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Les temps de la fin
Les évènements des temps de la fin sont les pièces d'un véritable puzzle.
J'ai travaillé depuis plusieurs années, et à certaines périodes, à mettre ces pièces (les
principales) en place avec la Parole de Dieu + ma compréhension (révélation) personnelle + les
visions sérieuses reçues par d'autres.
COMPRENDRE LE PRINCIPE DES PROPHETIES
Pour pouvoir s'y retrouver avec les prophéties concernant les temps de la fin, il faut
comprendre certains principes de la prophétie :
Une prophétie concerne souvent :
- Plusieurs personnes (ayant la même vocation) à la fois.
- Plusieurs époques (semblables) à la fois.
Une partie d'une même prophétie possèdera des points communs à différentes personnes
et différentes époques, une autre ne concernera qu'une personne et qu'une époque.
Exemple : David, dans les Psaumes, inspiré par l'Esprit, parle de lui-même, mais il va
aussi plus loin, et parle à certains endroits de points qui ne le concernent plus, comme : "Ils ont
percé mes mains et mes pieds...", (Psaumes 22:17, 19) ou : "Tu ne permettras pas que ton bien
aimé voit la corruption...", qui se rapportent au Messie (lire Actes 2:25 à 32). Ailleurs encore
certains versets le concerneront, concerneront le Messie et nous concerneront vous et moi.
Nous verrons qu'en ce qui concerne "l'abomination de la désolation...", ainsi que
plusieurs autres évènements des derniers temps, l'histoire se répète; sans être exactement la
même non plus. Une partie des prophéties est commune à plusieurs périodes, une autre partie est
propre à chaque période.
Dans les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, concernant le Messie, sa
première, sa seconde venue, sont souvent mentionnées dans un même chapitre : Voir Esaïe 11;
53; 61. C'est pourquoi les juifs attendant un Messie glorieux n'ont pas su reconnaître le Messie
humble lors de sa première venue. Ils n'ont pas su interpréter les prophéties et réaliser qu'elles
faisaient allusion à deux venues du Messie. Selon le passage, on passe de la première venue de
Jésus au millénium. Deux mille ans, ou plus, se déroulent entre deux versets.
Quand il est question du retour des Juifs dans leur pays, de la destruction du temple et de
Jérusalem, de Babylone, de "l'anti-Christ", etc. il faut prendre ces facteurs en considération pour
comprendre les prophéties car il y a eu à ce jour deux retours des juifs et, le commencement du
troisième ; il y a eu deux destructions du temple et de Jérusalem ; il y a eu plusieurs anti-Christ,
et un est à venir en particulier. Les évènements SE REPETENT (lire Ecclésiaste 1:9, 10; 3:15).
De même, Il y a un accomplissement visible, matériel des prophéties, et un invisible, spirituel.
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Exemple : La reconstruction du temple que nous formons, vous et moi, en tant que
pierres vivantes (2 Corinthiens 6:16). Il y a encore ce qui concerne en parallèle Israël et l'église.
Exemple : Le retour des Juifs en ce début de siècle correspond aussi à la restauration de
l'Eglise en ce qui concerne le baptême du Saint Esprit, les dons spirituels, la redécouverte des
ministères, etc. Sans la compréhension de ces choses, il n'est pas possible de s'y retrouver
clairement dans les prophéties des derniers temps.
PROPHETIES / VISIONS DE DANIEL
Le meilleur point de départ, pour comprendre les grandes lignes de la chronologie des
évènements de la fin des temps, se trouve dans les prophéties de Daniel. Elles concernent
l'époque de Daniel, et va jusqu'aux temps de la fin. Nous y trouvons plusieurs visions qui se
recoupent.
1) Vision de la statue : Daniel 2.
Statue composée de quatre parties (v 31, 32, 33). Elle se retrouve pulvérisée par une
pierre qui devient une grande montagne et remplit toute la terre (34). Explications données à
Daniel : ces quatre parties représentent QUATRE ROYAUMES : l'Empire Babylonien, et les
trois royaumes qui viendront après lui (36 à 43). Sous le quatrième royaume, "Dans le temps de
ces rois..." (44), Dieu suscitera un royaume Eternel qui détruira tous ces royaumes.
2) Vision des quatre bêtes : Daniel 7:4 à 7, qui représentent "...QUATRE ROIS et qui
s'élèveront de la terre" (17). "La quatrième bête, 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
pulvérisera" (23).
De nouveau nous trouvons l'annonce du royaume "des saints" qui doit paraître et éclipser
tous les autres et demeurer éternellement (27). Nous comprenons que la vision de la statue et de
la bête se complètent:
DEPUIS DANIEL JUSQU'A LA FIN DES TEMPS, CINQ ROYAUMES DEVAIENT
PARAITRE ET DOMINER LE MONDE. Le dernier royaume demeurera à perpétuité et
éclipsera les précédents.
- 1er Royaume : L'Empire Babylonien.
- 2ème royaume : L'Empire Méso-Perse.
- 3ème royaume : L'Empire Greco-Macédonien.
- 4ème royaume : L'Empire Romain.
- 5ème Royaume : Le royaume de Dieu.
Les 4 bêtes correspondent aussi à 4 rois : (Daniel 7:17)
Chaque royaume a eu plusieurs rois, mais il est question chaque fois de l'un d'eux en
particulier.
- 1er Roi du premier royaume : Nébuchadnetsar.
- 2ème Roi du deuxième royaume : Cyrus ?
- 3ème Roi du troisième royaume : Alexandre le grand.
- 4ème Roi du quatrième royaume : L'un des César (Jules césar, Auguste, Titus, ou Néron
- qui fut le plus anté-Christ de tous ????) + l'anté-Christ = "la bête" d'Apocalypse 13:1
(explications dans les pages suivantes).
Le roi qui représente le 5ème royaume c'est, évidemment, JESUS ! La "pierre" de Daniel
2:34 c'est, aussi, évidemment, Jésus (= 1 Pierre 2:4, 5, 6, 7).
LE ROYAUME DE DIEU DEVAIT ETRE SUSCITE SOUS LE REGNE DU
QUATRIEME ROYAUME : Sous l'empire Romain.
Daniel 2:44: "Dans LE TEMPS DE CES ROIS (qui paraîtront dans ce royaume) (=
dans le temps des Césars) le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit"
correspond à Luc 2:1 à 6: "EN CE TEMPS-LA, parut un édit de CESAR Auguste, ordonnant
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un recensement de toute la terre...pendant qu'ils étaient là, LE TEMPS OU MARIE DEVAIT
ACCOUCHER ARRIVA, et elle enfanta son fils premier-né".
A COMPRENDRE :
Le royaume de Dieu s'établit par étapes. En DEUX ETAPES, plus précisément,
correspondant AUX DEUX VENUES DU MESSIE :
La première étape est marquée par la venue de Christ sous l'empire Romain pour donner
naissance au royaume de Dieu sur terre, à travers Sa prédication du royaume, Sa mission
rédemptrice (Luc 20:21), en nous faisant déjà ici bas entrer dans ce royaume (Colossiens 1:13),
en établissant Son Eglise, et en donnant la mission d'en répandre la bonne nouvelle ("La bonne
nouvelle du royaume..." Matthieu 24 : 14) jusqu'à Son retour (Actes 1:11).
La deuxième étape consistera, lors de Sa seconde venue dans la gloire, à établir
VISIBLEMENT et mondialement ce royaume (1 Corinthiens 15:24), (Matthieu 13:41 à 43)
après qu'Il ait réduit tous Ses ennemis à l'impuissance (1 Corinthiens 15:25).
"ENSUITE VIENDRA LA FIN, quand il remettra LE ROYAUME à celui qui est Dieu
et Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute
puissance..." (1 Corinthiens 15:24).
LES SOIXANTE-DIX SEMAINES DE DANIEL
SOIXANTE-DIX SEMAINES ont été fixées sur Ton peuple et sur Ta ville sainte, pour :
- faire cesser les crimes (transgressions) et mettre fin aux péchés ;
- pour EXPIER LA FAUTE ;
- et AMENER LA JUSTICE ETERNELLE ;
- pour OINDRE le Saint des Saints ; (Daniel 9 : 24).
Tout ces points correspondent à la mission de Christ qui fit l'expiation pour nos péchés,
qui amènera la justice éternelle à Son retour, qui a été oint mais sera reconnu mondialement
comme tel (oint = Messie = Christ) lors de ce même retour.
(Esaïe 53:5, 8, 10, 11) ; (Romains 3:21 à 28) ; (1 Jean 2:20, 26) ; ((Actes 2) ; (Matthieu 25:31
à 46), etc.
Quand démarrent ces semaines ?
Il fut dit à Daniel : "Prends connaissance et COMPRENDS ! DEPUIS LA
PROMULGATION DE LA PAROLE DISANT DE RETABLIR ET DE RECONSTRUIRE
JERUSALEM..." (v 25).
Etant donné qu'il est question de la promulgation autorisant de reconstruire la ville, la
plupart des commentateurs pensent qu'il est fait là allusion au décret d'Artaxerxés, permettant à
Néhémie de reconstruire Jérusalem en 445 (Néhémie 1). Mais celui qui a permis que tout
démarre est Cyrus, appelé aussi par Esaïe "oint" (Esaïe 45:1) Il est fait plusieurs fois allusion à
son décret (en 538 av J C). Voir 2 Chroniques 36:22; Esdras 1:1; 4:3; 5:13.
NOTES : Quand Néhémie arrive, la ville a déjà commencé à être reconstruite en partie,
même si le décret de Cyrus concernait particulièrement le Temple (Esdras 4:11, 12, 16) ; (Agée
1:9).
Le temple ne fait-il pas partie intégrante de la ville, et la première chose par quoi
commencer aux yeux de Dieu ? Il n'est donc pas besoin de dissocier la reconstruction de la ville
de celle du Temple ; même si Néhémie vint par la suite pour reconstruire en particulier la ville.
Esaïe dit, en effet, au sujet de Cyrus : "c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et
j'aplanirai toutes ses voies ; IL REBATIRA MA VILLE, et libérera mes captifs..." (13).
Ensuite, Daniel a sa vision sous le règne de Darius 1er, et il lui est parlé d'un décret ayant
déjà été donné : "depuis le moment où la parole A ANNONCE..." (autre traduction de Daniel
9:25). A cette époque Cyrus avait donné son décret, alors qu'Artaxerxés n'avait pas encore paru.
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Autre point : Dans le livre "Anges en mission", le pasteur Rolland Buck déclare qu'un
des anges qu'il lui fut donné de voir et d'entendre lui dit, à ce sujet, qu'il s’agit bien du décret de
Cyrus.
Où nous conduisent-elles ?
Nous l'avons vu plus haut, à tout ce qui doit être établi : Justice, royaume de Dieu et
règne mondial de Christ ! Nous avons vu également dans les visions précédentes de Daniel, que
cela se fait EN DEUX TEMPS correspondant aux deux venues du Messie.
Le premier temps est exposé dans les versets suivants de Daniel:
"...JUSQU'AU prince (au conducteur) MESSIE, il y a sept semaines et soixante deux
semaines ; les places et les fossés seront reconstruits, mais en des temps d'angoisse (fâcheux).
APRES les soixante deux semaines le (un) Messie sera retranché, et il n'y aura personne
pour Lui (Il n'aura pas de successeur)" (25, 26) (les parenthèses correspondent au texte d'une
autre traduction).
Nous pouvons donc déjà conclure que :
DE LA PROCLAMATION DE CYRUS A :
La NAISSANCE ou au DEBUT DU MINISTERE (les avis sont partagés) de Christ
(Christ = oint pour le ministère), se sont écoulées, sous une forme ou une autre, 69 semaines de
Daniel (7 + 62).
APRES ces soixante-neuf semaines, le Messie devait être "retranché" = Esaïe 53:8: "...Il
était RETRANCHE de la terre des vivants..." = crucifixion de Jésus.
Il n'est pas dit que le messie serait retranché à la fin des soixante-neuf semaines (sinon
c'est la mort de Christ qui aurait marqué la fin des soixante-neuf semaines ? et non sa naissance
ou le début de son ministère), mais "APRES".
LES SEMAINES DONT IL EST QUESTION NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE
DES SEMAINES DE SEPT JOURS normaux, ce qui ferait 483 jours, or, depuis Cyrus à
Christ ? ce sont des milliers de jours qui se sont écoulés (environ 538 ans).
Quelle est donc la nature de ces semaines ?
NATURE DES SEMAINES DE DANIEL
1) Comme il est impossible que ces semaines soient des semaines de jours réels, elles
correspondent donc à une autre sorte de périodes.
Le terme hébreux traduit par "semaine" ne signifie pas obligatoirement semaine de sept
jours de 24 heures. Il signifie PERIODE DE SEPT TEMPS. Daniel parle en réalité de soixante
et dix périodes de sept temps. Chacun de ces temps peut représenter un comme de nombreux
jours.
On retrouve cette expression "des temps", "la moitié d'un temps" dans Daniel 7:25.
Traduire par semaine est juste ? à condition qu'on donne un sens plus large à cette
expression et non un sens littéral.
2) A plusieurs endroits dans la bible, un jour est assimilé à un an, un an à un jour :
Exemples :
"Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est à dire quarante
jours, vous porterez le poids de vos fautes quarante années, UNE ANNEE POUR CHAQUE
JOUR..." (Nombres 14:34).
"...je t'impose un jour POUR CHAQUE ANNEE..." (Ezéchiel 4:6).
Il s'agit donc de soixante dix semaines D'ANNEES !
Parler donc de semaines de sept ans ne tort pas l'écriture, mais au contraire la rend plus
exacte.
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CHRONOLOGIE DES SEMAINES
Il y a soixante dix semaines de sept ans, ce qui fait 490 ans de fixés depuis le décret de
Cyrus jusqu'au rétablissement de toutes choses (la fin des temps). Ces semaines sont réparties
EN TROIS GROUPES : sept semaines, soixante deux semaines, une semaine.
Il est dit qu'il y a Sept semaines = 49 ans ET soixante deux = 434 ans jusqu'au Messie.
Pourquoi Daniel ne cite-t-il pas tout simplement 69 semaines ? au lieu de Dire 7
semaines et 62 semaines (ce qui fait soixante neuf) ?
S'Il sépare ces deux périodes c'est certainement parce qu'elles représentent des
évènements bien distincts (sinon il n'y aurait eu aucune raison de le faire).
A quels évènements correspond la première tranche de sept semaines : A la
reconstruction du temple ? Des murailles ? Etc. C'est difficile de le dire à cause des facteurs
suivants :
les dates historiques qui nous sont données sont approximatives ;
la reconstruction du temple a été arrêtée pendant 15 ans (faut-il le prendre en
considération dans les calculs);
les années juives n'étaient pas des années de 365 jours ;
l'avant Jésus-Christ existe en fonction d'une naissance, qui varie entre un et cinq (peutêtre sept) avant Jésus-Christ, etc.
* Plusieurs se sont lancés dans les calculs, j'ai fait de même, mais au vu de tous les
facteurs cités ci-dessus, il me semble qu'à moins d'une révélation claire de la part du Seigneur,
tous ces calculs ne nous mèneront qu'à des hypothèses (et plusieurs sont possibles). C'est
pourquoi j'ai préféré ne pas déclarer précédemment avec une absolue certitude si les soixante
neuf semaines finissent avec la naissance ou avec le ministère de Christ.
Qu'en est-il de la soixante dixième (et dernière) semaine ?
Constatons que :
Cette semaine ne démarre pas dès la fin de la soixante neuvième ;
Il n'est pas dit que le Messie serait retranché durant la soixante-dixième semaine ;
Ce qui est dit au sujet de la soixante-dixième semaine a rapport avec le chef d'un certain
peuple qui fera une alliance correspondant à cette semaine et qui fera des choses abominables :
Versets 26, 27: "Il fera une solide alliance avec plusieurs POUR UNE SEMAINE, et
au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables...".
* La fin de la soixante-dixième semaine doit apporter l'établissement visible du
royaume de Dieu sur la terre. Comme nous pouvons le constater, cela n'est pas encore arrivé.
Les paroles concernant le dévastateur ne se sont pas encore accomplies non plus ; nous
devons, et sommes obligés de CONCLURE que :
Cette semaine n'a pas encore commencé !
Elle est donc, à partir de la soixante neuvième semaine, PROPULSEE DANS LE
TEMPS (au même point que dans certains passages de l'Ecriture il se passe des milliers
d'années d'un verset à un autre comme déjà expliqué) !
Avant de voir plus en détail où se situe dans le temps cette dernière semaine et ce qui va
se passer pendant celle-ci, reprenons la prophétie de Daniel parlant de ce qui se passera après
que le Messie ait été retranché.
La prophétie annonce : "Après... Le chef d'un peuple qui viendra DETRUIRA LA
VILLE ET LE SANCTUAIRE, et sa fin arrivera comme une inondation..." (Daniel 9:26).
* C'est exactement ce qui arriva en 70 après J-C. Titus, alors général Romain (qui
deviendra plus tard un César) fait le siège de Jérusalem, détruit et brûle la ville et le temple. Il
déporte les juifs, fait passer la charrue et le sel sur l'emplacement du temple. Il ne reste alors du
Temple pas "pierre sur pierre" (Luc 21:5).
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Mais les prophéties concernant la fin des temps montrent qu'une partie de ces
évènements va se reproduire : un autre "chef" se lèvera à la tête de nombreuses nations pour
détruire Jérusalem et Israël" (Zacharie 12,) ; (Apocalypse 11:2). Nous y reviendrons.
A COMPRENDRE :
Comme il y a eu plusieurs destructions et reconstructions du Temple à ce jour, plusieurs
dispersions et retours d'Israël, etc. de même il y a eu plusieurs "chefs" qui sont parus et qui ont
accompli PARTIELLEMENT les Ecritures concernant le "dévastateur".
Comme le dit l'Ecclésiaste "Dieu ramène ce qui était".
DES EVENEMENTS SEMBLABLES SE REPRODUISENT DANS LE TEMPS, DES
HOMMES SEMBLABLES PARAISSENT AVEC UNE MISSION SEMBLABLE (à quelques
nuances près) JUSQU'A CE QUE L'ENSEMBLE DES PROPHETIES SOIT ACCOMPLI.
Ce principe se retrouve tout au long de l'Ecriture.
Titus a accompli une partie des prophéties concernant " le chef d'un peuple" qui viendrait
détruire Jérusalem et le temple mais il n'a pas accompli la suite des prophéties concernant
l'œuvre de ce dévastateur.
PARCE QU'IL EST PREVU QU'UN AUTRE HOMME PARAISSE A LA FIN DES
TEMPS POUR REFAIRE PARTIELLEMENT CE QUE TITUS A FAIT ET ALLER PLUS
LOIN (jusqu'au bout de l'accomplissement des prophéties).
"L'HOMME IMPIE"
Nous avons déjà entrevu que les prophéties de Daniel nous parlent d'un homme, revêtu
d'autorité, qui doit faire beaucoup de mal au peuple de Dieu. Il est mentionné sous les diverses
appellations de :
"prince" (Daniel 9:26), "dévastateur" (27), "roi" (7:17; 11:36), "bête" (11:23), "corne"
(11:21).
Il est question ici de la personne que nous appelons communément "l'Anté-Christ" (=
contre le Christ = falsificateur du Christ) ; la Bible ne l'appelle nulle part l'anté-Christ.
Lorsqu'elle parle d'anté-Christ elle en parle au pluriel : 1 Jean 2:18, 19, 22. Néanmoins nous
pouvons l'appeler ainsi car c'est un anté-Christ dans tout les sens du terme.
Il est une réalité que souligne Paul qui l'appelle : "l'homme impie", "l'adversaire", "le fils
de la perdition" (2 Thessaloniciens 2:1 à 11).
Ces termes concernant Satan lui-même, nous pouvons comprendre que cet homme doit
être une semi incarnation de Satan, le "Messie" de Satan (qui singe toujours Dieu), la plus
proche expression humaine de Satan lui-même.
L'Apocalypse l'appelle "la bête" (Apocalyspe 13:11 // Daniel 11:23) mais nous y
reviendrons. Cette bête / homme / royaume doit reparaître dans les derniers temps et régner sur
le monde.
Ce que nous entendons par les "derniers temps" ici est le démarrage de la soixantedixième semaine de Daniel. L'apparition de "l'homme impie" va avec le démarrage de cette
dernière semaine puisqu'il est dit qu'il fera alors une alliance d'une semaine (déjà vu : Daniel
9:27).
Cet homme fera alors un ensemble de choses : l'une de ces choses est de s'efforcer de
détruire Israël et "la ville sainte" = Jérusalem ; nous l'avons déjà mentionné.
Il fera encore UNE CHOSE PARTICULIERE appelée "l'abomination du dévastateur" ou
"l'abomination de la désolation".
"L'ABOMINATION DU DEVASTATEUR"
"Il fera avec beaucoup une solide alliance D'UNE SEMAINE et durant la moitié de la
semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; le dévastateur ira à l'extrême des
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ABOMINATIONS, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur"
(Daniel 9:27).
"Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée
L'ABOMINATION du dévastateur, il y aura 1290 jours" (v 11).
Jésus, Lui-même, a mentionné cette chose, tant elle représente un point de repère précis
dans la chronologie des évènements de la fin des temps : "C'est pourquoi, LORSQUE VOUS
VERREZ l'abomination de la désolation DONT A PARLE LE PROPHETE DANIEL établie
en lieu saint..." (Matthieu 24:15).
Qu'est-ce que "l'abomination du dévastateur" (= de la désolation) ?
Nous comprenons déjà d'après le verset ci-dessus, qu'il s’agit d'un acte qualifié
d'abominable qui consiste à établir une chose particulière en lieu saint.
* En 168 av Jésus-Christ, cette prophétie s'est partiellement accomplie :
Antiochus Epiphane, un descendant des généraux qui se partagèrent le royaume d'Alexandre le
grand, persécuteur des Juifs, accomplit la prophétie, profanant le Temple EN Y PLAÇANT DES
IDOLES. Il voulut aussi consacrer le Temple à Zeus. Cela fut appelé par les Juifs de l'époque
"l'abomination".
* Si Titus détruisit Jérusalem et le temple en 70, par la suite Hadrien fit construire
sur l'emplacement du Temple un Temple dédié à Jupiter, ce qui produisit de nouveaux troubles
avec les Juifs qui restaient en Palestine et leur quasi extermination.
* Les Juifs appelaient souvent "abomination" les faux Dieu.
"L'abomination de la désolation" consiste donc à établir un ou des faux dieux à
l'emplacement où le seul et unique vrai Dieu est adoré ; à remplacer le culte du vrai Dieu par le
culte d'un faux dieu, voire de Satan.
La mosquée d'Omar, située aujourd'hui sur l'emplacement du Temple en est une
expression.
Que nous dit Paul encore au sujet de "l'impie" qui viendra ?
"Il faut...qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui
s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou encore de ce qu'on adore ; il va JUSQU'A
S'ASSEOIR DANS LE TEMPLE DE DIEU, SE PROCLAMANT LUI-MEME DIEU" (2
Thessaloniciens 2:4).
"L'impie" des derniers temps, S'ETABLIRA LUI-MEME COMME DIEU au-dessus de
tous les faux dieux et à la place du vrai Dieu. C'est depuis le début le désir de Satan (Esaïe
14:13).
Les paroles de Paul correspondent à celles de Daniel : "Il prononcera des paroles contre
le Très-Haut..." (Daniel 7:25), "Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera audessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux ; il
prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée... Il n'aura d'attentions ni pour les dieux
de ses pères, ni pour la divinité bien-aimée des femmes ; il n'aura d'attentions pour aucun
dieu, car IL SE GLORIFIERA AU DESSUS DE TOUS..." (11:36, 37).
Passages en total accord avec ceux de l'Apocalypse : "Et il lui fut donné une bouche
qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes... Et elle ouvrit sa bouche pour
proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel... et tous les habitants de la terre l'adorent..." (Apocalypse 13:5 à 9).
SIGNES MENSONGERS
Paul nous dit qu'afin de séduire la terre, l'impie fera (il manifestera la puissance
surnaturelle de Satan) : "... toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers..."
(2 Thessaloniciens 2:9).
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S'il est quelqu'un qui utilisera les plus hautes formes de l'occultisme, avec l'aide des
démons, pour tromper, ce sera bien lui (avec logique) !
L'Apocalypse nous montre également, en accord avec les paroles de Paul citées cidessus, que la bête, associée à l'autre bête (= fausse religion) "...opère de grands signes jusqu'à
faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes..." (Apocalypse 13:13, 14, 15).
SON ROYAUME
A l'image des empereurs romains qui se faisaient adorer comme Dieu, l'impie se fera
adorer. Et pour cause, c'est sur ce même empire, avec le même esprit, qu'il doit régner.
Nous l'avons vu en ce qui concernait les cinq royaumes, cet "homme impie",
bibliquement, est associé au quatrième royaume : l'empire Romain.
Le Messie doit établir son royaume en deux temps correspondant à sa première et
seconde venue. Ces deux temps, nous l'avons vu doivent s'effectuer sous le règne de la
quatrième bête : l'empire romain.
De même que le Messie et son royaume viennent en deux temps, l'homme impie et
l'empire romain apparaissent en deux temps.
De même que christ est parti et reviendra, de même l'empire romain a disparu et
reparaîtra.
Cela est logique ! Est-ce bien biblique ?
Dans Apocalypse 17:8 nous trouvons écrit : "La bête (représentant à la fois un roi et un
royaume: Apocalypse 13:1 à 3) que tu as vue ETAIT, et elle N'EST PLUS. ELLE DOIT
MONTER DE L'ABIME, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre... s'étonneront en
voyant la bête, parce qu'elle n'est plus, ET QU'ELLE REPARAITRA".
Nous retrouvons dans l'Apocalypse bien des points contenus dans Daniel. Daniel nous
décrit quatre bêtes et la quatrième comme plus terrible que les trois précédentes. L'Apocalypse
nous parle de cette bête qui monte (c'est à dire remonte) et nous la décrit comme ayant en elle
toutes les attributs des trois premières. Comparez Daniel 7:3, 7, 8, et Apocalypse 13:1, 2.
Cette bête revient pour être encore plus terrible, faire encore plus de mal qu'à l'époque de
l'Empire Romain.
Nous croyons personnellement que cet Empire n'est autre que la communauté
Européenne. Ce sont en effet les nations d'Europe qui ont hérité de la culture Romaine. On
qualifie plusieurs d'entre elles, dont la France , de "pays Latins".
Dans sa vision (déjà citée dans cours précédents) l'évangéliste Ron White l'a vu :
"...la communauté Européenne sera renouvelée et recommencera à agir...".
Le grand réveil va toucher PARTICULIEREMENT l'Europe, puis c'est Satan qui la
touchera à son tour. Il nous est dit dans Daniel 9:27 que "l'impie" "...fera une solide alliance
avec plusieurs pendant une semaine". Ces "plusieurs" sont les différents pays qui formeront ce
royaume. Apocalypse 17:12, 13.
La Bible nous dit encore que "l'impie" détruira le peuple saint.
IL DETRUIT LE PEUPLE SAINT
Daniel 7:25: "...il opprimera les saints du très haut... et les saints seront livrés entre ses
mains...". Voir aussi : Daniel 11:32, 34.
Daniel 12:7: "...toutes ces choses (de la vision) finiront quand la force du peuple saint
SERA ENTIEREMENT BRISEE".
Apocalypse 13:7: "Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, ET DE LES
VAINCRE" .
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Nous voyons à travers ces versets que non seulement "l'impie" doit PERSECUTER les
saints, mais les amener à une défaite totale.
Qui sont exactement les saints ?
Il y a deux "peuples" qui sont appelés "saints" (= "mis à part") dans la Parole de Dieu : le
peuple Juif (Lévitique 12:44, 45; 19:2) et le peuple des chrétiens (Hébreux 10:10; 1 Corinthiens
1:2; 2 Corinthiens 1:1; 1 Pierre 1:15, 16).
L'histoire d'Israël et de l'église évoluant en parallèle, nous devons donc comprendre que
"l'impie", va travailler à détruire le peuple Juif et les authentiques chrétiens (ce que Satan a
toujours travaillé à faire aux cours des âges d'ailleurs).
Dans Apocalypse 12 nous voyons qu'il est question de deux sortes de personnes
auxquelles Satan s'attaque:
"Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit LA FEMME
(Israël) qui avait enfanté le fils" (13).
"Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre AU RESTE DE SA
POSTERITE, à ceux qui gardent les commandements de Dieu ET QUI RETIENNENT LE
TEMOIGNAGE DE JESUS” (les chrétiens).
"L'impie" est hostile dans son cœur à "l'alliance sainte" nous dit Daniel (Daniel 11:28,
30).C'est pourquoi il travaille à détruire le peuple saint et faire cesser LE CULTE rendu au Dieu
vivant :
Il nous est dit encore qu' "...il fera CESSER le sacrifice perpétuel..." (Daniel 9:27).
IL FAIT CESSER LE SACRIFICE PERPETUEL
Comprenons ce que cela veut dire en prenant en considération ce que nous avons fait
remarquer plus haut.
Pour que "L'impie" puisse faire cesser le sacrifice perpétuel en Israël, il faut d'abord que
celui-ci soit de nouveau établi, ce qui sous-entend la reconstruction d'un troisième Temple et le
rétablissement du culte (bien que ce soit inutile, nous le savons, mais les Juifs non convertis ne
le savent pas).
Il faut que le temple soit reconstruit pour que l'impie puisse s'y asseoir et se proclamer
lui-même Dieu.
Il existe déjà aux Etats-Unis plusieurs Temples en pièces détachées, prêts à être
acheminés vers Israël dès que cela serai possible. Plusieurs plans et maquettes du futur
Temple existent.
Il y a plusieurs mouvements en Israël qui attendent la reconstruction du Temple. Ils ont
déjà formé des lévites à sacrifier des animaux sous la forme prescrite dans l'Ancien Testament.
Plusieurs des différents ustensiles qui se trouvaient dans le temple ont été refaits. L'un de ces
mouvements a déjà essayé à trois reprises de se rendre à l'emplacement du Temple pour poser la
pierre angulaire du futur Temple. Cette démarche est passée dans les journaux et est connue de
tous à Jérusalem. La vision de la reconstruction du temple physique n'est pas une idée vague à
ce jour.
Pour les chrétiens, qu'est-ce que le sacrifice perpétuel ? Le sacrifice perpétuel a été offert
une fois pour toutes en la personne de Jésus Christ. Ce sacrifice et son sens sont rappelés
continuellement par la sainte Cène prise régulièrement. La sainte Cène représente la communion
du corps de Christ.
"L'impie" persécutera les chrétiens, leur interdisant de se réunir, les poursuivant pour les
en empêcher. Il brisera la communion du corps de Christ (nous verrons dans le cours suivant sur
l'enlèvement de l'Eglise, qu'il est question là des chrétiens qui seront sur terre après cet
enlèvement).
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Il s'assiéra dans le Temple spirituel que forment les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Eglise.
Comment ? Certains, appelés "traîtres de l'alliance" (Daniel 11:32) lui donneront peut-être cette
possibilité.
Récapitulons (vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé de puzzle en début
du cours) :
- Dans la fin des temps doit paraître un homme "impie", à la tête d'un royaume :
L'Empire Romain ressuscité ;
- Le royaume de cet "impie sera composé de plusieurs nations avec lesquelles il aura fait
une alliance de sept ans, correspondant à la soixante dixième semaine de Daniel ;
- Cet impie persécutera le peuple Juif et les chrétiens ;
- Au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice perpétuel ;
- Puis il établira "L'abomination de la désolation" en envahissant Jérusalem et en se
proclamant Dieu ;
Question :
Comment peut-on faire correspondre le fait que la force du peuple saint soit entièrement
brisée à l'appellation d'épouse glorieuse que Christ vient chercher (est-elle brisée ou est-elle
glorieuse) ?
NOUS AVONS ASSEZ PARLE DE "L'HOMME IMPIE", IL EST TEMPS DE
PARLER DU ROI DE GLOIRE, DE SON RETOUR, DU MOMENT ET DES CONDITIONS
DANS LESQUELLES IL AURA LIEU.
CE SERA LE SUJET DU COURS SUIVANT.
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