait devant son peuple, quand 

a-t-il fait de telles discriminations entre ses disciples juifs 

fidèles et les Gentils ? Ne faisait-il pas honneur sans faire 

de discrimination ? Ou n’était-ce pas cela même qui 

offensait les Juifs contre Jésus qui ne faisait aucune 

distinction entre les Juifs et les Gentils d’après la Loi de 

Moïse ? Ou n’était-ce pas Paul qui proclamait aux 

Gentils et aux Juifs la circoncision de cœur, l’annulation 

de la loi cérémonielle de Moïse et l’égalité de foi en 

Christ entre les peuples, les nations, les tribus et les sexes 

conformément à l’esprit de la Nouvelle Alliance ? Christ 

«... des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le 
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mur de séparation… afin de créer en lui-même avec 

les deux un seul homme nouveau…et de les 

réconcilier » (Ephésiens 2:14-16). « ... vous tous, qui 

avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il 

n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 

libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous 

êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous 

êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la 

promesse. » (Galates 3:27-29).  

 

Si l’Église de Dieu est enlevée avant le règne de 

l’Antéchrist, qui va-t-il persécuter pendant son règne ? 

Qui sont ceux qui vont le nier ? Et qui sont ceux qui 

proclameront ce qui concerne le royaume de Jésus 

pendant le règne de l’Antéchrist, puisque les Juifs 

s’échapperont dans le désert pour être sous la protection 

de Dieu ?  

 

L’erreur des Témoins de Jéhovah concernant les 

« élus »  

Ou, les témoins de Jéhovah sont-ils les « élus », 

comme ils le croient et l’affirment, parce qu’ils 

proclament le royaume millénaire de Jésus-Christ et 

refusent de prendre les armes ? Le fait qu’ils parlent du 

futur royaume de Christ et veulent communiquer l’esprit 

d’amour les honore. Néanmoins, les interprétations qu’ils 

donnent à un grand nombre de vérités de base de la Bible 

les classent dans le groupe « de vains discoureurs et de 
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séducteurs, » (θρεναπάηαι: dans le texte grec ancien – 

Tite 1:10 - Darby).  

 

Pour cette raison, nous considérons nécessaire 

d’ouvrir une parenthèse pertinente et se référer, en 

quelques mots, aux mythes et erreurs des témoins de 

Jéhovah, parce que, malgré le fait qu’ils s’occupent 

beaucoup des sujets eschatologiques, malheureusement 

ils ne les ont pas compris comme la Bible les enseignent, 

en trompant et se trompant eux-mêmes. C’est impératif, 

par conséquent, de passer en revue leurs positions, étant 

donné qu’ils montrent qu’ils s’intéressent à la vérité.  

 

Comme dans un échantillon, nous mentionnons 

certaines de leurs erreurs notamment sur les sujets de 

l’eschatologie :  

1) Ils affirment que le royaume du Christ a été établi 

en 1914, et que le Christ, depuis lors, règne dans le 

ciel invisiblement. Cependant, les Saintes Ecritures 

n’appuient pas ce point de vue, parce que le royaume 

du Christ ne commence pas invisiblement dans ciel 

pour le monde :  

 « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le 

verra, même ceux qui l’ont percé... » 

(Apocalypse 1:7), 

 « Car, comme l’éclair part de l’orient et se 

montre jusqu’en occident, ainsi sera 

l’avènement du Fils de l’homme…le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
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lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances des cieux seront ébranlées. Alors le 

signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, 

toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 

elles verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec puissance et une grande 

gloire. » (Matthieu 24:27-30).  

 Et finalement, l’Apôtre Luc dans son livre des 

Actes confirme d’une manière tout à fait claire la 

descente visible de Jésus : « ... Ce Jésus, qui a 

été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de 

la même manière que vous l’avez vu allant au 

ciel. » (Actes 1:11).  

 

 Et nous demandons : Quand est-ce que les 

événements susmentionnés ont eu lieu ? Quand est-ce 

que nous avons vu Christ descendre du ciel de la 

même façon qu’Il est monté au ciel ? Et quand est-ce 

que les « pouvoirs des cieux » ont été ébranlés ?  

 C’est là que commence visiblement le royaume 

du Christ et ce sont là les signes de Son apparition ! 

Et pendant le règne du Christ, le juste ne coexiste pas 

avec l’injuste comme c’est le cas de nos jours et ils ne 

se marient pas non plus, « Car, à la résurrection, les 

hommes ne prendront point de femmes, ni les 

femmes de maris, mais ils seront comme les anges 

de Dieu dans le ciel. » (Matthieu 22:30; Marc 12:25 

et Luc 20:34). 
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2) Satan est lié et emprisonné pendant une période de mille 

années (le règne millénaire du Christ) : « Puis je vis 

descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme 

et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, 

le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia 

pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella 

l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les 

nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent 

accomplis… » (Apocalypse 20:1-7). Satan est-il lié de 

nos jours, depuis 1914 ? Est-ce qu’il ne trompe pas les 

nations ? Comment, alors, le royaume de Jésus-Christ a-

t-il commencé depuis 1914 et rien n’a changé dans la vie 

du monde et surtout dans la vie des croyants ?  

3) Quand le monde a-t-il vécu la Grande Tribulation du 

royaume de l’Antéchrist ou a vu les fléaux de Dieu 

pendant son royaume ? Quand est-ce que les Juifs se sont 

échappés dans les montagnes pour être sauvés ? Et quand 

et comment est-ce que le Seigneur a abrégé les jours de la 

Grande Tribulation en faveur des élus, et quand est-ce 

que les morts ont été ressuscités et quand est-ce que les 

élus ont été enlevés ? (1 Thessaloniciens 4:15-16).  

 

4) Ils affirment que les cent quarante-quatre mille (144.000) 

hommes qui sont mentionnés dans le livre de 

l’Apocalypse proviennent et appartiennent à 

l’Organisation des Témoins de Jéhovah, tandis que les 

Saintes Ecritures proclament qu’ils sont tous du peuple 

d’Israël : « Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient 

été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de 

toutes les tribus des fils d’Israël »  (Apocalypse 7:4) et 
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qu’ils sont tous vierges : « ... Et ils chantent un 

cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre 

êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait 

apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-

quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. Ce 

sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, 

car ils sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il 

va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme 

des prémices pour Dieu et pour l’agneau » 

(Apocalypse 14:1-4). Et nous posons la question : Ceux 

qui se proclament Témoins de Jéhovah et qui prétendent 

appartenir aux cent quarante-quatre mille, sont-ils 

Israélites et vierges ?  

 

5) Ils identifient Jésus-Christ avec l’Archange Michael ! 

Quelle ignorance et quelle interprétation tordue des 

Saintes Ecritures ! N’ont-ils jamais lu le premier chapitre 

de l’épître aux Hébreux qui fait une claire distinction 

entre le Seigneur Jésus-Christ et les anges ? « devenu 

d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom 

plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu 

a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et 

il sera pour moi un fils ? Et lorsqu’il introduit de 

nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous 

les anges de Dieu l’adorent ! De plus, il dit des anges : 

Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses 

serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils : 

Ton trône, ô Dieu, est éternel ; Le sceptre de ton règne 

est un sceptre d’équité ; » (Hébreux 1:4-8). Ou les 
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Archanges ne sont-ils pas des anges ? N’ont-ils jamais lu 

Daniel 10:13 qui dit : « Le chef du royaume de Perse 

m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Micaël, l’un 

des principaux chefs, est venu à mon secours, et je 

suis demeuré là auprès des rois de Perse. » (Daniel 

10:13) Jésus-Christ est-il un des principaux chefs du ciel 

ou LE Chef Suprême du Ciel ?  

 

6) En outre, ils identifient leur Organisation d’une manière 

naïve avec la nouvelle Arche de Dieu et excluent tous les 

autres pieux croyants de la vraie nouvelle Arche de salut 

qui est Jésus-Christ ! Voilà la stupidité de leur erreur, 

malgré leur zèle qui n’est pas basé sur la vraie 

connaissance ! Mais il ne suffit pas d’avoir seulement du 

zèle spirituel pour savoir chaque vérité : il est nécessaire 

d’avoir une étude personnelle des Saintes Ecritures et pas 

à travers le soi-disant « serviteur fidèle et sage », parce 

que « ... Ils seront tous enseignés de Dieu.... » (Jean 

6:45). Et parce que Jésus commande : « Mais vous, ne 

vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre 

Maître, et vous êtes tous frères. » (Matthieu 23:8). La 

parole de Dieu est au-dessus de notre opinion et au-

dessus de notre dénomination. Si nous voulons apprendre 

la vérité et devenir « élus » de Dieu, respectons Sa parole 

et abstenons-nous d’interprétations de quelques serviteurs 

fidèles et sages, parce que malheureusement dans toutes 

les dénominations ont prédominé des professeurs 

opiniâtres, mais surtout dans le contexte de 

l’Organisation des Témoins de Jéhovah.  
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 Jésus Christ, par conséquent, est la seule Arche de 

salut de tous les hommes. Et tous les hommes fidèles et 

pieux sont Ses élus ! Et parce qu’il a dit : « Je suis la 

porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé… ». 

Et ailleurs : « Mes brebis entendent ma voix ; je les 

connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 

éternelle... » (Jean 10:9 et 27-28, respectivement). Ou, 

est-ce que le malfaiteur sur la croix a été sauvé par la Loi 

de Moïse ou par une autre doctrine ? Quand, est-ce que 

les hommes vont abandonner l’idée que la dénomination 

sauve et pas le Christ, qui est la seule vraie Arche de 

Dieu ? Qui a été crucifié et qui a donné sa vie pour le 

pécheur ? Qui a été ressuscité et qui est assis à la main 

droite de Dieu et intercède pour le pécheur ? Qui est le 

Grand Sacrificateur entre Dieu et les hommes ? N’est pas 

Jésus-Christ ? Et tous les vrais croyants ne sont-ils pas 

Ses élus, indépendamment « ... de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation » 

(Apocalypse 5:9) et de toute dénomination ?  

 

Le Rôle d’Israël pendant la Grande Tribulation  

Et maintenant on devrait poser la question 

suivante : Pourquoi Christ exhorte-t-il les Juifs à fuir vers 

les montagnes dès qu’ils voient l’abomination de la 

désolation ? Et pourquoi devraient-ils fuir vers les 

montagnes, puisque comme élus et fidèles, ils auront été 

enlevés vu qu’ils appartiennent eux aussi à l’Église du 



- 132 - 

 

Christ ? À moins qu’Il les ait destinés pour évangéliser 

les nations comme certaines personnes le croient.  

De plus, on devrait se poser les questions 

suivantes :  

1) Evangéliseront-ils les nations depuis les montagnes 

où ils vont se réfugier pour se sauver, suivant 

l’exhortation de notre Seigneur?  

2) Si le Saint-Esprit a quitté le monde avec l’Église des 

chrétiens des nations, avec quel Esprit alors est-ce 

que les Juifs évangéliseront le monde tandis qu’en 

même temps ils essaieront de se protéger ? Les 

passages de Marc 13:5-13, surtout les versets 11 et 

12, se rapportent-ils aux Juifs seuls ou à tout le 

monde ?  

3) Y aura-t-il un deuxième Enlèvement pour les 

chrétiens provenant des fils d’Israël ?  

 

Les deux Témoins 

 

Le vrai royaume de l’Antéchrist commence au 

milieu des sept années, puisque les deux Martyrs de Dieu 

à Jérusalem pendant les trois premières années et demie 

l’auront cloué vers le bas et exerceront leur pouvoir sur la 

terre d’Israël (Apocalypse 11).  

 Les deux Martyrs ne sont-ils pas la plus grande 

raison pour laquelle il ne peut pas être révélé en « son 

propre temps » ? Parce que son propre temps commence 

du moment qu’il déclare la guerre contre eux, les défait et 

les tue. Comment est-il, par conséquent, possible que « 

celui qui retient » soit l’Église et non pas ces deux 
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Martyrs qui gouverneront par le Saint-Esprit ? Quelques-

uns même affirment que ces deux Témoins d’Israël ne 

seront pas chrétiens... Nous demandons : parleront-ils, 

par conséquent, pour Christ et ne seront-ils pas 

chrétiens ? Est-ce qu’ils parleront pour Le Christ sans le 

Saint-Esprit ? Opéreront-ils des miracles sans le Saint-

Esprit ? Est-ce qu’ils L’appelleront Seigneur sans le 

Saint-Esprit ?  

 

Et comment son règne commence-t-il après leur 

chute et pas avec l’Enlèvement de l’Église qui, comme 

le déclare clairement Paul, ne le précède pas (2 

Thessaloniciens 2:3), alors qu’au contraire, l’Église 

attendra le Retour de Jésus, d’après la parabole des dix 

vierges qui toutes L’attendent sur la terre...? « 

...Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et 

s’endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici 

l’époux, allez à sa rencontre ! » (Matthieu 25:5-6). 

Serait-il jamais possible qu’ils L’attendent sur terre 

avant la Grande Tribulation et en même temps que la 

parole déclare que « Au milieu de la nuit, on cria : 

Voici l’époux, allez à sa rencontre ! », si 

l’Enlèvement devait avoir lieu avant la Grande 

Tribulation ? L’expression « Au milieu de la nuit » ne 

constitue-elle pas une indication sérieuse qui symbolise 

la Grande Tribulation qui vient à sa fin avec 

l’apparition soudaine du Christ qui a lieu comme un 

éclair ? (Matthieu 24:27). L’Enlèvement, par 

conséquent, n’a pas lieu avant la nuit mais au milieu de 

la nuit : « Au milieu de la nuit, on cria : Voici 
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l’époux, allez à sa rencontre ». Cette parabole des dix 

vierges, ainsi que tous les versets précédemment 

mentionnés, constitue une indication supplémentaire 

que le temps du Retour de Christ met fin à tous les 

doutes concernant le moment de l’Enlèvement.  

 Encore une autre chose : Qui sont les vierges 

sages ? Seulement les fils d’Israël ou tous les croyants 

qui ont l’Esprit de Dieu en eux ?  

 

Les nations du Nord et de l’Est  

 Comment les nations du nord et de l’est 

viendront-ils contre l’Antéchrist (Daniel 11:44), si ce 

dernier va prédominer sur le monde entier ? La Grande 

Tribulation constituera un événement au-delà de toute 

objection pendant le règne de l’Antéchrist, parce qu’il 

n’y aura aucune sécurité et ceux qui le nient seront 

persécutés ou seront tués. Néanmoins, beaucoup 

s’échapperont de ses griffes et seront sauvés par Dieu à 

cause de leur foi en Christ, comme nous l’avons vu dans 

le livre de l’Apocalypse : « Parce que tu as gardé la 

parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi 

à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre. » 
(Apocalypse 3:10). Ce sont, donc, ici les élus de Dieu ! 

Tous les vrais croyants qui ont « gardé la parole de la 

persévérance », indépendamment de leur nationalité, de 

leur tribu et de leur dénomination, à condition qu’ils se 



- 135 - 

 

repentent, croient en Christ, fassent vraiment appel à Son 

nom et l’attendent !  

 Qui sont ceux qui vont lutter contre l’Antéchrist 

et l’humilier ? Les pays qui seront contre lui et le 

combattront, d’après les paroles prophétiques de Daniel, 

sont : Le Nord et les pays de l’Est : « Des nouvelles de 

l’orient et du septentrion viendront l’effrayer... » 
(Daniel 11:44).  

 

 Bien que ce ne soit pas clair dans ce passage de 

quels pays de l’Est il s’agit, une chose est sûre, que les 

pays de l’Est et les pays du Nord viendront contre lui et 

qu’il sera brisé finalement : « ...Puis il arrivera à la fin, 

sans que personne lui soit en aide. » (Daniel 11:45). Il 

n’est pas exclu, bien sûr, que comme « nord » la Russie 

soit incluse ; nous réservons pourtant notre position à 

cause de sa guerre contre Israël qui précédera et parce 

qu’elle est appelée par des noms différents par Ezéchiel 

comme « ... Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal » 

ou comme « La maison de Togarma, à l’extrémité du 

septentrion » (Ezéchiel 38:2-3, 6). D’une manière 

similaire, nous mettons l’accent de nouveau, que nous ne 

devrions pas non plus identifier les événements avec la 

venue du nord contre l’Antéchrist, prophétisée par 

Daniel, avec la Bataille d’Armageddon, prophétisée par 

Jean dans l’Apocalypse pour les raisons suivantes :  

 

1) Parce que la bataille d’Armageddon, comme Jean le 

déclare, est la dernière guerre mondiale et correspond 

au sixième fléau de Dieu contre les nations qui sera 
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provoqué par l’Antéchrist lui-même et pas contre 

l’Antéchrist comme ce sera la guerre du nord. « Et je 

vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche 

de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois 

esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car 

ce sont des esprits de démons, qui font des 

prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 

afin de les rassembler pour le combat du grand 

jour du Dieu tout-puissant…Ils les rassemblèrent 

dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » 

(Apocalypse 16:13-16).  

 

2) La guerre du nord n’est pas en rapport avec la 

sixième coupe/plaie (πληγήv) d’Armageddon, mais 

avec le septième et le dernier qui caractérise l’attaque 

du nord contre l’Antéchrist : « Des nouvelles de 

l’orient et du septentrion viendront l’effrayer… 

Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit 

en aide. » (Daniel 11:44-45, Apocalypse 11:15 et 

16:17).  

 

Le règne de l’Antéchrist ne continue plus après 

l’attaque du Nord comme c’est le cas après la bataille 

d’Armageddon qui correspond au sixième fléau. La 

guerre du nord arrive à une fin avec le septième fléau qui 

est identifié :  

 

1) Avec le tremblement de terre le plus terrible, «... un 

grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait 
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jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un 

aussi grand tremblement. » (Apocalypse 16:18).  

 

2) Avec l’holocauste de Rome, laquelle est assimilée à 

Babylone : «... et Dieu, se souvint de Babylone la 

grande, pour lui donner la coupe du vin de son 

ardente colère. » ... « Et tous les rois de la terre… 

pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand 

ils verront la fumée de son embrasement. » 
(Apocalypse 16:19 et 18:9).  

 

3) Avec le fléau de grêlons, « Et une grosse grêle, dont 

les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les 

hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à 

cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était 

très grand. » (Apocalypse 16:21).  

 

L’attaque du nord reflète le dernier jugement de 

Dieu contre l’Antéchrist comme l’exprime Daniel «... 

arrivera à la fin…» (Daniel 11:45). La bataille 

d’Armageddon correspond au jugement de Dieu contre 

les nations «... pour le combat du grand jour du Dieu 

tout-puissant » (Apocalypse 16:14) et correspond à la 

sixième coupe/plaie, comme nous avons vu, et non pas 

avec la septième et dernière coupe/plaie lorsqu’il arrive à 

la fin de son règne. « Le septième versa sa coupe dans 

l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte 

qui disait : C’en est fait ! » (Apocalypse 16:17). Et pour 

cette raison, nous restons hésitants à identifier les 

événements qui sont décrits dans les conflits de la guerre 
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précités en question d’Armageddon et la descente du 

nord. En effet, le nord, comme il est commenté par 

Daniel, lui créera des peurs et des inquiétudes, et il 

l’apportera « à la fin » (Daniel 11:45), tandis 

qu’Armageddon n’est pas commenté comme lui créant 

des inquiétudes ou perplexités. Au contraire, il est 

commenté comme provoqué par lui (Apocalypse 16:13-

14).  

Si nous acceptons que la bataille d’Armageddon 

est provoquée par l’armée de l’Antéchrist, simplement 

pour faire face au nord dans son attaque qui l’a alarmé, 

mais qui est transformée dans une bataille de Dieu contre 

lui comme décrit dans l’Apocalypse 19:20 « Et la bête 

fut prise, et avec elle le faux prophète,… » 
(Apocalypse 19:20), c’est conformément au verset de 

Daniel 11:45 : «... Puis il arrivera à la fin, sans que 

personne lui soit en aide. »  

Cependant, nous devons déclarer qu’en ce qui 

concerne le bloc russe, il n’y a aucune mention 

prophétique claire qu’elle viendra contre l’Antéchrist, 

comme le nord, mais seulement contre Israël. C’est aussi 

vraisemblable que pendant le règne de l’Antéchrist il sera 

tolérant avec lui, puisqu’il se tournera avec la Libye et 

l’Ethiopie, contre Israël qui seront « à sa suite » (Daniel 

11:43), position que ces pays auront aussi pris pendant la 

guerre russe contre Israël. Aussi à cause de leur haine qui 

peut être conservée dans leur esprit et surtout après la 

destruction complète qu’ils souffriront de la part de Dieu, 

devant les portes d’Israël ? La haine de Gog et Magog, 
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princes de Ross, Méschec et Tubal (Ezéchiel 39:1) sera 

manifestée et sera répétée à la fin du règne de mille 

années de Jésus, comme Jean le décrit dans 

l’Apocalypse, mais pas cette fois-ci contre Israël, mais 

contre la Nouvelle Jérusalem. « Quand les mille ans 

seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il 

sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre 

coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 

pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la 

mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils 

investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. 

Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. » 

(Apocalypse 20:7-9).  

 

Une question sérieuse  
 

Et la question se pose : Comment est-ce que ces 

nations vont coexister pendant le règne du Christ et 

comment est-ce qu’ils se tourneront contre les saints qui 

régneront avec Christ pendant les mille années d’après la 

prophétie, en précédant l’holocauste du monde contre les 

hommes mauvais ? Beaucoup d’interprètes ont essayé de 

résoudre ce mystère, mais nous nous limitons pour mettre 

son interprétation dans le contexte des mystères et 

énigmes qui nous entourent.  

 

Mais retournons aux événements avant l’attaque 

du nord pendant que son règne prédominera pendant trois 

ans et demi sur la région méditerranéenne de l’est 

militairement et politiquement. Son règne sera humain 
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même s’il démontre des miracles. Et seulement à travers 

sa ruse politique et sa diplomatie pourra-t-il entrer en 

contact avec ceux qui abandonneront la convention 

sacrée pour conquérir Israël (Daniel 11:30).  

 

Néanmoins, comme les prêtres magiciens 

d’Egypte n’étaient pas capables d’affronter Alexandre le 

Grand malgré leurs capacités miraculeuses et se sont 

réfugiés à la supercherie de la flatterie avec le titre du roi-

dieu qu’ils lui ont attribué, de la même façon l’Antéchrist 

aura recours à la tromperie et à la flatterie pour tromper 

les naïfs de son époque pour gagner la confiance du 

monde et la terre de gloire qui est Jérusalem afin qu’il 

puisse gouverner comme Dieu: « A cause de sa 

prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup 

d’hommes qui vivaient paisiblement.... » (Daniel 8:25).  

 

Voilà, par conséquent, un dictateur commun mais 

très rusé. Son pouvoir satanique ne le sauvera pas du 

nord qui viendra contre lui, comme l’Egypte n’a pas été 

sauvée des mains d’Alexandre le Grand à travers le 

pouvoir magique de ses prêtres-magiciens, parce que tout 

a ses limites et est lié par des lois physiques et spirituelles 

que Dieu a établies. De la même façon, Satan n’a pas de 

pouvoirs illimités, mais seulement Dieu – le Seigneur de 

l’univers – est «…celui qui ouvre, et personne ne 

fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira » 
(Apocalypse 3:7). Seulement à Dieu, par conséquent, 
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appartiennent le règne et le pouvoir et la gloire et 

l’honneur !  

 

La région d’activité de l’Antéchrist  

Le règne de la Bête (l’Antéchrist), par 

conséquent, comme nous pouvons conclure des cas qui 

ont été décrits, aura un caractère relatif et méditerranéen 

plutôt qu’un caractère universel et général absolu, 

comme on le croit.  
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CHAPITRE 17  

 

 

 

LES CONCLUSIONS  
 

 

 

Deux Églises et deux Enlèvements ?  

Si l’Église du Christ est enlevée avant la Grande 

Tribulation, alors il n’y aura pas de Grande Tribulation 

pour l’Église du Christ, comme la Bible dit, ni pour les « 

élus » croyants afin que « les jours soient abrégés. » Cela 

s’avérerait seulement si Christ s’adressait aux Juifs et 

qu’Il les appelle « élus » exclusivement ; alors et 

seulement alors il serait valable, que l’Enlèvement de 

l’Église aurait lieu avant la Grande Tribulation ou au 

commencement d’elle et cela seulement si les Juifs ont 

été destinés pour porter le fardeau d’évangéliser les gens 

pendant la période de la Grande Tribulation. Et si, en 

réalité, Dieu avait assigné seulement à eux la 

responsabilité de l’évangélisation du monde pendant la 

période en question, pourquoi alors Jésus leur 

recommanderait-il de se sauver dans les montagnes ? Et 

comment est-ce que c’est compatible de sauver les 

croyants qui viennent des nations à travers l’Enlèvement, 

tandis qu’Il exhorte son peuple, les Juifs, à fuir vers les 

montagnes ?  
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De plus, quelque chose comme cela séparerait, 

comme il a déjà été dit, l’Église du Christ qui provient 

des nations de l’Église provenant des croyants Juifs. Et 

cela constitue, si nous l’acceptons, une déviation 

d’interprétation des paroles de Paul qui interprète les 

paroles de Jésus : «Nous avons tous, en effet, été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et 

nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. » (1 

Corinthiens 12:13). Par conséquent, l’Église du Christ est 

un corps unique, et les « élus » sont tous les croyants 

indépendamment de race et de langue ; et pour qui Dieu 

abrégera les jours et les aidera à protéger leur vie, même 

si, théoriquement, les élus sont les Juifs, par excellence, 

auxquels Jésus s’adressait principalement !  

 

Jean a écrit dans l’Apocalypse pour la multitude 

de croyants de la Grande Tribulation : «... voici, il y avait 

une grande foule, que personne ne pouvait compter, 

de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de 

toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 

l’agneau, revêtus de robes blanches… Et il me dit : Ce 

sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils 

ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le 

sang de l’agneau. » (Apocalypse 7:9-14).  

 

L’Église du Christ, par conséquent, continue à 

exister pendant la période de la Grande Tribulation et 

tous les croyants sur terre ne vont pas être transformés en 

martyrs pendant cette période. Ici, il n’est pas question de 
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martyrs mais, au contraire, d’une multitude innombrable 

de croyants qui seront sauvés à travers la connaissance de 

Dieu et leur repentance en Christ pendant la période de la 

Grande Tribulation ! C’est la raison pour laquelle Jésus 

nous dit la parabole des dix vierges qui l’attendaient en 

tranquillité et dans des conditions très naturelles et 

humaines, puisqu’ils coexistent, coopèrent et vivent avec 

les incrédules, comme cela est affirmé dans la parole de 

Dieu : « Alors, de deux hommes qui seront dans un 

champ, l’un sera pris et l’autre laissé; de deux 

femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et 

l’autre laissée. » (Matthieu 24:40-41). À moins que nous 

acceptions que nous ayons affaire avec deux 

enlèvements, un avant et un après..., mais un tel cas n’est 

pas appuyé bibliquement.  

 

Finalement, nous posons la question à ceux qui ne 

sont pas d’accord : Pour qui Dieu va-il abréger ces 

jours ? Qui sont les élus, si l’Église aurait dû être 

enlevée ? Et que va-t-il se passer avec les élus qui 

sortiront de la Grande Tribulation ? Ne devraient-ils pas 

être enlevés avant que le feu ne brûle complètement la 

terre ? Ou, est-ce qu’ils vont être brûlés avec les 

mauvais ? Par conséquent, si nous acceptons 

l’Enlèvement avant la Grande Tribulation, alors 

obligatoirement nous acceptons deux Enlèvements : 

Un avant la Grande Tribulation et un après la 

Grande Tribulation ! Mais une telle chose, comme 

nous avons déjà déclaré, n’est pas appuyée par la 

Bible. Mais une telle chose, nous répétons, n’est pas 
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appuyée par la Bible, parce que nulle part la mention 

n’est faite de deux Enlèvements mais d’un seul, lors du 

Retour de Jésus-Christ Qui descendra avec Ses anges à la 

dernière trompette, à un moment où les morts sont 

enlevés incorruptibles et ceux qui sont vivants sont 

transformés et sont enlevés : « en un instant, en un clin 

d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, 

et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés. » (1 Corinthiens 15:52).  

 

 

« Immédiatement après la tribulation de ces jours... »  

Le fait que Christ vient recevoir Son Église après 

la Grande Tribulation est clairement déclaré par Jésus 

lui-même: « Aussitôt après ces jours de détresse, le 

soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 

les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des 

cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de 

l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la 

terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et 

une grande gloire. Il enverra ses anges avec la 

trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus 

des quatre vents, depuis une extrémité des cieux 

jusqu’à l’autre. » (Matthieu 24:29-31). Par conséquent, 

nous savons la période du Retour de Jésus : Il nous l’a 

révélée : « Aussitôt après ces jours de détresse... » Et il 

nous décrit la manière de l’Enlèvement.  
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Le Seigneur Jésus-Christ, par conséquent, vient 

après la Grande Tribulation pour prendre Son Église. Ce 

que nous ignorons c’est le jour et le moment, parce que 

notre Seigneur Jésus-Christ l’a exprimé d’une manière 

particulière : « Pour ce qui est du jour et de l’heure, 

personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, 

mais le Père seul. » (Matthieu 24:36). Faisons attention, 

par conséquent, aux paroles de notre Seigneur Jésus afin 

de ne pas nous tromper et de ne pas tromper les autres.  
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CHAPITRE 18  

 

 

COMMENT LES CROYANTS SERONT 

SAUVÉS  
 

 

«…que ceux qui sont en Judée fuient vers les 

montagnes »  

Jésus-Christ Lui-même nous a donné la réponse à 

cette question : « alors, que ceux qui seront en Judée 

fuient dans les montagnes ». Cela veut dire, sauvez-

vous en s’échappant, « que celui qui sera sur le toit ne 

descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison» 
(Matthieu 24:17). C’est-à-dire ne pas penser à ses biens, 

mais se dépêcher et fuir. Voilà ce que Jésus-Christ nous 

recommande. C’est le seul moyen de s’échapper des 

mains de l’Antéchrist. Tous les croyants devraient se 

réfugier en des endroits secrets s’ils veulent être sauvés et 

être équipés, si possible, avec tout ce qui est nécessaire, 

en avance, étant donné qu’ils ne seront pas capables 

d’acheter ni de vendre sans son cachet. Sûrement, ici, 

Christ s’adresse aux Juifs, parce que l’Antéchrist mettra 

ses Quartiers généraux à Jérusalem, il mettra son trône 

dans le temple de Dieu et les Juifs seront les premiers qui 

souffriront de sa persécution, s’ils ne l’adorent pas. 
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Cependant, tous les croyants des nations où il exercera 

son pouvoir doivent obéir au même conseil du Seigneur 

Jésus qu’il adresse aux Juifs et pour leur propre salut. Le 

monde entier souffrira des conséquences de son règne 

directement ou indirectement. Il ne sera pas possible de 

déterminer d’avance et exactement les dimensions des 

répercussions de son pouvoir sur le monde, même s’il 

sera centralisé dans la région méditerranéenne de l’Est.  

La persécution des chrétiens sous l’ère de 

l’Antéchrist sera la renaissance de l’esprit romain, 

comme nous avons dit, à la septième puissance. C’est la 

raison pour laquelle beaucoup d’eschatologues identifient 

cette période avec la renaissance de l’Empire romain, 

même si la Petite Corne viendra d’un des quatre anciens 

royaumes d’Alexandre le Grand.  

 

 

Le roi du nord contre le roi du sud  

En effet, la description par Daniel des conflits de 

guerre entre le roi du nord et le roi du sud et vers l’est et 

vers la terre de la gloire pour que la Petite Corne puisse 

prévaloir pour l’établissement de son Empire, ne nous 

laissent pas grandes marges à douter au sujet de la 

renaissance en esprit de l’époque romaine. Le 

commencement du onzième chapitre de Daniel paraît 

faire référence à des faits historiques différents des 

conflits entre les rois Séleucide de Syrie et les rois 

d’Egypte. Dans la continuation, cependant, il prend de 

telles dimensions qu’elles peuvent être identifiées avec 
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tout le reste des événements historiques de cette époque 

des conflits de l’Empire romain qui a succédé au roi du 

nord (Syrie, 64 avant Jésus-Christ) et qui a continué la 

guerre contre le roi du sud jusqu’à l’année 30 avant 

Jésus-Christ. C’est ensuite que l’Egypte sera conquise 

par les Romains d’une telle manière qu’il constitue une 

claire référence rétrospective dans l’histoire de Rome, 

qui est prophétisé par Daniel au sixième siècle avant 

Jésus-Christ. 

 

Cependant, les opinions sont divisées d’un côté à 

cause du fait d’un des Etats d’Alexandre le Grand et de 

l’autre côté à cause du fait que Rome sera brûlée par les 

dix cornes qui constitueront le gouvernement de la 

superpuissance du nouvel Empire de l’Antéchrist 

(Apocalypse 17:16-18; 18:9-10). Comment est-ce 

possible que l’Empire romain soit ranimé et sorte en 

même temps d’un des Etats d’Alexandre le Grand ? 

Comment se fait-il que les dix cornes du nouvel 

Empire incendieront Rome? À moins que nous ayons 

affaire avec un cas de ressemblance et pas de sa 

renaissance.  

 

Ressemblance pour le nouvel Empire avec celui de 

Rome  

C’est aussi notre opinion personnelle qu’on a 

affaire avec un cas de ressemblance pour un nouvel 

Empire. Les dix cornes, même si elles surgissent d’un des 

Etats d’Alexandre le Grand, forment un empire, d’une 

forme et d’une structure particulière, indépendant de 
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celui de la Petite Corne, sans pourtant constituer la 

succession d’un empire antérieur, même s’il matérialise 

l’esprit de l’époque romaine à la septième puissance. 

Puisque ce nouvel empire est établi par Satan lui-même à 

travers la Petite Corne et les dix cornes qui le 

représenteront, c’est la raison pourquoi elles incendieront 

Rome. Elles n’auront pas de sentiments raciaux ni aucune 

affinité politique avec qui que ce soit. La prophétie à 

propos de l’incendie de Rome par les dix cornes a été 

prononcée vers 94-96 apr. J.-C. par Jean dans le livre de 

l’Apocalypse (18:8-10). Elle ne doit pas être identifiée et 

confondue avec la première incendie de Rome qui a eu 

lieu en 64 apr. J.-C. par Néron, et qu’il serait impossible 

de lier à la prophétie de Jean 32 ans après.  

 

 

Brûler complètement Rome : Babylone  

Jean nous donne la description analytique de 

Rome qui sera incendiée par les dix cornes et l’identifie 

avec Babylone comme la « grande prostituée » (chapitres 

17 et 18). Nous sommes de l’opinion qu’il s’agit de 

Rome comme on peut le voir sans l’ombre d’un doute de 

la description elle-même. Notons bien ce qui suit :  

 

1) « Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville 

qui a la royauté sur les rois de la terre. » 

(Apocalypse 17:18) Quelle autre ville ait jamais 

gouverné les rois du monde, si ce n’est Rome?  
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2) « Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur 

lesquelles la prostituée est assise, ce sont des 

peuples, des foules, des nations, et des langues. » 

(Apocalypse 17:15). Quelle autre ville, si ce n’est 

Rome, ait jamais prédominé militairement et 

politiquement auparavant, après l’époque de Jean et 

pendant des siècles sur le monde ancien d’alors, de la 

Méditerranée, en passant par l’Asie et l’Afrique 

jusqu’en Europe ? Et quelle autre ville, sinon Rome, a 

continué à gouverner le monde entier politiquement, 

doctrinalement et économiquement par 

l’intermédiaire du Vatican, et continue à 

l’influencer ?  

 

3) « et parce qu’on a trouvé chez elle le sang des 

prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été 

égorgés sur la terre. » (Apocalypse 18:24). « Et je 

vis cette femme ivre du sang des saints et du sang 

des témoins de Jésus…» (Apocalypse 17:6). Est-ce 

que nous avons besoin d’un pense-bête historique du 

rôle que Rome a joué envers les premiers chrétiens, 

les apôtres et la crucifixion de Jésus lui-même aussi 

bien qu’envers tous les martyrs de l’Inquisition ?  

 

4) « C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les 

sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la 

femme est assise. » (Apocalypse 17:9). C’est la 

Rome de sept collines.  
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L’incendie de Rome est faite pour venger le sang 

des martyrs de Dieu d’après son conseil : « ... et la 

consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leurs 

cœurs d’exécuter son dessein et d’exécuter un même 

dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu’à ce 

que les paroles de Dieu soient accomplies. » 

(Apocalypse 17:16-17). Donc, Dieu vengera même par 

l’Antéchrist ses mauvais ennemis qui ont précédé le 

règne de l’Antéchrist. Ces dix cornes deviendront les 

bourreaux de vengeance de Dieu même s’ils constituent 

le gouvernement politique dans le règne de l’Antéchrist.  

 

Le règne de l’Antéchrist se termine, comme nous 

avons vu, après le septième fléau qui est suivi par le 

tremblement de terre le plus terrible qui précède et qui 

contribue à la destruction de Rome. « Le septième versa 

sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, 

une voix forte qui disait : C’en est fait ! Et il y eut des 

éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand 

tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eu 

depuis que l’homme est sur la terre, un aussi grand 

tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois 

parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se 

souvint de Babylone la grande, pour lui donner la 

coupe du vin de son ardente colère. » (Apocalypse 

16:17-19)  

 

Ce tremblement de terre terrible qui nivellera 

toutes les villes du monde et l’incendie de Rome qui sont 

prophétisés comme les derniers événements spécifiques, 
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constituent le plus grand mystère du règne de 

l’Antéchrist. Bien que la femme (Rome) qui s’assied sur 

la bête qui a « les sept têtes et les dix cornes » 

(Apocalypse 17:3-9), représente la puissance et le règne 

avec la bête, les dix cornes la brûleront complètement : « 

Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la 

prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, 

mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. » 
(Apocalypse 17:16). 

Cependant, la ville de Babylone symbolise le 

péché. C’est la raison pour laquelle beaucoup croient que 

Jean, dans le chapitre 18 de l’Apocalypse tandis qu’il 

parle de Babylone, se réfère au péché. Cela coexiste 

sûrement comme un symbole de Babylone parce que 

Babylone était la ville de péché et symbolise le péché. 

Mais dans ce cas du 18e chapitre de l’Apocalypse il ne 

signifie pas seulement le péché. Il est identifié avec une 

vraie ville qui la succède dans son fruit de péché, 

transmet ses attributs physiques et caractéristiques 

comme une ville de péché et joue le rôle de Babylone 

pour une époque plus tardive. Et c’est Rome qui a été 

identifiée avec autorité, pouvoir, richesse, gloire, et 

excellence et avec un système religieux qui a prédominé 

et a été imposé dans le monde entier. C’est la raison pour 

laquelle elle a gouverné les rois du monde.  

 

 

Et nous posons les questions suivantes :  

1) Comme est-il possible que le 18e chapitre de 

l’Apocalypse parle de Babylone puisque cette ville 
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n’existait pas pendant les jours de Jean parce que 

Babylone avait été complètement détruite en 482 

avant Jésus-Christ par Xerxès A=, de l’empire Perse, 

et qu’elle ne serait réhabilitée (rétablie), suivant la 

prophétie de Jérémie, prononcée en l’an 595 avant 

Jésus-Christ : « et tu diras: Eternel, c’est toi qui as 

déclaré que ce lieu serait détruit, et qu’il ne serait 

plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, 

mais qu’il deviendrait un désert pour toujours. Et 

quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y 

attacheras une pierre, et tu le jetteras dans 

l’Euphrate, et tu diras : Ainsi Babylone sera 

submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs 

que j’amènerai sur elle ; ils tomberont épuisés… » 

(Jérémie 51:62-64).  

 

2) Comment est-ce jamais possible pour Babylone de 

devenir une place d’habitation de démons si elle se 

référait exclusivement au péché ? Est-ce que le péché 

n’est pas la place d’habitation de démons ? « Il cria 

d’une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est 

tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une 

habitation de démons, un repaire de tout esprit 

impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 

parce que toutes les nations ont bu du vin de la 

fureur de son impudicité, et que les rois de la terre 

se sont livrés avec elle à l’impudicité, et que les 

marchands de la terre se sont enrichis par la 

puissance de son luxe. » (Apocalypse 18:2-3).  
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3) Comment est-ce que les dix cornes peuvent incendier 

Babylone s’il s’agit simplement du péché ? Est-ce 

que les dix cornes ne servent pas, jusqu’à la fin de 

leur règne, le péché dans la personne de la Petite 

Corne ? Et finalement, le chapitre 18 de l’Apocalypse 

est écrit d’une telle manière claire et catégorique avec 

ses descriptions et avec ses ressemblances, pour qu’il 

ne puisse y avoir aucun doute qu’il se réfère à une 

vraie ville et pas simplement au sujet d’un 

symbolisme. Mais quelle est la ville qui convient à 

Babylone ?  

 

4) La seule ville qui paraît correspondre à cette 

description biblique par Jean dans l’Apocalypse doit 

être Rome, comme nous l’avons dit. C’est l’Église 

dogmatique, et à cette description le Vatican peut être 

inscrit à la première place. Notons bien la description 

suivante de Jean : « ... Malheur ! malheur ! La 

grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre 

et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses 

et de perles ! En une seule heure tant de richesses 

ont été détruites!... et ils s’écriaient, en voyant la 

fumée de son embrasement : Quelle ville était 

semblable à la grande ville?... Ciel, réjouis-toi sur 

elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les 

prophètes, réjouissez-vous aussi ! Car Dieu vous a 

fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant 

prit une pierre semblable à une grande meule, et il 

la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera 

précipitée avec violence Babylone, la grande ville, 
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et elle ne sera plus trouvée…parce que toutes les 

nations ont été séduites par tes enchantements, et 

parce qu’on a trouvé chez elle le sang des 

prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été 

égorgés sur la terre. » (Apocalypse 18:16-24).  

 

Cependant, même si la ville Babylone symbolise 

l’Église dogmatique et principalement le Vatican, à cause 

de sa supériorité et son autorité dans le monde entier, rien 

ne change parce que le Vatican a ses Quartiers généraux 

à Rome. Qu’il s’agisse de la ville de Rome ou de l’Église 

dogmatique et notamment le Vatican, il n’y a aucune 

différence. Rome et Vatican coexistent les deux comme 

histoire et comme ville. Nous avons, par conséquent, la 

même ville avec deux aspects identiques.  
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CHAPITRE 19  

 

 

 

LE QUATRIÈME ROYAUME  
 

 

 

La consumation par le feu de Rome  

La question qui se pose encore sur ce point est : 

Comment est-ce possible que l’Empire romain soit 

ranimé, d’après l’opinion de beaucoup d’érudits, et que 

les dix cornes incendient Rome ? Cependant, nous ne 

pouvons pas l’exclure, car l’incendie de Rome par Néron, 

l’empereur romain lui-même, avait précédé 32 années 

avant la prophétie de l’Apôtre Jean et elle a été 

reconstruite. Cela ne constitue pas une preuve mais 

simplement une indication. Le pouvoir politique de 

l’Antéchrist incendiera Rome seulement à cause de son 

autorité religieuse. Son autodéification ne tolérera aucune 

autre religion ou autorité, car il se sera auto promu 

comme Dieu, mais aussi parce que ce sont des jours de 

vengeance de Dieu : «... et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main. » (Apocalypse 

19:2).  

Par conséquent, toutes prophéties se rapportant à 

l’Empire romain et à son époque sont si ressemblantes 
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dans leur description qu’elles nous rendent perplexes, 

bien que le royaume de l’Antéchrist provienne de l’un 

des quatre Etats tardifs d’Alexandre le Grand. La seule 

chose que nous pouvons maintenir, avec quelque 

hésitation, bien sûr, étant donné que nous ne sommes pas 

prophètes, comme l’étaient Daniel et Jean, est qu’il se 

réfère à un royaume politique sophistiqué, caché derrière 

des manifestations surnaturelles.  

 

En même temps, il sera constitué d’un groupe de 

malfaiteurs indépendamment de toute nationalité, avec 

probablement des représentants et des volontaires 

politiques de la nation italienne. Et cela est basé sur une 

certaine interprétation de Daniel au sujet de 

Nebucadnetsar, roi de Babylone, comme étant le 

quatrième royaume sur terre, qui est romain et le dernier, 

tandis qu’en même temps il est mélangé et identifié à 

l’un des Etats d’Alexandre le Grand : « Il y aura un 

quatrième royaume, fort comme du fer ; de même que 

le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, 

comme le fer qui met tout en pièces… Dans le temps 

de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui 

ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 

domination d’un autre peuple ; il brisera et anéantira 

tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera 

éternellement. » (Daniel 2:40-44).  

Et, en effet, sous l’empire romain, le royaume de 

Dieu a été établi avec la naissance de Jésus-Christ et a 

prédominé au-dessus de tous les royaumes humains du 

monde d’une manière systématique et irrévocable et 
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renversera le dernier royaume, même celui de 

l’Antéchrist. Et il restera le seul royaume avec 

cosouverains tous les croyants du monde sur terre. Aucun 

royaume humain avant ou après Christ n’est resté stable 

et invariable. Le royaume de Christ est le seul qui restera 

permanent et invariable à jamais et à jamais ! 

(Apocalypse 22:5)  

 

 

Le quatrième royaume... Antiochus Epiphane...  

Le quatrième royaume, malgré la référence rétrospective 

historique à l’époque romaine, aura, cependant, une 

future importance, puisque le royaume de l’Antéchrist 

n’est pas appelé comme le cinquième royaume, (comme 

nous avons déjà remarqué) mais il apparaît comme le 

quatrième qui est le romain : «…Le quatrième animal, 

c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, 

différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute 

la terre, la foulera et la brisera. » (Daniel 7:23). 

Néanmoins, il est affirmé clairement qu’il sortira de la 

renaissance d’un des quatre Etats tardifs d’Alexandre le 

Grand qui se termine avant le royaume de l’Antéchrist. 

Et il était, comme on le sait bien, le Macédonien, celui de 

Thrace (d’Asie Mineure), le Syrien et celui d’Egypte. « 

De (l’un deux) l’une d’elles sortit une petite corne, qui 

s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers 

le plus beau des pays. » (Israël) (Daniel 8:9). 

Cependant, celui d’Egypte est exclu parce qu’il est 
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identifié avec le roi du sud qui souffrira la folie 

conquérante de la Petite Corne.  

 D’entre les autres trois, par conséquent, surgira « 

la Petite Corne ». Le plus vraisemblable, d’après 

l’opinion de certains commentateurs, sera le Syrien :  

 

1) Parce qu’historiquement il a été appelé le royaume du 

nord, en comparaison avec celui d’Israël avec lequel 

il a des frontières communes, et avec l’Egypte qui est 

identifiée avec le royaume du sud ;  

2) A cause de la profanation du temple par Antiochus 

Epiphane ; 

3) Et à cause de la réaction de Chypre qui lui résistera 

efficacement par sa flotte et l’obligera à rentrer sur sa 

terre. C’est alors qu’il entrera dans une convention 

avec Israël : « Des navires de Kitimat s’avanceront 

contre lui ; découragé, il rebroussera. Puis, 

furieux contre l’alliance sainte, il ne restera pas 

inactif ; à son retour, il portera ses regards sur 

ceux qui auront abandonné l’alliance sainte. » 
(Daniel 11 :30), et alors « …Des troupes se 

présenteront sur son ordre ; elles profaneront le 

sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le 

sacrifice perpétuel, et dresseront l’abomination du 

dévastateur. » (Daniel 11:31). 

 

  Les versets en question sont attribués par certains 

érudits à des faits qui ont eu lieu fondamentalement 

pendant les jours d’Antiochus Epiphane, alors que 

certains points qui de façon surprenante conviennent 
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à des faits qui ont eu lieu pendant son règne. Et plus 

particulièrement, parce que comme les livres de 

Maccabées nous informent, aussi bien que l’historien 

Josèphe, les frères Ptolémée ont demandé de l’aide 

aux Sénats de Rome contre Antiochus qui préparait le 

siège d’Alexandrie. Rome a demandé à Gaius 

Popilius Laenas qui avait une flotte consistant de 

bateaux grecs de Macédoine (une région des 

progénitures de Chittim) – parce que le terme Chittim 

ne fait pas référence à Chypre seulement mais aussi 

aux Macédoniens et aux Grecs, en général, comme 

descendants de Chittim (1 Maccabées 1:1 et 8:5 et 

Nombres 24:24), fils de Javan (Genèse 10:10 et 1 

Chroniques 1:7) – de délivrer un ultimatum à 

Antiochus pour quitter l’Egypte et Chypre 

immédiatement. Surpris et profondément humilié, 

Antiochus est revenu à ses Quartiers généraux, et a 

fait éclater toute sa colère sur les Juifs qui s’étaient 

réjouis de son humiliation. Il a tué brutalement les 

hommes de Jérusalem, vendu des femmes et des 

enfants comme esclaves ; il a profané le temple et 

imposé la cessation des sacrifices.  

 Cependant, nous avons des doutes sérieux de 

l’exclusivité de cette interprétation, parce que le 

verset 11:31 parle de l’établissement de 

l’abomination de la désolation à laquelle Christ a fait 

référence prophétiquement pour le futur, et pas pour 

les jours d’Antiochus qui avait précédé 

approximativement deux siècles. « C’est pourquoi, 

lorsque vous verrez l’abomination de la 
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désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie 

en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention ! » 
(Matthieu 24:15).  

 Aussi, parce que Daniel parle, en continuant son 

récit, avec une séquence de pensées entrelacées et 

plus spécifiquement du verset 36 et après, d’un roi 

dont les actes nous donnent clairement l’image de 

l’Antéchrist. En tout cas, même si nous admettons 

que les versets en question 30 à 34 du onzième 

chapitre du livre de Daniel font référence au passé, 

pendant la période d’Antiochus Epiphane, ils ont 

indubitablement, d’une manière parallèle et 

notamment d’après les paroles du Seigneur Jésus-

Christ, une future application prophétique. Par 

conséquent, la conclusion n’est pas différente. Les 

versets en question comprennent aussi une forte 

indication que l’Antéchrist a affaire avec Syrie, si 

nous prenons sérieusement en considération que dans 

le verset 31 les « bras » qui se lèveront et qui 

profaneront le sanctuaire de force et qui enlèveront et 

qui le sacrifice journalier et qui établiront 

l’abomination de désolation, ils seront « de sa part – 

Darby » c'est-à-dire de l’Etat d’Antiochus.  

4) Et, finalement, vu le tarissement de l’Euphrate 

pendant le sixième fléau pour l’attaque des armées de 

l’est, étant donné que dans cette région seront 

clairement concentrées la force de la Petite Corne et 

celle des dix cornes et pas l’Etat de Macédoine qui 

n’a rien à voir avec l’Euphrate... (Apocalypse 16:12).  
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L’Etat macédonien est le seul des quatre qui, 

même s’il n’était pas resté parmi les descendants directs 

d’Alexandre le Grand, d’après la prophétie de Daniel, 

appartient encore à son peuple et est différent 

racialement : « Mais il s’élèvera un vaillant roi… Et 

lorsqu’il se sera élevé, son royaume se brisera et sera 

divisé vers les quatre vents des cieux ; il 

n’appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas 

aussi puissant qu’il était, car il sera déchiré, et il 

passera à d’autres qu’à eux. » (Daniel 11:3-4). D’une 

part, le fait de la réaction de Chypre, et d’autre part le fait 

que le roi de Macédoine est appelé le roi de l’ouest et pas 

« le roi du nord » dans la vision de Daniel : «... Comme 

je regardais attentivement, voici, un bouc venait de 

l’occident, et parcourait toute la terre à sa surface, 

sans la toucher ; ce bouc avait une grande corne entre 

les yeux..... Le bouc, c’est le roi de Javan, La grande 

corne entre ses yeux, c’est le premier roi. » (Daniel 

8:5, 21). Même si l’on est de l’opinion que ce ne sera pas 

le macédonien, néanmoins cela ne constitue pas – malgré 

les circonstances convergentes – une garantie. L’avenir 

confirmera ou annulera cette opinion d’eschatologues, si 

c’est le Syrien. La seule chose certaine est qu’il sortira de 

la région d’un des quatre Etats d’Alexandre le Grand et 

non pas de l’UE ou de l’ONU et que l’esprit des 

persécutions romaines se ranimera au point extrême.  

 

Ce passage qui parle du quatrième royaume se 

trouve dans Daniel 7:23-24 : « Il me parla ainsi : Le 
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quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui 

existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et 

qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 

Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce 

royaume... » Ceci se réfère à l’époque de l’Antéchrist, 

tandis que dans le chapitre 2:40-45 il parle du quatrième 

royaume qui correspond à l’empire romain, dont a 

prophétisé Daniel dans le songe du roi Nebucadnetsar au 

6e siècle avant Jésus-Christ : « Il y aura un quatrième 

royaume, fort comme du fer… » (Daniel 2:40). Donc, 

le quatrième royaume paraît dans deux aspects, et pour 

cette raison, les commentateurs l’identifient et parlent de 

la renaissance du même empire.  

 

Au regard de la consumation par le feu de Rome 

par les dix cornes pendant l’époque de l’Antéchrist 

expliqué clairement, il ne peut pas se référer à l’incendie 

de Rome par Néron. Dans le chapitre 11 de Daniel, tandis 

que la partition (scission) de l’empire d’Alexandre le 

Grand est mentionné, en même temps et paradoxalement, 

il y a une description de l’ascendant du pouvoir égyptien 

des Ptolémées. Alors, et ensuite, référence est faite à la 

période de conflits entre les rois de Syrie, les Séleucides, 

et les rois d’Egypte, les Ptolémées. Mais à partir du 

verset 18 et les suivants, sans liens clairs et explications, 

la place du roi du nord paraît changer et celui-ci sera 

succédé par Rome qui prend la place d’un juge et 

influence à partir de ce point les relations et les conflits 

entre la Syrie et l’Egypte. Mais il ne s’arrête pas là : il 

continue le récit prophétique à propos des fracas de la 
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guerre entre le nord et vers le sud jusqu’aux derniers 

événements pendant les jours de l’Antéchrist, comme il a 

dû faire avec les mêmes rois et la même période. Il se 

rapporte, aussi, à la reconquête d’Egypte et d’Israël, bien 

qu’il n’y ait aucun Empire romain. En effet, dans les 

versets 29 à 45 du 11ème chapitre de la prophétie de 

Daniel, les fracas de la guerre pendant les derniers jours 

entre le nord et le sud sont présentés comme s’il 

s’agissait de la même période et des mêmes rois. Parce 

que le temps pour Dieu est toujours « présent » même s’il 

parle du futur. «... c’est que, devant le Seigneur, un 

jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un 

jour. » (2 Pierre 3:8). Il faut signaler emphatiquement 

qu’à partir du verset 36 et les suivants la description de 

l’Antéchrist devient très claire.  

 

Par conséquent, tout parle pour un nouvel empire 

d’esprit romain. C’est la raison pourquoi dans le songe de 

Nebucadnetsar il est mentionné comme un quatrième 

royaume qui est le romain qui est le dernier royaume, 

tandis que toutes les prophéties de Daniel qui 

prophétisent et interprètent les événements des derniers 

jours de l’Antéchrist créent un pont sur le vide qui sépare 

l’époque romaine des derniers jours des actes de 

l’Antéchrist. C’est la raison pourquoi ils paraissent 

comme des faits identiques du même empire et de la 

même époque, bien qu’ils interviennent des dizaines de 

siècles plus tard avec d’autres chefs. Ils sont 

historiquement, symboliquement et chronologiquement 

mélangés avec Etats et événements de l’empire grec qui a 
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précédé l’empire romain dans les territoires qu’il a 

occupé, y compris la Syrie, de 64 avant Jésus-Christ. Et 

cela représente, comme on dit, le roi du Nord. 

 

 

L’origine de l’empire de l’Antéchrist 

L’empire de l’Antéchrist, par conséquent, sera 

limité, comme il est clairement prophétisé, aux Etats du 

bassin méditerranéen et il aura de nouveau l’étiquette de 

l’époque romaine dans son territoire et pas dans le monde 

entier, même si nous lisons dans le livre de 

l’Apocalypse : « ...Et il lui fut donné autorité sur toute 

tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. » 

(Apocalypse 13:7). Car le verset en question, comme on 

l’a dit, a un sens purement spirituel et symbolique et pas 

littéral, comme on le croit, mais c’est une sorte 

d’expression, comme le verset Daniel 2:39 qui fait 

référence au règne d’Alexandre le Grand « ...et qui 

dominera sur toute la terre. ». Quand Alexandre le 

Grand a-t-il gouverné sur toute la terre ? Le verset en 

question au sujet d’Alexandre le Grand est encore ici une 

façon de parler. On parle d’une manière absolue, vu sa 

supériorité et son pouvoir dans certaines régions du 

monde d’alors. Il faut éviter de prendre cette expression 

au sens littéral. D’une manière semblable, dans la 

prophétie de Jean (Apocalypse 13:7) au sujet de 

l’Antéchrist, on parle dans un sens absolu et général, 

comme si cela concernait le monde entier, étant donné 

qu’il fait clairement référence à la région 
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méditerranéenne de l’est avec ses Quartiers généraux en 

Israël (Daniel 11:30, 40-43). En effet, comment pourrait-

on expliquer la prophétie de Daniel : « Des nouvelles de 

l’orient et du septentrion viendront 

l’effrayer...»? (Daniel 11:44). Quels sont les rapports du 

nord et de l’est qui l’alarmeront s’il dominait 

politiquement et militairement dans le monde entier ? Ni 

l’Amérique, ni l’Australie, ni le nord, ni l’ouest, ni 

l’Asie, ni l’Afrique (sauf l’Egypte) qui sera conquise par 

l’Antéchrist, n’est commentée par Daniel.  

 

On a mentionné les événements cités plus haut 

pour casser cette impression qu’on donne dans le monde 

entier comme si l’UE ou l’ONU est le royaume de 

l’Antéchrist, même s’ « …il détruira les puissants et le 

peuple des saints. » (Daniel 8:24). L’impression 

concernant son royaume a pris des dimensions exagérées, 

comme s’il était un Superman, tandis que nous avons 

affaire avec un dictateur commun, même s’il fait des 

miracles comme les magiciens d’Egypte et même s’il met 

à mort les chrétiens tout comme les Romains l’avaient 

fait.  

 

Quelques-uns considèrent la prophétie en 

question comme un conte, et d’autres, à cause de la peur 

ne l’examinent même pas. Mais nous ne devons ni la 

rejeter ni l’ignorer, parce que ce sera une répétition de 

représentants qui précéderont Satan dans notre monde 

pendant une courte durée, mais avec une plus grande 

intensité et non dans une plus grande région étant donné 
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que beaucoup seront sauvés par la main de Dieu (Daniel 

11:41).  

 

 

Une page de plus d’horreur et d’enfer  

Nous nous demandons si la présence visible de 

Satan par l’intermédiaire de la Petite Corne ajoutera plus 

de mal que les péchés des hommes au cours de l’Histoire 

qui ont fait périr des millions de gens à travers des 

guerres, des persécutions religieuses, du racisme tribal, 

du racisme social, des persécutions politiques aussi bien 

qu’à travers tous les genres de cannibalisme des peuples 

et des tribus. Le Diable est un « assassin », nous dit 

Christ ! Et il demeure le même, visible ou invisible, 

inspirant aux hommes la haine et l’apostasie !  

Cependant, son royaume visible n’ajoutera pas 

quelque chose de plus nouveau au mal qu’il a déjà fait, il 

lui donnera néanmoins la possibilité d’ajouter une page 

de plus d’horreur et d’enfer à cette dernière occasion, qui 

lui sera donné pendant le royaume de la Petite Corne. Il 

manifestera et satisfera toute la profondeur de la haine 

qu’il nourrit en lui-même contre Dieu et contre les 

hommes qu’il déteste à cause de l’amour que Dieu a pour 

l’homme. Le sacrifice du Christ a enlevé toutes les armes 

de son pouvoir, sauvé l’homme de ses mains et aboli la 

mort (Hébreux 2:14 et 2 Timothée 1:10). Pour cette 

même raison, il essaiera avec des éclats hystériques de 

colère, à travers la Petite Corne pendant cette période de 

son règne, pour se promouvoir comme un pouvoir 
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suprême de meurtre tuant des hommes pieux qui ne 

l’adoreront pas comme Dieu. Mais la Grande Tribulation 

ne sera pas une Grande Tribulation pour tous ceux qui 

espèrent et croient en Dieu !  
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CHAPITRE 20  

 

 

 

LA FAVEUR DE DIEU ET SA 

PROTECTION  
 

 

Le règne de l’Antéchrist, cause d’un réveil indirect 

spirituel 

Le règne de l’Antéchrist, même s’il constitue la 

période la plus tragique de l’humanité, contribuera, au 

contraire, à la réveiller du sommeil du péché et 

l’apportera à la vraie connaissance du futur jugement de 

Dieu et du royaume céleste de Jésus-Christ sur le monde, 

qu’il avait négligé de croire. Le royaume de l’Antéchrist 

constitue le dernier avertissement de Dieu à l’homme 

pour se repentir. C’est la raison pour laquelle il est écrit : 

« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une 

grande foule, que personne ne pouvait compter, de 

toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 

langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 

l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes 

dans leurs mains... » (Apocalypse 7:9), et « Et l’un des 

vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont 

revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils 
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venus? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me 

dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 

tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 

blanchies dans le sang de l’agneau. » (Apocalypse 

7:13-14).  

 

Aussi, la doctrine, dans le sens de dénomination, 

cessera de préoccuper l’humanité dans les jours de 

l’Antéchrist. Son règne va tourner l’esprit de l’homme 

d’une manière indirecte à Dieu et à Dieu seul. Le règne 

de l’Antéchrist créera une telle réaction dans le monde 

que tous les hommes chercheront le Christ pour leur 

salut, dans un état de panique, et sortiront du péché et de 

différences doctrinales qui les séparent et qui les privent 

de la simplicité de leur communion et leur unité. Alors, 

ils oublieront, toute chose volontairement ou 

involontairement. Le besoin du salut et de la survie aura 

la première priorité par rapport à tout autre besoin. C’est 

la raison pourquoi Dieu autorisera cette dernière épreuve 

de l’humanité pour la réveiller du sommeil de l’erreur 

doctrinale, du péché, de l’indifférence et du matérialisme 

pour la sauver.  

 

Le règne de l’Antéchrist, par conséquent, aura un 

bon résultat pour réveiller le monde de l’erreur du péché 

indirectement et de l’apostasie dans laquelle il se trouve. 

Jamais dans le passé le monde n’aura vu une telle crise. 

Pour cette raison, il est écrit : « … qui dévorera toute la 

terre, la foulera et la brisera. » (Daniel 7:23). Sûrement 

pas parce qu’il dominera sur le monde politiquement et 
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militairement, (comme nous l’avons vu dans Daniel), 

mais pour mettre l’accent sur les résultats de son règne 

dans le monde entier moralement et spirituellement. En 

même temps, nous avons la consolation de Dieu pour 

tous les croyants pieux : « Parce que tu as gardé la 

parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi 

à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre. » 
(Apocalypse 3:10)  

 

Cette parole est conforme à l’esprit de la prière du 

Christ qui a demandé au Père de ne pas les ôter du monde 

mais de les protéger du Malin : « Je ne te prie pas de les 

ôter du monde, mais de les préserver du mal. » (Jean 

17:15). Cela constitue la garantie de Dieu pour notre 

protection pendant cette présente vie, et pendant la 

période de la Grande Tribulation, aussi bien que pour 

notre dernier salut du feu du Jugement de Dieu qui 

dévorera le monde entier... « Il n’y a aucun mal qui n’est 

pas mélangé avec le bien ! »  

 

 

Dieu protégera les Siens à l’heure de la tentation  

C’est pour cette Grande Tribulation que Dieu 

proclame Sa protection. Soyons, par conséquent, 

consolés et plaçons notre espérance sur Dieu pour cette 

dernière période de l’humanité. Ceux qui dès maintenant 

fléchissent le genou de la repentance et font confiance à 

Christ seront l’objet de la faveur de Dieu : «... moi aussi 
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je te garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur 

la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui 

habitent sur la terre ! » Beaucoup se demanderont 

probablement : comment les croyants seront-ils objet 

d’un traitement favorable et d’une protection vis-à-vis 

des mauvais qui seront frappés des fléaux de Dieu ? La 

réponse est simple : D’une manière similaire, Dieu a 

traité favorablement les Israélites par rapport aux 

Égyptiens. Y a-t-il quelque chose d’impossible à Dieu ? 

Et comment est-il possible que Dieu n’accorde pas un 

traitement favorable aux croyants par rapport aux 

incrédules ? Le Seigneur, comme il est écrit, « …venge 

le sang et se souvient des malheureux, Il n’oublie pas 

leurs cris. » (Psaumes 9:12).  

 

Que toute l’humanité se réveille de la léthargie du 

péché et de ses mauvais choix qui la détruisent ! Ou est-

ce que la maladie du « SIDA » de nos jours n’est pas le 

résultat du péché des hommes ? Elle s’étend 

continuellement et prend des dimensions terribles. 

Seulement la repentance et la foi en Christ sauveront 

l’homme : « lequel (à savoir Christ) a été livré pour 

nos offenses, et est ressuscité pour notre justification » 
(Romains 4:25).  

 

Besoin de repentance et de conversion à Christ  

 

Si l’homme se tourne vers Dieu par une 

repentance sincère, alors le jugement des fléaux de Dieu 

contre lui cessera. Puisque le « SIDA » est le jugement 
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de Dieu principalement contre les homosexuels, ce sont 

eux qui seront frappés d’aveuglement spirituel à cause du 

manque de connaissance de Dieu ! «C’est pourquoi 

Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs 

femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est 

contre nature; et de même les hommes, abandonnant 

l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans 

leurs désirs les uns pour les autres, commettant 

homme avec homme des choses infâmes, et recevant 

en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

» (Romains 1:26-27). Donc, les homosexuels existent 

depuis longtemps. Ce n’est pas, par conséquent, le fruit 

de notre époque. Mais de nos jours, ce péché de 

perversion, principalement d’hommes, a pris de telles 

dimensions que la maladie du « SIDA » frappe partout, 

même les petits enfants. D’après des statistiques 

relativement récentes, plus de trente-cinq millions de 

personnes sont mortes uniquement de cette maladie 

épidémique. En Afrique seule, plus de trente millions de 

gens sont atteints par cette maladie !  

 

Et que devrions-nous dire du péché abominable « 

par excellence » d’abus sexuel des enfants qui a pris des 

dimensions terribles de nos jours au point que l’homme 

abhorre la race humaine ? Ou est-ce que la drogue ne 

constitue pas un fléau de nos jours, pour la propagation 

de la criminalité et du « SIDA » ? Voilà la plaie de 

l’homme : Mais « Que personne, lorsqu’il est tenté, ne 

dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être 

tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 
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Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 

par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle 

a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consumé, 

produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères 

bien-aimés : toute grâce excellente et tout don parfait 

descendent d’en haut, du Père des lumières, chez 

lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. » 

(Jacques 1:13-17).  

 

Que Dieu ait pitié de nous ! Le péché s’étend et 

augmente aussi à cause de l’apostasie qui a lieu comme 

introduction pour l’Antéchrist qui vient, suivant la 

prophétie de Daniel concernant nos jours : « A la fin de 

leur domination, lorsque les pécheurs seront 

consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux. » 

(Daniel 8:23). La présence, par conséquent, du mal et du 

péché qui abondent de nos jours et qui s’étendent sont de 

plus en plus l’avant-coureur de l’Antéchrist. Et c’est le 

résultat du désir coupable auquel l’homme succombe du 

commencement de son existence. L’obligation de 

respecter et d’obéir à la volonté de Dieu affaiblit et 

l’homme succombe au pouvoir de son désir coupable. 

Pour cette raison, le royaume de l’Antéchrist contribuera 

à la séparation de « l’ivraie de blé » comme Jean nous dit 

dans l’Apocalypse (22:10-13) : «... Car le temps est 

proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, 

que celui qui est souillé se souille encore ; et que le 

juste pratique encore la justice, et que celui qui est 

saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma 

rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon 
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ce qu’est son œuvre. Je suis l’alpha et l’oméga, le 

premier et le dernier, le commencement et la fin. » 

AMEN !  

 

FIN  
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