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Notes Séminaire Nouvelle Calédonie 
Du 6 au 12 mai 2019 

 
 
 
Lundi 6 mai 2019 – 1ère présentation  
Prophétie de fin de temps 
 
 
43 Et comme tu as vu le fer mêlé avec l’argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence 
des hommes ; mais ils ne se joindront pas l’un à l’autre, de même que le fer ne se mêle pas 
avec l’argile. Daniel 2.43  
 
11 Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait deux cornes semblables à 
[celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13.11 
 
3 Et il apparut un autre prodige dans le ciel ; et voici un grand dragon roux ayant sept têtes 
et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Apocalypse 12.3 
 
 
2 Et la bête (Papauté) que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les 
pieds d’un ours, et sa gueule comme la gueule d’un lion ; et le dragon lui donna son 
pouvoir (1) 496 Clovis : armée, et son trône siège (2) 330 Rome, et une grande autorité (3). 
Apocalypse 13.2  
 
 
12 Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous 
ceux qui y demeurent, adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie.  
Apocalypse 13.12. 
 
14 Et elle berne ceux qui demeurent sur la terre, par le moyen de ces miracles dont elle 
avait [le] pouvoir d’utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre, 
qu’ils devraient faire une image à la bête, qui avait été blessée par l’épée, et qui vivait.  15 Et 
elle eut [le] pouvoir de donner vie à la statue) de la bête, afin que la statue de la bête non seulement 
parle, mais qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoraient pas la statue de la bête soient tués. 
Apocalypse 13.14-15 
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Mardi 7 mai 2019 – 2ième présentation  
Apocalypse 13 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 8 mai 2019 – 3ième présentation  
Esaïe 46 
 
 
 
La condition de l’église aujourd’hui 
6 De la plante du pied (laïcs) jusqu’à la tête (dirigeants), il n’y a rien de sain ; seulement 
blessures, meurtrissures et plaies purulentes, elles n’ont pas été pansées, ni bandées, ni 
adoucies avec un baume. Esaïe 1. 6 
 
Salomon dit qu’il n’y a rien de nouveau  
Dans l’Apocalypse  Jésus se décrit comme l’alpha et l’oméga, cela signifie qu’il est le Dieu 
du commencement à la fin. Ce titre signifie que Dieu contrôle à la fois le passé et le future  
 
Alpha et l’oméga 
Apo 1.8  8 Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui 
était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. 
 
Le seul vrai Dieu  
Esaïe 46. 9   9 Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en 
a pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi 
Esaïe 46.5    5 À qui me ferez-vous ressembler, et m’égalerez-vous, et me comparerez-vous, 
pour que nous soyons semblables ?  
 
Comparez moi : Idoles transportées par les hommes  
Esaïe 46.1.  1 Bel s’agenouille, Nébo s’abaisse 
Vos charrettes étaient lourdement chargées ; elles sont un fardeau pour la bête fatiguée.  
 
Le peuple charge sur l’épaule le dieu  
7. 7 Ils le chargent sur l’épaule, ils le portent, ils le posent en sa place, et il se tient debout ; il 
ne bougera pas de son lieu, oui, on crie après lui, mais il ne peut répondre, ni sauver de leur 
détresse.  
 
Dieu porte son peuple  
Esaïe 46. 3 Prêtez-moi attention, ô maison de Jacob, et vous tout le résidu de la maison 
d’Israël, dont je me suis chargé dès le ventre, qui avez été portés dès l’utérus.  
4 Et même jusqu’à votre vieillesse je suis celui-là ; et même je vous porterai jusqu’à la 
blanche chevelure ; je l’ai fait, et je porterai ; et même je vous soutiendrai, et vous 
délivrerai.  
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Le Vrai Dieu prédit le futur  
Ésaïe 46.10   10 Déclarant la fin depuis le commencement, et des temps anciens longtemps 
d’avance les choses qui n’ont pas encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et 
j’exécuterai tout mon bon plaisir.  
 
 
Cyrus le Oint  
Esaïe 45.1    1 Ainsi dit le SEIGNEUR à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main droite pour 
soumettre devant lui les nations et je délierai les reins des rois, pour ouvrir les deux 
battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. Es 45.1 
 
Babylone la vierge 
Esaïe 47   1 Descends, et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone, assieds-toi 
par terre ; il n’y a plus de trône, ô fille des Chaldéens car tu ne seras plus appelée tendre et 
délicate.  
 
Qu’est-ce qu’une vierge ? Pas d’intimité donc pas d’enfants. 
Dieu appelle Babylone vierge car elle n’aura pas de génération – générale finale  
144K vierges car ils sont la génération finale. 
 
Cyrus va détruire Babylone : Oiseau de proie  
Esaïe 47.   11 Appelant de l’Est un oiseau de proie, d’un pays lointain l’homme qui exécutera mon 
conseil. Oui, je l’ai dit, je l’amènerai à exécution ; je l’ai décidé, et je l’effectuerai aussi. 
 
Est = pays éloigné 
Oiseau de proie = homme  
Déclaration = parler  
 
Oiseau de proie mange Babylone : 2 rois de l’Est 
Apocalypse 16.12   12 Et le sixième ange versa sa fiole sur la grande rivière Euphrate ; et son eau 
tarit, afin que le chemin des rois de l’est puisse être préparé.  
 

 
 
 
 
Jeudi 9 mai 2019 – 4ième présentation  
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Questions réponses 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 10 mai 2019 – 5ième présentation  
Apo 13  
 
 
 
 
Dragon Apo 12.3 = Dragon Apo 13.2 
Apocalypse 13.2. 2 Et la bête (Papauté) que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds 
étaient comme les pieds d’un ours, et sa gueule comme la gueule d’un lion ; et le dragon lui 
donna son pouvoir (1) 496 Clovis : armée, et son trône siège (2) 330 Rome, et une grande 
autorité (3)  
 
Apocalypse 13.3.    3 Et il apparut un autre prodige dans le ciel ; et voici un grand dragon 
roux ayant sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Apo 12.3 
 
Qui est le grand dragon rouge d’Apocalypse 12 ?  Satan  
Apocalypse 12.9   9 Et le grand dragon fut précipité, cet ancien serpent, appelé le Diable et 
Satan, [celui] qui trompe le monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui.  
 
Guerre de procuration : Jésus et Satan se battent l’un contre l’autre.  
Une femme  
Apocalypse 12.5   5 Et elle donna le jour à un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les 
nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône ; 
Apocalypse 12.5  
Dragon cherche à tuer l’enfant 
Apocalypse 12.4    4 Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et  les jeta sur la terre ; 
et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée, pour dévorer son 
enfant dès qu’il serait né. 
 
Qui est cet enfant ? Jésus. 
Jésus est sur la terre, né de Marie. Qui essaie de tuer Jésus ?  
Hérode après découvert que les mages ne reviendront pas, décide de tuer les garçons. Pour 
qui Hérode travaille t’il ? Pour les Romains.  
Satan va utiliser un agent, le roi Hérode. Le roi Hérode est romain.  
C’est Rome qui veut tuer Jésus.  
 
La guerre qui a eu lieu au ciel descend sur la terre  
Apocalypse 12.7 – 9  7 Et il y eut [une] guerre dans le ciel. Michael (Michel) et ses anges 
combattaient contre le dragon ; et le dragon combattait avec ses anges. 8 Et ils ne 
prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et le grand dragon fut 
précipité, cet ancien serpent, appelé le Diable et Satan, [celui] qui trompe le monde entier, 
il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
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La guerre sur terre est une guerre de procuration 

 
Guerre entre le serpent et Eve 
Genèse 3.15 
Eve, Adam  et Serpent  
Satan va utiliser le serpent.  
Après avoir péché Dieu va leur donner une alliance promesse et une punition.  
Genèse 3.15    15  Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa 
semence, elle [semence] te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon.  
 
Ils vont se haïr la semence  du serpent et le serpent haïra la semence de la femme. Les 
enfants Abel (femme) et Caïn (serpent). 
 
Echiquier  
Pion de l’échiquier = nous  
Guerre de substitution ou de procuration.  
 
 
Daniel 10.13  13 Mais le prince du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, 
Michael, l’un des chefs des princes, est venu m’aider, et je suis demeuré là avec les rois de 
Perse.  
 
Daniel 10.3 3 Je ne mangeai pas de pain agréable, aucune viande, ni vin n’entrèrent dans ma 
bouche et je ne m’oignis pas du tout, jusqu’à ce que les trois semaines soient accomplies.  
 
Qui est le prince de Perse ?  
Cyrus va détruire Babylone 
Cyrus va permettre au peuple de Dieu de sortir de Babylone, de retourner à Jérusalem.  
Elle = Babylone (sortez du milieu d’elle mon peuple). Apo 14.8  
 
Satan peut-il influencer votre esprit ? Oui  
Les bons et les mauvais anges peuvent influencer votre pensée. 
 
Contre qui Gabriel se bat-il ? Le prince de Perse, ils se battent pour le contrôle de Cyrus.  
D’un côté Satan et de l’autre Gabriel. 
L’un dira écoute Daniel. 
L’autre dira n’écoute pas Daniel  
Daniel attend, et prie durant 3 semaines, qui va aider Gabriel ? Micaël est venu pour l’aider 
et quand il vient Satan est vaincu.  
Une guerre spirituelle et céleste est descendue sur terre. La raison de l’animosité c’est parce 
qu’un groupe se tient du côté de Satan et l’autre du côté de Jésus. Les deux semences se 
font la guerre, chacun à son parti pris. 
 
Jésus a converti les gens et les membres de la même famille ne sont plus en accord 
Matthieu 10. 35    35 Car je suis venu mettre la division entre un homme et son père, entre la 
fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère.  
 
 
Même temps qu’Esaïe (Matthieu 10.35) 
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Michée 7.6  6 Car le fils déshonore le père ; la fille s’élève contre sa mère ; la belle-fille 
contre sa belle-mère ; les ennemis d’un homme sont les hommes de sa maison.  
 

En raison de l’évangile les membres de la famille se battent entre eux. 
 
Syrie : Le gouvernement è  Russie 
Groupe è  USA 
 
 
Harmaguedon : Colline de Megguido 
Modèle de la géographie qui symboliser des choses qui vont se passer à la fin du monde.  
 
La bête va faire de grands miracles 
Apocalypse 13.13        13 Et il fait de grands prodiges, si bien qu’il fait descendre le feu du ciel 
sur la terre, à la vue des hommes.  
 
L’histoire du Mont Carmel est la colline de Megguido, c’est La bataille d’Harmaguedon 
qui est une bataille de vie et de mort.  
 
A la fin du monde ce sont les faux prophètes qui font descendre du ciel  
 
Commencement : 2 Rois 18 FIN : Apocalypse 13  
Plusieurs Prophètes de Baal 1 Faux prophète  
1 Elie Plusieurs Elie 
Vrai Dieu fait descendre le feu du 
ciel 

Faux dieu fait descendre le feu du 
ciel  

Les prophètes de Baal sont tués Les Elie sont tués  
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Samedi 11 mai 2019 – 6ième présentation : Les règles   
Matin – 1ère présentation 
 
 
 
 
Apo 12 : Dragon : Satan  
Guerre qui commence au ciel qui se déplace vers la terre 
Les protagonistes sont les mêmes : Satan et Christ qui se battent  
Oméga en nous montrant l’Alpha è Es 46 
La Genèse 3. 15 è les mêmes personnages 
Une femme et un dragon = doré et majestueux (Serpent) 
La malédiction est tombée sur le serpent, il doit ramper sur son ventre. Avant la 
malédiction il ne rampait pas sur le ventre.  
 
Apo 12 et Genèse 3 : les deux passages parlent d’une femme et d’un dragon 
Genèse 3 : femme semence è enfants  
Apo 12 : naissance  
Le nom technique pour faire la balance è le chiasme  
Semence de la femme avec semence du dragon è êtres humains  
L’histoire de la genèse, les premières fois qu’on voit les deux semences s’opposer : Caïn et 
Abel  
Apo 12 : Le dragon est symbolisé par des agents humains.  
 
Qui a cherché à tuer Jésus à la naissance ? 
Matthieu 2. 16  16 Alors Hérode, quand il vit que les sages s’étaient moqués de lui, fut 
extrêmement irrité ; et envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient 
dans Bethlehem et dans tous ses confins, selon le temps qu’il avait expressément demandé 
auprès des sages.  
Hérode est roi marionnette ou on pourrait l’appeler un roi pour Rome un roi de 
procuration 
Apo 12 son accomplissement se trouve dans Matthieu 2. 
 
La puissance du dragon est la Rome païenne 
Kings and rulers and governors have placed upon themselves the brand of antichrist, and 
are represented as the dragon who goes to make war with the saints—with those who keep 
the commandments of God and who have the faith of Jesus. In their enmity against the 
people of God, they show themselves guilty also of the choice of Barabbas instead of Christ. 
TM 38.2 
Les rois, les législateurs et les gouverneurs ont placés sur eux-mêmes la marque de 
l’antéchrist, et sont représentés comme le dragon qui va faire la guerre aux saints – ceux 
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans leur inimitié 
contre le peuple de Dieu, ils se montrent coupables également du choix de Barrabas au lieu 
de Christ. TM 38.2.  
 
Matthieu 27.16-17  16 Et il y avait alors un fameux prisonnier, nommé Barabbas. 17 C’est 
pourquoi comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous 
relâche ? Barabbas ou Jésus qu’on appelle Christ ?  
 



	 8	

Chiasme : Choix entre 2 hommes  
 Christ    Barrabas 
 
 
 
Ces 2 hommes ont tous deux les mêmes caractéristiques.  
On va comparer et contraster ces hommes.  
On voir des similitudes et différences  
 

Christ     Barrabas  
 
 
 Dieu   Homme  
 Comparer Messie Vrai Messie Faux 
 
 
 
Christ (mot grec) = Messie (mot hébreux)  
Messie celui qui oint, celui qui est mis à part pour une œuvre particulière. 
La Bible nous montre une comparaison et un contraste. 
Les différentes nuances en fonction de notre étude.  
La parabole peut être 2 hommes que l’on compare  
 
Qu’est ce qu’une  parabole ? 
Comparaison et le contraste 
Naturel et spirituel  
Chiasme 
Balance  
 
On peut regarder à la Bible de différentes directions. Tout dans la Bible est une parabole. 
C’est un livre de paraboles : 

- Enigme = Les proverbes. 
- Un proverbe = une parabole. 

 
La parabole = proverbes = prophétie = Christ = Sabbat 
 
Barrabas et Jésus 
Ponce Pilate demande de choisir entre les 2 hommes. 
Le verset n’appelle pas Barrabas le Messie. Mais c’est Jésus le Messie. Mais la Bible ne dit 
rien sur le sujet de Barrabas en tant que Messie.  
 
On ne peut pas regarder uniquement qu’aux mots. Dieu a écrit délibérément de cette 
façon, il a écrit de cette façon pour comprendre les règles et découvrir les trésors cachés qui 
se trouvent en dessous  de la surface.  
 
Jésus avait la gloire de Dieu.  
Barrabas avait la colère, c’était un homme possédé. 
Ponce Pilate demandait à la foule de comparer les 2 hommes. 
 
 
Faux Messie : Barrabas  
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Matthieu 24.24  24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes et ils feront de 
grands signes et des prodiges, à tel point que, s’il était possible, ils tromperaient les élus 
mêmes.  
 
 
 
 
 
Jésus est celui qui donne la vie   Barrabas celui qui ôte la vie  
 
 
 Messie  Messie 
 
 
 
 

 
 
 
 
Juxtaposition  
Pour comprendre le monde spirituel il faut le rapprocher du littéral. Nous ne sommes pas 
trompés par les angles de vue. On n’aborde pas la Bible d’une façon académique et 
n’applique pas la rigueur dans l’étude.  
Nous n’avons pas besoin de lire la bible pour savoir qu’on ne doit pas : 

- Voler ; 
- Mentir.  
- Etc,. 

 
Le monde est aussi moral que les chrétiens. On sait tous qu’on ne doit pas mentir, voler, 
tricher.  
La Bible nous montre la récompense. Et elle nous montre comment passer de l’alpha à 
l’oméga. Comment sortons-nous de ce problème ?  
 
Les règles de Miller  
Il faut suivre les règles de Miller, on suit les mêmes règles.  
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La règle avec laquelle il faut devenir familière : L’information manquante. L’information 
cachée c’est pour les étudiants diligents. 
L’information cachée est vue quand on compare et contraste les 2 hommes. Barrabas est le 
messie (faux) 
…They show themselves guilty also of the choice of Barabbas instead of Christ. TM 38.2 
… Ils se sont montrés eux-mêmes coupables aussi du choix de Barabbas au lieu du Christ. 
TM 38.2  
 
Dragon : Puissance du Dragon  
Kings and rulers and governors have placed upon themselves the brand of antichrist, and 
are represented as the dragon who goes to make war with the saints—with those who keep 
the commandments of God and who have the faith of Jesus. TM 38.2  
 
Les rois, les législateurs et les gouverneurs ont placés sur eux-mêmes la marque de 
l’antéchrist, et sont représentés comme le dragon qui va faire la guerre aux saints – ceux 
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans leur inimitié 
contre le peuple de Dieu, ils se montrent coupables également du choix de Barrabas au lieu 
de Christ. TM 38.2.  
 
 
Dragon : Rois, Dirigeants, et Gouverneurs :  
 
Ces dirigeants ont un logo qui dit sur leurs vêtements : « on aime l’antéchrist » 
Brand = marque = logo  
Brand = instrument  
Une barre de fer  
La marque selon les Ecritures : le front ou la main droite  
Langage symbolique  
Le front = intelligence et allégeance. 
Main droite = Puissance d’agir même si on ne croit pas. 
 
La Règle n° 7 : Il est écrit : Pieds, Main droite  
Pieds = évangile  
Ephésiens 6.15    15 Et vos pieds chaussés de la préparation de l’évangile de paix ;  
 
Romains 10.15   15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon qu’il 
est écrit : Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et 
apportent de bonnes nouvelles de bonnes choses ! Romains 10.15    
 
Les pieds = symbole de la proclamation de l’évangile. 
 
Paul dit : Il est écrit : Où il est écrit ? Nous devons rechercher le texte de l’Ancien 
Testament.  
 
Ésaïe 52.7   7 Combien sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de 
bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles [concernant] le bien, 
qui publie le salut, qui dit à Zion (Sion) Ton Dieu règne.  
 
Lavement des pieds 
Ils se sont lavés les pieds. Pourquoi se laver les pieds ? On va du naturel vers le spirituel. 
Car ils ont les pieds sales. 



	 11	

Dans 50 jours ils devaient prêcher l’évangile, 50 jours avant cela, nous sommes là, le jeudi 
soir, ils ont ce souper et ont une mauvaise compréhension sur la mission de Christ et la 
leur. Ils doivent prêcher l’évangile mais ne savent pas ce qu’Il sait donc, ils doivent laver 
leurs pieds pour avoir une bonne compréhension en préparation de la Pentecôte.  
 
Règle 8 : Partie Corporelle  
La main symbole de puissance / de force  
 
La marque qu’on a sur le front. Aujourd’hui on l’appellerait = Le front = l’esprit 
aujourd’hui  
Le cœur est une partie du corps, mais spirituellement du cerveau, car on réfléchit, pense.  
Front = On est en accord avec ce qu’on croit.  
Main = on donne notre puissance et votre force même si on n’est pas d’accord.  
 
 
Les Règles  
 

Les Règles de la Parabole 
1. Les nombres  7  

8 : résurrection 
10 : Test 

2. La signification des mots Armagueddon (Apo 16.16) 
Colline – Meggido  
Géographie modèle 

3. Sphère d’influence  
 

4. Proxy – Procuration - Substitution Jeu d’échec 
Usa è Russie  
Christ è Satan 
Semence Humains è Humains Semence 
Dnaiel 10.13 

5. Chiasme Balance 
6. Information cachée/élément manquant Christ et Barabbas  

Vrai Messie vs Faux Messie  
7. Il est écrit Rechercher le texte cité dans l’A.T ou N.T 

Pieds = évangile 
Ephésiens 6.15 
Romains 10.15 
Esaïe 52.7 

8. Partie corporelle 
 

Pied = évangile  
Main = Puissance  
 

9. Règle de la première mention 
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Samedi 11 mai 2019 – 7ième présentation :  
Matin – 2nde présentation  
 
 
 
1. Les nombres : sont symboliques à une doctrine, à un principe.  
 
2. Modèle de la géographie : on peut l’utiliser la géographie littérale pour comprendre un 
phénomène spirituel ou une expérience du peuple de Dieu à la fin du monde.  
 
Harmagueddon. 
Apo 16.16 : 16 Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. 
 
Harmagueddon. Mot composé, grec = colline de Meguiddo. 
Arma = colline  
Meggiddo = multitude  
 
Idée d’un lieu ou de plusieurs personnes, et aussi colline ou montagne.  
Plusieurs personnes sont assemblées et il y aura une bataille. 
2 montagnes clés :  
L’une est contrôlé par la géographie de Megguido  
L’autre est contrôlée par la géographie de l’eau  
 
Joël 2 : prophétie : Première partie : 28à29 première partie / 2iè partie 30-32 
Première partie : Esprit sera déversé sur toute chair : Rêve et vision 
28 Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair ; et vos fils et vos 
filles prophétiseront ; vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des 
visions. 29 Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon 
esprit. 30 Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre ; du sang, du feu, et des 
colonnes de fumée. 31 Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que le 
grand et terrible jour du SEIGNEUR vienne. 32 Et il arrivera lorsque, quiconque appellera 
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le nom du SEIGNEUR sera délivré ; car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, 
comme le SEIGNEUR l’a dit ; et parmi le résidu que le SEIGNEUR appellera. Joël 2. 28-32 
 
Jésus : est le véritable Oint.  
Cyrus le oint : Es 45.1.  
Hébreux 3.5, 3    5 Et Moïse a assurément était fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, 
pour un témoignage de ces choses qui devaient être déclarées après ;    3 Car cet homme a 
été considéré digne de plus de gloire que celle de Moïse, d’autant plus grande que celui qui 
a bâti la maison a plus d’honneur que la maison.  
 
Hébreux 3.6    6 Mais Christ, comme un fils sur sa propre maison ; duquel nous sommes la 
maison, si nous tenons ferme la confiance et la réjouissance de l’espérance jusqu’à la fin.  
 
Mais = juxtapose 2 hommes, il faut donc les comparer et les contraster  
Moïse était un fidèle dans sa maison 
Christ est un fidèle dans sa maison  
 
Héb 3.5  Moise fidèle comme un serviteur  
Héb 3.6  Christ fidèle comme un fils  
Cela nous ramène à Galates, nous former jusqu’à ce que Christ arrive.  
La loi est là comme un serviteur jusqu’à ce que la grâce arrive dans le symbole de Christ.  
Paul utilise la même image, un serviteur qui dirige la maison. Pourquoi ? Car le fils est trop 
petit, il n’est pas encore prêt pour diriger cette maison. On ne peut pas penser selon le 
point de vue du 21è siècle.  
 
Abraham a un serviteur et un fils. Qui est en charge ? Le serviteur dirige tout, jusqu’à ce 
qu’il prenne le contrôle de sa maison.  
 
Moïse et Cyrus symbolisent Christ 
Moïse est comparé à Christ  
Cyrus est comparé à Christ  
 
Ange qui se lève de L’Est  
Ange = messager 
Message en provenance de l’Est 
 
Apocalypse 7.2     2 Et je vis un autre ange montant de, ayant le sceau du Dieu vivant, et il 
cria d’une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la 
mer,  
 
Soleil de la Justice : Christ  
Malachie 4.2 2 Mais à vous, qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera avec la 
guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d’une étable.  
Le soleil vous guérit, se lève à l’Est avec des ailes = Jésus  
 
Moïse est comparé à Christ = message en provenance de l’est = sauver la nation.  
Cyrus est comparé à Christ  = message en provenance de l’est. 
 
Quand le Soleil de la justice se lèvera qui vous guérit (la guérison dans ses ailes) è Il y a un 
élément manquant à savoir la destruction d’une nation.  
 
La guérison dans ses ailes = sauver la nation.  
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- Moïse a sauvé le peuple et a détruit un empire. 
 

- Cyrus a sauvé le peuple : « sortez du milieu d’elle ‘Babylone’ peuple de Dieu » pour 
retourner au pays glorieux et détruit un empire. Le peuple devait reconstruire le 
temple.  

 
Cyrus, moïse, le Soleil de la justice  a la guérison sous ses ailes,  
Guérison d’une nation, le peuple de Dieu, Israël. Mais pourquoi cela est écrit dans Esaïe 46 
mais  pas dans Malachie 4.2 ? 
 
Deux sceaux  

1. La guérison 
2. La destruction  
 
 

- Premier avènement : Rome. 
- 2nd avènement : Toute la terre.  
 
 
 
 

Moïse    Cyrus  è Alpha  Christ è Oméga 
  
  
 Alpha  Oméga 
  
  
Ancien Testament     Ancien Testament   Nouveau Testament 
 
 
 Alpha            Oméga  
 
 
 
 
 Moïse  Cyrus Christ 
 
Egypte : Plaies de Dieu  
Cyrus : Babylone : Assèchement de l’Euphrate  
C’était un miracle.   
Christ : Bataille spirituelle  
 
28 Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair ; et vos fils et vos 
filles prophétiseront ; vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des 
visions. 29 Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon 
esprit. 30 Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre ; du sang, du feu, et des 
colonnes de fumée. 31 Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que le 
grand et terrible jour du SEIGNEUR vienne. 32 Et il arrivera lorsque, quiconque appellera 
le nom du SEIGNEUR sera délivré ; car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, 
comme le SEIGNEUR l’a dit ; et parmi le résidu que le SEIGNEUR appellera. Joël 2. 28-32 
 
Enuques et vierges  
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Parents : ne sont pas la génération finale  
Enfants : finale générale 
 
Comment savons-nous que nous sommes la dernière génération ? 
Il utilise le mot enfants et non pas parents. On est à la fin du monde. Il est mentionné fils et 
filles, cette inégalité est terminée. Et Dieu considère les hommes et les femmes sur le même 
niveau.  
Dans la religion de Christ, ils sont tous uns en Christ, il n’y a plus de femmes et hommes.  
Joël 2.28 = générale finale fils et filles qui font le travail de façon équivalente. 
 
Rêve et vision  
Actes 2.13 -15     13 Et d’autres se moquant, disaient : Ces hommes sont remplis de vin 
nouveau.  14 Mais Pierre, se levant avec les onze éleva sa voix, et leur dit : Vous, hommes de 
Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles. 
15 Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n’est que la 
troisième heure du jour.  
 
Pierre dit que c’est la prophétie de Joël  
Actes 2.16-18    16 Mais c’est ce qui a été dit par le prophète Joël : 17 Et il arrivera aux derniers 
jours, dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés auront des songes. 
18 Et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours-là, de mon Esprit et 
ils prophétiseront 
 
Rêves et Visions = manifestation différente 
Effusion du Saint-Esprit (S.E.) les personnes sont en train de faire quelque chose et c’est 
l’accomplissement des rêves et des visions qui nous ont déjà été données. Cela va être 
accompli avec le peuple de Dieu aujourd’hui.  
 
Là il s’agit d’un phénomène mondial.  
Pierre a eu une vision et a pris 6 témoins pour témoigner de ce qu’il faisait, en faveur des 
Gentils.  Corneille  
 
Rêves et visions de Joël sont ces histoires prophétiques, ces visions et ses rêves qui ont été 
données au peuple de Dieu comme un héritage à travers l’E. Prophétie et la Bible. Nous 
n’aurons pas de rêves et de visions pour diriger l’œuvre de Dieu sur la terre.  
 
2 Montagnes importantes 
Mont Carmel contrôlé par la géographie de la vallée de Megguiddo, contrôlé par la 
géographie de vallée de Megguiddo. 
 
Joël 2.20   20 Mais j’éloignerai de vous l’armée du Nord, et je la (conduirai) dans une terre 
aride et ravagée ; et sa face vers la mer à l’Est, et son arrière-garde vers la mer lointaine, sa 
puanteur montera, et sa vilaine odeur s’élèvera, après qu’il ait fait de grandes choses.  
 
L’armée du Nord va sentir car elle est tuée. La destruction d’un empire, elle vient de l’Est. 
Mais de là vient la restauration. Cette histoire contrôlée par deux mers.  
La mer de l’Est et la mer lointaine.  
La mer lointaine est à l’ouest.  
Je regarde, je fais à l’Est à la mer de l’est et que la mer lointaine est à l’arrière Ouest. 
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Daniel 12.1 En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les 
enfants de ton peuple ; et ce sera un temps de trouble tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il 
existe une nation, à savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera 
délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. 
 
Daniel 10.21   21 Mais je te montrerai ce qui est écrit dans l’écriture de vérité ; et il n’y en a 
pas un qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon Michael, votre prince.  
 
Esdras, Néhémie, Esther sont après Daniel  
On n’a pas bcp de livres : Esaïe, Jérémie, Ezéchiel  
 
Quand on se lève : symbole du jugement.  
Se lever d’une position assise pour se lever est le jugement car le temps de trouble 
commence.  
 
Daniel 12.12    
LIVRE Daniel : 27 ième livre  
Apo 22.11 = Daniel 12.1 
 
 
 
Tous les cas sont décidés  
Apocalypse 22.11  11 Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est 
répugnant, laisse-le être répugnant encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; 
et celui qui est saint, laisse-le être saint encore. Fin 
 
Daniel 11.45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans la sainte 
montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours.  
 
Joël 2.20 : Puanteur  
 
Règle 5 : chaque mot doit avoir sa propre portée  
Le mot le plus important :  
Joël 2.20 = mention des mers,  la montagne n’est pas mentionnée. 
Daniel 11.45 = mers 
Entre les deux = mers 
Il va se tenir dans la sainte montagne. 
 
Montagne = contrôlé par la mer  
Dans la montagne entre les mers 
A la fin du monde, il y a deux montagnes.  
1 montagne = mont carmel 
1 montagne = entre les 2 mers  
 
Joël 2. 20  20 Mais j’éloignerai de vous l’armée du Nord, et je la (conduirai) dans une terre 
aride et ravagée ; et sa face vers la mer à l’Est, et son arrière-garde vers la mer lointaine, sa 
puanteur montera, et sa vilaine odeur s’élèvera, après qu’il ait fait de grandes choses.  
 
 
Je le conduirai dans le désert  
Joël regarde la mer de l’est derrière lui se trouve la mer de l’ouest. Et au-delà de la mer de 
l’est c’est le désert. 
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L’armée du nord = Babylone est à l’Est d’Israël  
Si Babylone est pourquoi ne vient pas de l’est. Le désert la stoppe, elle remonter l’Euphrate, 
venir en Syrie et descendre la côte puis vient du nord, ce désert d’Arabie. La montagne 
sainte et glorieuse (Sion) Jérusalem en haut.  
 
2 montagnes : Mont Carmel (vallée meguiddo) et Mont Sion (contrôlée par la mer). 
Megguiddo : Multitudes 
Joël 3. 11  11 Assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et, de toute part réunissez-vous 
là, fais descendre tes hommes puissants, ô SEIGNEUR. 12 Que les païens se réveillent, et 
montent à la vallée de Josaphat ; car là je siégerai pour juger tous les païens d’alentour.  
13 Prenez la faucille, car la moisson est mûre  ; venez, descendez, car le pressoir est plein ; 
les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande.  
14 Des multitudes, des multitudes dans la vallée de décision car le jour du SEIGNEUR est 
proche, dans la vallée de décision. 
 
La multitude se rassemble dans la vallée de Megguido dans le Nouveau Testament : 
colline Meguiddo. La lutte a lieu avec Elie au Mont Carmel. Elie est tué à la fin du monde.  
Joël 3. 10    10 Forgez de vos socs des épées, et de vos serpes, des lances ; que le faible dise Je 
suis fort. 9 Proclamez ceci parmi les Gentils ; préparez la guerre, réveillez les puissants 
hommes, que tous les hommes de guerre s’approchent ; qu’ils montent. 
 

 
 
D = Destruction  
G = Guérison  
M = Moïse  
C = Cyrus  
 
Samedi 11 mai 2019 – 8ième présentation :  
Après-Midi – 3ième présentation - Résurrection le chiffre 8  

 
 
 
Les nombres symbolisent une expérience ou une doctrine. 
Le modèle géographique nous permet de comprendre des choses qui se passent à la fin du 
monde. Il existe 4 modèles :  
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- le modèle géographique. 
- le modèle de l’agriculture. (champ, labourage, semence) 

 
Le modèle de l’agriculture est important, si on pense à l’évangile éternel, on pense à 
Apocalypse 14, le message des 3 anges. Apocalypse 14.6 : cet ange a l’évangile éternel qui 
doit être donné au monde. Cet évangile éternel donné par ce message en provenance du 
ciel. Si on va au verset 8 : Babylone est tombée, est tombée è 2ième ange. 
Le verset 9 : le troisième ange commence, sa déclaration se finit au verset 12.  
Au verset 13, il y a une autre voix qui est entendue.  
Le verset 14 : un nuage est vu, Jésus est assis sur le nuage, il tient dans sa main, une faucille. 
Le verset 15 : un ange du ciel instruit Jésus à moissonner. 
Le verset 16 : il le fait 
Le verset 17 : un autre vient et il a une faucille 
Le verset 18 : un autre ange, un troisième arrive et il dit au 2ième ange qui a la faucille, qu’il a 
besoin de moissonner, quand il moissonne, quand la récolte est mûre. Il y a deux plantes la 
vigne et la plante 
Le verset 20 : L’ange fait ce qui lui a été demandé et les raisins sont pressés et ce qui sort 
c’est du sang.  
 
Le premier chapitre de l’évangile éternel, les versets 1 à 5 décrivent les 144K. En lien avec 
cette histoire se trouve le modèle de l’agriculture.  
L’évangile éternel est en lien avec la moisson, le champ doit être préparé, la semence 
semée, et développée avant la moisson. Ce modèle peut être utilisé pour comprendre la fin 
du monde.  
 
Evangile éternel : Apo 14.6 = Modèle de l’agriculture  
6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à 
ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, 
8. 8 (2è ange = 2è étape) Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est tombée cette 
grande ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. 
9. 9 (3è ange = 3è étape) Et le troisième ange les suivait, disant d’une voix forte : Si un 
homme quelconque adore la bête et sa statue, et reçoit sa marque en son front, ou en sa 
main, 
14 Et je regardai, et voici, un nuage blanc, et sur le nuage quelqu’un était assis semblable au 
Fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une faucille aiguisée 
15 Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte à celui qui était assis sur le 
nuage : Jette ta faucille et moissonne ; car le temps est venu pour toi de moissonner, parce 
que la moisson de la terre est mûre. 
16 Et celui qui était assis sur le nuage jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. 
17 Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille 
aiguisée. 
18 Et un autre ange sortit de l’autel, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria, d’un grand cri à 
celui qui avait la faucille aiguë, disant : Jette ta faucille aiguë et vendange les grappes de la 
vigne de la terre, car ses raisins sont bien mûrs. 
19 Et l’ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et la jeta dans la 
grande cuve de la colère de Dieu. 
20 Et la cuve fut piétinée hors de la ville ; et du sang sortit de la cuve, et même jusqu’aux 
mors des chevaux sur l’espace de mille six cents stades. Apocalypse 14.6-20 
 
Le thème du mariage : Pour comprendre les prophéties de temps : Epouse de Christ = 
la new Jérusalem 
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Apocalypse 21.2     2 Et moi Jean vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant 
d’auprès de Dieu hors du ciel, prête comme une mariée parée pour son mari.  
 
Epouse de l’agneau = Nouvelle Jérusalem  
9 Et vint à moi l’un des sept anges, qui avaient eu les sept fioles pleines des sept dernières 
plaies, et [il] parla avec moi, disant : Viens, je te montrerai la mariée, la femme de l’Agneau. 
10 Et il me transporta en l’esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra cette 
grande ville, la sainte Jérusalem, descendant hors du ciel d’auprès de Dieu, Apocalypse 
19.9.10 
On doit voir de quelle manière la Bible utilise ces thèmes pour expliquer des choses.  
 
Lin justice de Dieu  
L’épouse s’est préparée elle va porter ses vêtements de noces.  
Apocalypse 19.7     7 Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons- lui honneur ; car le 
mariage de l’Agneau est venu, et son épouse s’est préparée.  8 Et il lui a été donné d’être 
vêtue d’un fin lin, net et blanc, car le fin lin, est la justice des saints. 
 
Le modèle de Construction  
Matthieu 23.38      38 Voici, votre maison vous est laissée désolée ;  
Après avoir parlé aux leaders et les avoir maudits,  Jésus leur dit que leur maison leur ai 
laissé déserte. De quelle maison fait-il référence ? Le Temple.  
Jésus vient d’être baptisé, il va dans le désert 40 jours et il revient au lieu où Jean baptiste 
baptise et il va entrer en contact avec les disciples de Jésus. Ensuite il y a les Noces de Cana, 
il a 30 ans, il a ses 5 disciples, il change l’eau en vin, puis au verset 13, il s’agit de 6 mois après 
son baptême. Il va à Jérusalem car c’est la Pâque. Il trouve le temple dans une condition 
souillée, ils vendent et achètent des animaux dans le parvis. Il purifie le temple avec un 
fouet.  
Matthieu 23.38 dit : votre maison 
Jean 2.16 : Maison de Mon Père  
 
Jean 1.   35 De nouveau le lendemain, Jean se tenait avec deux de ses disciples,  
36 Et regardant Jésus tandis qu’il marchait, il dit : Voici l’Agneau de Dieu !  
37 Et les deux disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus.  
 
Jésus parle au peuple, il dit au peuple d’enlever ces choses de la maison de Son Père. Au 
verset 19, il dit Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. La maison = le temple. Cette 
histoire parle de la destruction et de la reconstruction du temple.  
Jean 2.13 13 Et la pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem.  
Jean 2.16  16 Et il dit à ceux qui vendaient les colombes : Retirez ces choses d’ici, ne faites 
pas de la maison de mon Père une maison de négoce. 
 
Jean 2. 19-20 19 Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le 
relèverai. 20 Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le 
relèveras en trois jours ? 
 
Matthieu 23 : 3 ans plus tard c’est la pâque après le nettoyage du temple, cela se trouve 
dans Matthieu 21.12,  
Mat 21.12 12 Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa tous ceux qui vendaient et qui 
achetaient dans le temple ; et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges 
de ceux qui vendaient des colombes.  
 
Là Il dit : votre maison vous est laissée désolée, il s’agit de la même maison.  
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Que se passe t’il dans cette maison.  
Jean 2. Maison de mon père  
Matthieu 23. 38 : Votre maison èLa maison des dirigeants : Votre maison. Dieu n’est plus 
propriétaire de temple 
 
Le temple est le symbole. Dans le Lieu Très Saint du temple il y a l’arche de l’alliance et à 
l’intérieur s’y trouve les 10 commandements, car les 10 commandements sont l’alliance.  
Dans le L.T.S se trouve la shékina, une représentation physique de Dieu. La loi devait être 
écrite dans notre cœur, notre cœur où se trouve la loi, c’est la résidence de Dieu. C’est ce 
que veut nous enseigner ce symbole.  
C’est ce que Jésus voulait dire : ne pas souiller la maison de Son Père. 3 ans plus tard, en 
l’an 31, Dieu le Père n’est plus le propriétaire du temple, et  le temple appartient des 
dirigeants de l’église. Cette maison est le symbole d’un être humain. Cette maison devient 
un symbole de l’église où il y a plusieurs personnes ; Et ces personnes sont laissées 
désolée. Dieu retranche la nation juive.  Et les disciples ne peuvent croire ce qu’ils ont 
entendu. Quand Jésus part, dans Matthieu 24.1, les disciples viennent à Lui et lui disent de 
regarder au temple, et sa construction. Son temple était imprenable. Jésus répond qu’il ne 
restera pas ici une pierre.  
 
Matthieu 24.1  1 Et Jésus sortait et s’en allait du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui 
montrer les bâtiments du temple. 2 Et Jésus leur dit : Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? 
En vérité, je vous dis : Il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée.  
 
Deux saints parlent, l’un est Jésus et l’autre Gabriel. Jésus pose à Gabriel une question 
rhétorique. Combien de temps durera la vision entre le sacrifice et la transgression qui 
cause la désolation.  
Daniel 8.13  13 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui 
parlait : Jusqu’à quand durera la vision concernant le journalier  et de la transgression [qui 
cause] la désolation pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? 14 Et il me dit : 
Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le sanctuaire sera purifié.  
 
Le verset 14 est la réponse. 
Daniel 8. 14 14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le sanctuaire 
sera purifié.  
 
Le mot purifié, cela veut dire restaurer. Ce qui s’est passé est que le temple a été détruit et il 
doit être reconstruit, et cela a pris 46 ans pour le reconstruire (Jean 2.20). 
 
Nouvelles de l’Est 
44 Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il sortira avec une grande 
fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Daniel 11.44 
 
Il est possible d’utiliser 4 modèles. On a discuté du modèle de l’agriculture, en passant par 
la montagne et la vallée de Meguiddo. On a vu qu’il y  avait deux montagnes : le mont 
Carmel et le Mont Zion.  
On a été dans Joël, Daniel et on a vu dans ces textes un modèle de Meguiddo et de deux 
mers.  
 
Les Règles  
La règle 4 : La procuration ou substitut, on pense à un jeu d’échec. On pensé à Christ ou 
Satan, les USA et la Russie. La femme (le serpent on va l’appeler le dragon + leur 
semence).Daniel 10, le prince de Perse et Micaël le Prince des Chefs.  
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La règle 3 : Sphère d’influence. Dans la bataille entre les USA et la Russie, il ne s’agit pas 
de détruire ces nations, mais il s’agit de la sphère d’influence. Et j’aimerais ajouter un point. 
Les personnes qui étudient ce sujet, commettent souvent des erreurs, car elles ne 
retournent pas dans l’histoire correctement, donc dans Daniel 11, quand on commence à 
penser à la Russie et les Etats-Unis et on retrace la symbolique jusqu’à la fin du monde, 
cela n’a pas commencé avec les USA et La Russie. Comment on passe du naturel au 
spirituel, l’alpha et l’oméga. Cela est important de comprendre le début. Des personnes 
manipulent ce qui est présenté et en tant qu’exemple à la fin quand on parle de sphères 
d’influence, ils trouveront qu’il s’agit des USA qui se battent contre l’Islam. Certains versets 
disent cela mais pas ceux de Daniel 11. Il faut être prudent que nous devrions être prudents 
sur le fait de ne pas mal employer les symboles.  
 
La règle 5 : Le Chiasme. Une idée d’équilibre, de mettre à la balance. Quand on utilise la 
balance on peut comparer et contraster et trouver des trésors cachés. Barrabas on ne 
l’appelle pas le Messie mais il en est un.  
 
La règle 7 : Toujours se référer au passage de l’A. Testament dont il est fait référence. La 
phrase « il est écrit » est utilisée à maintes reprises et parfois dans l’A.T. mais beaucoup 
dans le Nouveau Testament, mais nous devons nous assurer de retourner toujours dans 
l’original.  
 
La Règle 8 : Les parties corporelles. Les pieds représentent l’évangile. La main la puissance 
et les enfants la génération finale.  
 
On revient à la règle 1 : Les nombres = symbole 
8 = résurrection 
 
Esaïe 46 
Moïse Cyrus : les deux ont détruit des empires. Ils viennent de l’Est et sont des oiseaux 
(avec des ailes).  
Malachie 4.2  2 Mais à vous, qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera avec la 
guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d’une étable.  
 
Apocalypse 7. 2  Et je vis un autre ange montant de l’est ayant le sceau du Dieu vivant, et il 
cria d’une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la 
mer 
 
 
 Alpha            Oméga  
 
 
 
 
 Moïse  Cyrus Christ 
 
 
Jésus vient en provenance de l’Est, Il a de la guérison sous ses ailes. On utilisera la règle 6 , 
ces personnes ont détruit (Cyrus et Moïse) ; 
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• Cyrus a détruit Babylone, il leur a dit de quitter de Babylone et retourner chez vous 
pour restaurer le temple. Donc dans cette histoire, il y a la restauration d’une 
nation.  

 
• Moïse a détruit l’Egypte, il a pris Israël hors d’Egypte pour les restaurer. 

 
• Jésus a la guérison sous ses ailes = Il restaure, c’est un symbole de l’oiseau, il vient 

de l’Est car le soleil se lève à  l’Est. Et s’il guérit comme ces deux hommes, il va 
détruire, même si dans le verset cette information n’est pas donnée. C’est de cette 
manière que nous comparons et contrastons pour découvrir les éléments 
manquants.  

 
- Moïse est le commencement et Cyrus la Fin. Mais les deux deviennent le commencement. 
On prendra plusieurs vérités de ces histoires.  
- Jésus devient l’oméga la fin de ces deux histoires.  
  
Daniel 11.44, il est fait mention d’un message = nouvelles en provenance de l’Est 
44 Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il sortira avec une 
grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Daniel 11.44 
 
Puis nous avons été dans Joël 2.20 et Daniel 11.45, de là nous avons vu que l’armée du nord, 
du RN regarde à la mer de l’Est, au-delà de la mer et du désert et son dos fait face à la mer. 
Il s’agit de l’histoire de Jérusalem.  
La montagne glorieuse et sainte. Et il va s’engager dans la bataille. Quand l’église de Dieu 
dans le Mont Sion et il arrivera à sa fin. Jean dit, il va dans un lieu désert et sentir. Cette 
montagne est le mont Carmel. Le modèle de la géographie doit être plus utilisé.  
 
Cyrus  
Esaïe 45.1  1 Ainsi dit le SEIGNEUR à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main droite pour 
soumettre devant lui les nations et je délierai les reins des rois, pour ouvrir les deux 
battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. Esaïe 45.1 
 
Moïse  
Hébreux 3.5  5 Et Moïse a assurément était fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, 
pour un témoignage de ces choses qui devaient être déclarées après ;  
 
Cyrus est l’oint ainsi que Jésus  
Cyrus = Oint 
Jésus = Oint 
 
Moïse est fidèle ainsi que Jésus  
Moïse = fidèle (dans toute sa maison) 
Jésus = fidèle  
 
Ces versets bibliques peuvent être comparés et contrastés avec ces hommes.  
 
Apocalypse 13 
A quoi nous attendons-nous à la fin du monde avant la venue de Christ ? La punition.  
Ces pensées sont développées à partir d’Apocalypse 13.13, juxtaposition l’histoire d’Elie au 
mont Carmel, cette histoire est inversée.  
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Apocalypse 13.13     13 Et il fait de grands prodiges, si bien qu’elle fait descendre le feu du ciel 
sur la terre, à la vue des hommes.  
 
Maintenant, le peuple va être tué en grand nombre et il y aura qu’un seul faux prophète 
qui est ce dragon, cette bête, Les USA, le faux-prophète qui enverra le feu du ciel, et nous 
« les Elie » ne seront pas en mesure de faire descendre le feu du ciel. Dans cette histoire 
nous serons tués.  
 
La question a té posée sur le nombre 8 comme étant la résurrection.  
 
Apocalypse 13.3 3 Et je vis l’une de ses têtes comme si elle était blessée à mort ; et sa plaie 
mortelle fut guérie, et le monde entier s’émerveillait en suivant la bête. 
 
Cette Bête qui monte de la mer, au verset 1, il est dit que cette bête à 7 têtes et dix cornes.  
Bête monte de la mer : 7 têtes et dix cornes 
Apo   1 Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 
sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes le nom de 
blasphème. 
C’est le même nombre têtes  et de couronnes qu’au chapitre 12. 
 
Dragon roux : 7 Têtes et 10 cornes  
Apo 12.3  3 Et il apparut un autre prodige dans le ciel ; et voici un grand dragon roux ayant 
sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. 
 
Une de ses têtes blessée à mort et guérison de sa blessure mortelle. Le monde adorait la 
bête et le dragon. Cette bête, l’une de ses tête est blessée et la blessure mortelle est guérie. 
Dans le chapitre 17.3 on découvre une autre bête de couleur écarlate sur cette bête, une 
femme chevauche la bête. Et cette bête à 7 têtes et 10 cornes. Dans chaque chapitre (Apo 12, 
13 et 17) on voit un animal ayant 7 têtes et 10 cornes.  
 
Apocalypse 17.3 3 Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme assise sur 
une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes 
 
7 têtes et 10 cornes : même bête et même histoire  Découvrir le thème de ce chapitre  
Apocalypse 17. 8     8 La bête que tu as vue, a été et n’est plus ; et elle montera de la fosse 
sans fond et s’en ira à la perdition ; et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne 
sont pas écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s’étonneront, quand ils 
verront la bête qui était, et n’est plus, et cependant est. 
 
Passé, Présent, Futur  è  Vie, Mort, Résurrection 
Il s’agit d’une parabole qui n’est pas aussi claire car elle est donnée à plusieurs niveaux.  
Apocalypse 13. Une des têtes est blessée puis est guérie. (correction minute 48.31 Apo 13 et 
non pas Apo 17). Cette guérison amène à la mort.  
Blessure  è Mort è Résurrection = La Bête (papauté) 
Mort   è Ensevelissement è Résurrection = Christ  
Comment pouvons-nous revenir à la vie ? Qui a été mort puis a été ressuscité ? Le Christ  
Ce pouvoir l’imite Christ. La bête que tu as vue au verset 3, on aura période de temps.  
- Passé : était  
- Présent : n’est plus  
- Futur : sera (montera) 
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Apocalypse 17.8   8 La bête que tu as vue, a été et n’est plus ; et elle montera de la fosse sans 
fond, et s’en ira à la perdition ; et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont 
pas écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s’étonneront, quand ils 
verront la bête qui était, et n’est plus, et cependant est. 
 
La bête n’est plus, elle était et sera. Si on relie avec Apocalypse 13  
Etait = La Bête était en vie.  
N’est plus = La bête n’est plus en vie. Morte  
Sera en vie = La bête reviendra à la vie. 
Elle était en vie, elle est morte et revient à la vie.  
 
On le voit au commencement du verset quand il est dit : Va monter, elle s’élèvera du puits 
sans fond, la tombe. Il s’agit de la résurrection 
 Passé  Présent Futur 
 
 
 
 Vie Mort Vie 
         Tombeau 
 
Le chapitre 13 et 17 décrivent la même expérience pour la bête. Elle était en vie, elle est 
morte puis reviendra à la vie.  
Une montagne est une royaume.  
Une montagne, peut être soit le royaume de Dieu soit celui de Satan. Cette femme est 
assise sur 7 royaumes.  
Nous savons que les têtes représentent des royaumes.  
Apocalypse 17.9   9 Ici est le cerveau qui possède la sagesse. Les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles la femme est assise 
 
Apocalypse 17.10   10 Et il y a sept rois, cinq sont tombés, et l’un est, et l’autre n’est pas 
encore venu, et quand il sera venu, il doit durer un peu de temps. 
 
Sont tombés = Mort  
Dans le passé, cinq rois sont tombés,  un est et l’autre n’est pas encore venu.  

5+1+1 = 7 
Nous sommes de le présent, à quel nombre êtes-vous ?  
5 étaient      1 est       et l’un n’est pas encore.  
Il y a 7 têtes dont 5 sont tombées dans le passé, une est, et l’autre doit venir. 
 
 Passé  Présent Futur 
 
 
 
Apo 17.8 Vie Mort Vie (resurrection) 
         Tombeau 
Apo 17.11    1, 2, 3, 4, 5 têtes 6ième tête   7ième tête  
Apo 17.10 5 1  1 
 
Dans quelle condition se trouve la bête dans le présent ? Il s’agit du verset 8. 
Apocalypse 17.8  8 La bête que tu as vue, a été et n’est plus ; et elle montera de la fosse sans 
fond 
La bête que tu as vue était en vie, elle n’est plus et montera de la fosse sans fond.  
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Dans le présent la bête est morte.  
On va superposer le verset 10.  Dans le passé il y a eu 5 rois, et nous sommes au nombre 6 et 
le 7 est dans le futur. On veut se focaliser sur la 5ième tête.  
On superpose deux versets (le 8 et le 10) pour les aligner.  
Apocalypse 17.10  10 Et il y a sept rois, cinq sont tombés, et l’un est, et l’autre n’est pas 
encore venu, et quand il sera venu, il doit durer un peu de temps 
La bête qui a 7 cornes était en vie, elle est morte et sort de la fosse. Et si elle sort du puits 
cela s’appelle la résurrection. On va aligner les têtes avec les mêmes phases de temps 
(passé, présent et futur). 
 
Apocalypse 17.11    11 Et la bête  qui était, et n’est pas, est elle-même le huitième [roi] ; et est 
des sept, et va à la perdition. 
 
La bête qui était = passé 
N’est plus = présent = morte 
Lui-même = la bête = le huitième.  
Le sujet des versets 8 et 11 porte sur la bête, c’est le même sujet.  
La bête était, n’est plus et sera, dans le futur, on va indiquer le nombre 8.  
 
Le nombre 8 : La Résurrection 
D’où prenons-nous le nombre 8 ?  
Apocalypse 17.11    11 Et la bête qui était, et n’est pas, est elle-même le huitième [roi] ; et est 
des sept, et va à la perdition. 
 
Car elle a 7 têtes, on utilisera le nombre 8 dans le futur. On a tout aligné. 
Elle était en vie elle est morte puis sortira du tombeau. Le couvercle est ouvert et elle sort, 
cela s’appelle la résurrection. Mais la Bible dira qu’il s’agit du nombre 8. Si on aligne c’est 
simple à voir. Dans le passé la bête et morte, et dans le présent aussi, et nous sommes au 
royaume numéro 6. Dans le futur on sera au royaume 7 et il ressemble à la résurrection de 
cette bête. Quand il ressuscite il devient le nombre 8. Cela se trouve dans la seconde partie 
du verset. Quand il ressuscite il fait partie des 7. On est déjà au 7ième, donc on ne peut pas 
être encore le 7, on passe au 8. Lequel des 7 serons-nous ? Celui qui est mort ? Pas de 
raison d’être, il nous faut être le 5, car il s’agit d’une bête qui est en vie. Et maintenant est 
ressuscitée et devient le numéro 8. 
 
 
 
 Passé  Présent Futur 
 
 
 
Apo 17.8 Vie Mort Vie (resurrection) 
         Tombeau 
 1, 2, 3, 4, 5 têtes 6ième tête   7ième tête  
Apo 17.10 5 1  1 
Apo 17.11    Vie                  Mort « 8 »Vie 
 
On va compter : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  1 
     8 
1 = Sunday (Dimanche) 
2 = Lundi 
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3 = Mardi  
4 = Mercredi  
5 = Jeudi  
6 = Vendredi 
7 = Sabbat (samedi) 
Le jour qui suit est « dimanche » et le chiffre qui suit est-ce 1 ou 8, cela peut être le chiffre 1 
qui est le 8ième. 
On prend le même concept et on le place dans Apocalypse 17. Le nombre 5 équivaut au 
nombre 8  
5 = 8 
Le nombre 7, il est dit qu’il est le nombre 8 car il est ressuscité 
Le nombre 5 = 8 (au nombre 5 il est en vie et au nombre 8 il est en vie : ressuscité).  
Le nombre 1 = 8  
C’est de cette qu’on prend les nombres et on en fait des symboles.  
 
Laodicée è  Ephèse 
Laodicée : 7 = 8  = 1 
Quelle est cette église numéro 7 ? Laodicée 
Quelle est l’église numéro 1 ? Ephèse 
Laodicée est-elle la dernière église ? Est-ce que le numéro 7 est-ce la dernière tête, 
techniquement oui, mais on a un 8ième. 
Techniquement oui, Laodicée est la dernière église, mais si on veut avoir un nombre 8, il 
s’agit du royaume de Satan, la bête en comparaison et en contraste avec l’église. L’église 
aura aussi un nombre 8. Le nombre 8 pour l’église sera le numéro 1 qui est Éphèse. Si 
Éphèse est la 1ère quel est le symbole d’Ephèse ? Le cheval blanc  
 
Apocalypse 6.1 2 Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, 
et on lui donna une couronne, et il partit conquérant, et pour conquérir. 
 
Cette église fait des conquêtes. Si on retourne au Nouveau Testament, l’église a conquis le 
monde. Paul a mis le monde sans dessous dessus, alors qu’il détruisait Rome.  
 
Colossiens 1.23. 23 Si vous continuez dans la foi, enracinés et établis, et [que vous] ne soyez 
pas transportés [hors] de l’espérance de l’évangile que vous avez entendu, et qui a été 
prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, suis fait ministre 
 
L’évangile a été partout car la première église fait des conquêtes. Après Laodicée , Ephèse 
va revenir, cela veut dire qu’elle doit ressusciter. Laodicée est dans une condition de mort, 
on doit être ressuscité, EGW appelle cela, le réveil. Re = répéter. Vie. Répéter la vie = 
ressusciter. Ephèse qui était dans l’époque de Christ sera l’église numéro 8.  
5 =8  
1 = 8 
Ephèse = Ephèse 
A la fin du monde, on va amener cet évangile au monde, par cette grande œuvre 
d’évangélisation qui n’a jamais été faite sur terre.  
1 = 8 = Ephèse 
 
Eglise Sardes : 5ième église  
Quelle est l’église numéro 5 : Sardes 
Le mot Sardes signifie rouge  
Sardes = rouge en lien avec le mot « Adam » 
Adam = Vermeille – Rouge 
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Eve : Féminin  d’Adam  
 
D’où vient le concept de rouge, cela est tiré de l’histoire de David  
1 Samuel 16.12  12 Et il envoya et le fit venir. Or il avait le teint vermeil, et de plus une 
magnifique apparence et beau de visage. Et le SEIGNEUR dit : [à Samuel] : Lève-toi et oins-
le ; car c’est celui-là.  
 
Vermeil = rouge = vie dans ses joues 
Le sang circulait sous sa peau, il n’était pas pâle ou malade. Etre rouge signifie avoir la vie.  
 
Lévitique 17.11  11 Car la vie de la chair est dans le sang. 
La vie est dans le sang.  
Bonne circulation = joue rouge.  
 
Sardes l’église n° 5 = rouge = sang = vie  
Sardes signifie rouge, le rouge signifie le sang. Le sang signifie la vie.  
Sardes signifie la vie.  
 
Apo 3.1   1 Et à l’ange de l’église à Sardes écris : Ces choses, dit celui qui a les sept Esprits de 
Dieu, et les sept étoiles : Je connais tes œuvres, que tu as un nom que tu es vivant ; et tu es 
mort. 
On se focalise sur la dernière partie du verset. Sardes a un nom qui dit : la vie, mais 
l’expérience est la mort. 

- En vie de l’extérieur. 
- Mort à l’intérieur. 

Rome : Chiffre 8  
C’est exactement la même expérience, du nombre 5, Sardes à la même expérience que 
l’autre église, quelle église pense être en vie mais est morte. C’est l’histoire de Laodicée. 
Dans l’histoire de Laodicée, nous aurons une église la numéro 8 qui véritablement sera en 
accord avec son nom. Un nom qui nous dit que nous sommes en vie, le nombre 8 est le 
nombre de la résurrection, non seulement cette bête va ressusciter mais l’église de Dieu va 
également ressusciter et cela est en lien avec l’église papale, cette bête, ce que nous 
appelions Rome.  
 
Daniel 8 : Le bélier a deux cornes 
Le bouc a une corne notable 
La corne est cassée et 4 quatre cornes notables prennent sa corne 
Puis une autre petite corne  
Nous avons 8 cornes et Rome arrive en 8ième position.  
 
Daniel 7 : 10 cornes. Elle arrache 3 cornes. Puis la petite corne. On arrive à 8. 
Rome arrive à la 8 è Puissance de résurrection  
 
On va dans l’histoire de Noé. 8 personnes ont été sauvées du déluge.  
L’histoire de Noé : 8 personnes sauvées  
L’eau va servir à deux buts,  elle va tuer et sauver. Elle amène la vie et la mort.  
1 Pierre 3.20-21  20 Qui avaient été autrefois désobéissants, quand la longanimité de Dieu 
attendait durant les jours de Noah (Noé), pendant que l’arche se construisait, dans laquelle 
un petit nombre d’âmes, c’est-à-dire huit âmes, furent sauvées par l’eau.  
 
Déluge symbole du baptême  
8 personnes furent sauvées :  
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Le baptême nous sauve maintenant. Le déluge est un symbole du baptême. 
21 21 À quoi la figure semblable, c’est-à-dire le baptême nous sauve maintenant (lequel ne 
retire pas la saleté de la chair, mais la réponse d’une bonne conscience envers Dieu), par la 
résurrection de Jésus Christ.  
 
Baptême : Mort – Enseveli dans l’eau – Résurrection  
De nouveau on voit le nombre 8 associé à la résurrection, dans ce cas il s’agit du baptême.  
La résurrection de Jésus = Une figure semblable = une parabole. 
L’histoire de Noé est une figure semblable ou une parabole qui est une représentation 
symbolique de la résurrection.  
 
On peut voir cela dans la règle numéro 9.  Que représente la règle 9 qui est la contrefaçon.  
En regardant à la contrefaçon on comprend la vérité.  
 
Règle 9 : La contrefaçon  
Les séminaires évangéliques nous disent que nous devons regarder à la monnaie véritable 
et non pas à la contrefaçon. Seulement formé pour le vrai. Par conséquent, il nous faut 
réfléchir sur la contre façon on étudie la vérité. On vient de faire une étude détaillée sur la 
résurrection contrefaite pour nous donner des lumières sur la vérité. En étudiant la 
contrefaçon on apprend la vérité.  
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 12 mai 2019 – 9ième présentation :  
Matin  –  1ère présentation  
 
 
 

Question / Réponse : L’église enseigne que nous n’avons pas besoin d’apprendre ou de 
connaître le message par cœur, parce que le Saint-Esprit nous enseignera quand nous 
serons devant les tribunaux, car il parlera à travers notre bouche et nous dira ce que nous 
devons dire.  
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3ième tour Galilée l’an 29 – 30 : Leaders de conférence et locale église  
16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; c’est pourquoi soyez 
prudents comme les serpents, et inoffensifs comme les colombes.  
17 Mais méfiez-vous des hommes ; car ils vous livreront aux conseils, et ils vous fouetteront 
dans les synagogues ; 18 Et vous serez menés devant les gouverneurs, et [devant] les rois, à 
cause de moi, en témoignage pour eux et pour les Gentils. 19 Mais quand ils vous 
livreront, ne vous inquiétez pas comment vous parlerez, ni de ce que vous direz ; car il 
vous sera donné à l’heure même ce que vous aurez à dire. 20 Car ce n’est pas vous qui 
parlerez, mais [c’est] l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10.16-17  
 
 
 
L’an 30 à 31  
Luc 12.9-10   8 Et je vous dis : Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils 
d’homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. 9 Mais celui qui me renie devant les 
hommes, sera renié devant les anges de Dieu. 10 Et quiconque dira une parole contre le Fils 
d’homme, il lui sera pardonné ; mais à celui qui blasphème contre l’Esprit Saint, il ne lui 
sera pas pardonné. 11 Et quand ils vous mèneront dans les synagogues et devant les 
magistrats et les puissances, ne vous inquiétez pas comment ou quelle chose vous 
répondrez, ou de ce que vous direz ; 12 Car l’Esprit Saint vous enseignera à l’heure 
même ce que vous devrez dire. Luc 12. 9-12 
 
 
 
Les serviteurs de Christ ne doivent préparer aucun discours à présenter lorsqu'ils seront 
jugés pour leur foi. Leur préparation doit se faire jour après jour, en chérissant dans leur 
cœur les précieuses vérités de la Parole de Dieu, en se nourrissant de l'enseignement du 
Christ et en renforçant leur foi par la prière ; alors, lorsqu'ils seront mis à l'épreuve, l'Esprit 
Saint portera à leur mémoire les vérités mêmes qui toucheront le cœur de ceux qui 
viendront pour les écouter. Dieu flashera la connaissance obtenue par une recherche 
diligente des Écritures, dans leur mémoire au moment même où elle est nécessaire. 
maranatha 255,2 – Mar 255.2 
 
The servants of Christ are to prepare no set speech to present when brought to trial for 
their faith. Their preparation is to be made day by day, in treasuring up in their hearts the 
precious truths of God's Word, in feeding upon the teaching of Christ, and through prayer 
strengthening their faith; then, when brought into trial, the Holy Spirit will bring to their 
remembrance the very truths that will reach the hearts of those who shall come to hear. 
God will flash the knowledge obtained by diligent searching of the Scriptures, into their 
memory at the very time when it is needed. Mar 255.2 - Maranatha 255.2 
 
 
Never should a young minister rest satisfied with a superficial knowledge of the truth, 
for he knows not where he may be required to bear witness for God. Many will have to 
stand before Kings and before the learned of the earth, to answer for their faith. Those who 
have only a superficial understanding of the truth have failed to become workmen that 
need not be ashamed. They will be confused, and will not be able clearly to expound the 
Scriptures. GW 93.2 
 
Jamais un jeune ministre ne doit se contenter d'une connaissance superficielle de la vérité, 
car il ne sait où il peut être appelé à rendre témoignage à Dieu. Beaucoup devront se tenir 
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devant les Rois et devant les érudits de la terre, pour répondre de leur foi. Ceux qui n'ont 
qu'une compréhension superficielle de la vérité n'ont pas réussi à devenir des ouvriers qui 
n'ont pas à avoir honte. Ils seront confus et ne seront pas capables d'expliquer clairement 
les Écritures. GW 93,2 – ME 88.3 
 
Do men think that they will be able, under pressure of circumstances, to step into an 
important position, when they have neglected to train and discipline themselves for the 
work? Do they imagine that they can be polished instruments in the hands of God for the 
salvation of souls, if they have not used the opportunities placed at their command for 
obtaining a fitness for the work? The cause of God calls for all-round men, who can 
devise, plan, build up, and organize. And those who appreciate the probabilities and 
possibilities of the work for this time, will seek by earnest study to obtain all the knowledge 
they can from the Word, to use in ministering to needy, sin-sick souls. GW 93.4 
 
Comment des hommes peuvent-ils penser qu'ils seront capables, sous la pression des 
circonstances, d'occuper une position importante alors qu'ils ont négligé de s'entraîner et 
de se discipliner eux-mêmes pour ce travail? Est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils seront de bons 
instruments dans les mains de Dieu pour sauver des âmes, s'ils n'ont pas profité des 
occasions qui leur étaient offertes de se préparer pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés? 
La cause de Dieu a besoin d'hommes aux aptitudes diverses sachant établir des plans, 
construire, organiser. Et ceux qui comprennent quelles perspectives s'ouvrent devant 
l'œuvre de Dieu aujourd'hui, s'efforceront d'acquérir toute la connaissance possible pour 
l'employer dans le ministère en faveur des âmes perdues dans leurs péchés. GW 93.4 - ME 
89.1 
 
Génération de vipère = enfant de Satan  
Matthieu 23.15    15 Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites ! Car vous parcourez la 
mer et la terre pour faire un prosélyte ; et quand il l’est devenu, vous en faites un enfant de 
l’enfer deux fois plus que vous.  
 
 
Dans l’église on amène les gens convertis mais la Bible déclare que nous en faisons un 
enfant de Satan deux fois pire que nous. Comment rendez-vous les gens un enfant de 
Satan ?  
Les Juifs ont été les fils de Satan car ils n’ont pas compris l’évangile, le plan du salut è la 
prophétie montre le plan du salut. Ils ont rejeté le message prophétique. Jésus était présent, 
sa venue avait été prédite, ils l’avaient vu ou entendu à l’âge de 12 ans, ils n’avaient aucune 
excuse de le rejeter, mais comme ils ont rejeté son message, ils ont cherché à le tuer.  
Nous devenons des enfants de Satan non pas sur la moralité, mais sur le manque de 
compréhension de notre mission le plan de salut. Le plan du salut est didactique, un plan a 
des étapes qui sont des balises que nous suivons tout le long. Genèse 3.15 : plan de salut est 
la prophétie (l’inimitié du péché pour avoir de l’amour pour Dieu).  
 
 
Dimanche 12 mai 2019 – 10ième présentation :  
Matin  –  2ième présentation : La prophétie – Radiation (l’homme né aveugle) 
 
 
 

Cette citation explique le concept d’aller du passé, le présent et le futur. Que nous soyons 
dans le livre d‘Ésaïe ou de l’Apocalypse. 
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Parmi les vivants il en est qui en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean ont reçu de 
grandes lumières de la part de Dieu ; ils ont pu constater l'accomplissement successif de 
certaines prophéties. Ils ont alors présenté au monde le message approprié au temps. La 
vérité brilla d'un éclat semblable à celui du soleil. Des événements historiques attestant 
l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés; on comprit que la prophétie a 
décrit d'une manière symbolique les grands événements qui doivent prendre place 
jusqu'au terme de l'histoire humaine. Les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec 
l'œuvre de l'homme du péché sont les derniers linéaments clairement révélés dans 
l'histoire de la terre. L'Eglise a maintenant un message particulier à donner au monde: le 
message du troisième ange. Ceux qui ont parcouru le terrain et participé à la proclamation 
du premier, du second et du troisième message angélique ont fait une expérience qui les 
empêche de suivre de faux sentiers dans lesquels risquent de s'engager ceux qui n'ont pas 
une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. ... MC2 117.1 
 
There are those now living who, in studying the prophecies of Daniel and John, received 
great light from God as they passed over the ground where special prophecies were in 
process of fulfillment in their order. They bore the message of time to the people. The 
truth shone out clearly as the sun at noonday. Historical events, showing the direct 
fulfillment of prophecy, were set before the people, and the prophecy was seen to be a 
figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. The 
scenes connected with the working of the man of sin are the last features plainly revealed 
in this earth's history. The people now have a special message to give to the world, the third 
angel's message. Those who, in their experience, have passed over the ground, and acted a 
part in the proclamation of the first, second, and third angels’ messages, are not so liable to 
be led into false paths as are those who have not had an experimental knowledge of the 
people of God.... 2SM 102.1 – 17MR.1 
 
Il y a ceux qui maintenant vivent qui en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont 
reçu de grandes lumières de Dieu alors qu’ils ont traversé le terrain où des prophéties 
spéciales étaient en cours d’accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du 
temps au peuple. La vérité a brillé aussi clairement que le soleil à midi. Les événements 
historiques montrant l’accomplissement direct de la prophétie, ont été dressés devant le 
peuple, et la prophétie a été vue comme étant une délinéation d’événements figurés 
conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. Les scènes connectées avec l’œuvre de 
l’homme de péché sont les dernières révélées dans cette histoire terrestre. Le peuple 
maintenant a un message spécial à donner au monde, le message du troisième ange. Ceux 
qui, dans leur expérience, ont traversé le terrain et ont eu une part dans la proclamation 
des messages du premier, second et troisième ange, ne sont pas susceptibles d’être conduits 
dans de faux chemins comme le sont ceux qui n’ont pas une connaissance expérimentale 
du peuple de Dieu. 17MR 1.3. – 2SM 102.1 – Messages Choisis volume 2, 117 
 
Les prophéties accomplies  
Les prophéties sont les histoires du passé vers le futur. Mais quand elle fait allusion de 
prophéties au pluriel, celle fait allusion à leur accomplissement. Le mot accomplir en 
anglais est un doublement : Le mot fulfill en anglais est composé de deux mêmes mots. 
Full = Plein ; fill = plein.= Fulfill = accomplir.  
 
La prophétie est une délinéation d’événements qui va dans le passé vers le futur, le mot 
« accomplir = fulfill » signifie arriver à sa fin. Dans cette citation, l’histoire dont EGW fait 
référence à une période où un certains nombre de prophéties qui arrivent à leur fin.  
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          Présent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces prophéties ont été accomplies l’une après l’autre dans leur autre ordre. Cela a lieu dans 
le passé, car maintenant, dans le présent, nous sommes là et elles dit certaines personnes 
qui sont en vie, étaient en vie quand les prophéties avaient été accomplies. Elles étudiaient 
les livres de Daniel et de l’Apocalypse et elles ont reçu de grandes lumières. A quel 
moment recevons-nous des grandes lumières de Dieu ? La réponse des Adventistes est 
quand il nous les donne. Mais l’Esprit de Prophétie nous enseigne, je ne sais pas si vous 
pouvez le voir. Quand avez-vous reçu de grandes lumières ? On veut savoir quand cela a 
lieu ?  
… En étudiant les prophéties de Daniel et de Jean ont reçu de grandes lumières de la part 
de Dieu. Par l’étude des prophéties de Daniel et de Jean quand elles passaient sur le terrain 
où les prophéties spéciales étaient dans le processus d’être accomplies dans leur ordre. 
MC2, 117 
C’est une façon de dire que c’est une période où les prophéties sont en train d’être 
accomplies. Nous sommes dans une période de temps particulière. Cette période 
particulière est au moment où les prophéties seront accomplies. Accomplir (Fulfill) signifie 
arriver à sa fin. Au moment où les prophéties arrivent à leur fin, si nous vivons durant cette 
période là, Dieu nous donnera des lumières spéciales, des lumières que nous n’avons pas 
reçu auparavant ; 
Nous sommes à l’époque de Christ, dans Daniel 9. La prophétie des 70 semaines. Nous ne 
l’étudierons pas. Quand a t’elle commencé cette prophétie ? C’est en l’an -457, ce sont les 
70 semaines et elle contient plusieurs éléments. 
70 semaines : 7 semaines - 62 semaines - 1 semaine 
 
 
          Présent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        -457 
    7  62 1 
 
   70 semaines 27  31  34 
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Nous voyons que la fin sera à la fin. La fin sera là où nous avons la fin des 3 prophéties On 
aligne la fin des prophéties. La prophétie se finit à la fin et dans cette prophétie il se trouve 
trois étapes dans la dernière semaine. 70 semaines représentent 490 ans. L’année est : l’an 
27, l’an 31 (la croix) et l’an 34. Nous devrions être tous familiers avec cette prophétie. C’est 
un exemple où nous sommes dans une période de temps où les prophéties ont été 
accomplies. Elle a commencé avec les 483, 486 et 490. La prophétie est détaillée en trois 
étapes. Vous obtenez la lumière quand vous êtes dans cette histoire. Nous savons que ces 
personnes qui sont les fils de Satan, la lumière aurait du être accessible pour eux. Nous 
savons que Christ est né en l’an -4, quand il a 12 ans en l’an 8 environ, ils ont tous ces 
preuves. Jean Le Baptiste est né, Zacharie le père de J.B. a donné sa prophétie. Siméon, 
Anne toutes ces personnes ont prophétisé, elles ont été choisies par Dieu, les mages, les 
bergers tous en préparation pour la fin de ces prophéties où ils recevraient de grandes 
lumières. Et c’est à ce qu’Ellen White fait référence. Non pas à l’histoire de Christ, mais elle 
fait référence à une autre histoire qui suit un autre format. Il s’agit du commencement de 
l’Adventisme et c’est l’histoire qui couvre 1798 à 1844, c’est l’histoire qui se trouve sur la 
carte de 1843. Ces personnes ont porté un message de temps au peuple. Le message du 
temps est le même message porté par Jean et Jésus. Quand Jésus a dit que « le temps est 
accompli ». Les Millérites ont enseigné que « le temps est accompli ». De quel temps font-
ils référence ? Les 1260, les 1335, les 2300 jours. Toutes ces prophéties ont toutes été 
accomplies dans cette histoire, tout comme les 483 et les 490 ont été accomplies dans cette 
histoire. Et la plus longue et la dernière nous amène en 1844, ce sont les 2300 jours.  
 
The truth shone out clearly as the sun at noonday.. 
La vérité que ces prophéties arrivent à leur fin, a brillé aussi clairement que le soleil.  
Puis elle donne la définition.  
 
Les événements historiques montraient le direct accomplissement de la prophétie, étaient 
placés devant le peuple, et la prophétie a été vue comme étant une délinéation figuré des 
événements conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre.  2SM 107.1 –MC2 117.1 
 
Historical events, showing the direct fulfillment of prophecy, were set before the people, 
and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the 
close of this earth's history. 
 
Les balises se sont des événements historiques. Moïse est venu d’Arabie. Cyrus est venu de 
la Perse. Ce sont des événements historiques qui sont des accomplissements directs de la 
prophétie.  
 
 Commencement : Alpha  Fin = Oméga 
Homme  =           = Homme 
Pays éloigné  = Oiseau de proie  Oiseau de proie = Pays éloigné 
   
 Egypte 
 
 Moïse  Heb 3.5  Cyrus  Esaïe 45.1 
 
  Destruction d’un empire    Destruction d’un empire  
 Egypte Babylone 
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« La prophétie a été vue comme étant une délinéation figurée des événements conduisant 
jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre ». Délinéation signifie « mettre sur une ligne ». 
Délinéation figurée. Qu’est ce que le mot « figuré » ? Voyons-nous des figures ? Oui, des 
oiseaux de proie en provenance de l’Est ou lorsque nous parlons de Christ : le Soleil qui se 
lève de l’Est. Tout cela se sont des figures, des symboles. La prophétie a été vue comme une 
« délinéation figurée des événements conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette 
terre ». Si vous êtes conduits jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre, il faut tracer le 
commencement, cela conduit pas à pas du commencement à la fin. Et quand nous sommes 
dans cette histoire et que nous voyons la prophétie être accomplie l’une après l’autre, parce 
qu’une lumière particulière nous a été donnée, alors cela se passe uniquement dans cette 
période de temps. 
 
Cette lumière spéciale d’où vient-elle ? Je ne veux pas dire de Dieu.  
Joël 2. 28-29 nous ne lirons pas le verset car nous l’avons lu hier.  
28 Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair ; et vos fils et vos 
filles prophétiseront ; vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des 
visions. 29 Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon 
esprit. Joël 2.28-29 
 
Rêves et Visions : Prophétie 
Des rêves et des visions. Qu’avons-nous dit qu’étaient ces rêves et ces visions ? Ce sont les 
rêves et les visions des prophètes qui sont maintenant accomplies durant notre vie. Puis on 
arrive à l’histoire dont il est fait mention. D’où vient cette lumière ? Ce ne sont pas des 
rêves et des visions, elle vient de la Bible, mais avant vous, que font les gens ? Ils étudient 
la Bible, ils n’ont pas ajouté des pages, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous 
on a lu sur le soleil. La lumière est le soleil. Ce qui se passe, c’est que les passages bibliques 
qui ont été lus auparavant n’avaient pas été compris. Maintenant ce qui se passe quand 
nous sommes dans cette période, ces mêmes textes peuvent être compris. Peut-être que 
vous pouvez être intelligents et vous pouvez lire  la Parole car tout le monde peut le faire. 
Mais pour la comprendre nous avons besoin de l’aide du Saint-Esprit et il doit faire jaillir 
de la lumière sur la Parole. Pensez à cette analogie, c’est assez bien éclairé et on peut ouvrir 
la Bible et lire les mots, les paroles de Jérémie, nous pouvons les voir. Si on va dans une 
pièce sombre, j’ai le même œil, le même livre, les mêmes paroles. Quel est donc le 
problème ? Je n’ai pas de lumière. Là où il nous est dit lumière avant ce sont les ténèbres.  
 
 Début Adventisme 
 Ténèbres      Lumière     Présent 
 TDF 1844 
 
  
 
 A1 
 
 A2 
 A3 
 
 
Dans la période des ténèbres on regarde à la parole, mais on ne peut pas la lire, c’est une 
parabole rappelez-vous, on peut lire littéralement, mais nous ne comprendrons pas ; 
Comment comprendre quelque chose. Allons dans le livre de Daniel 12. 9 
Je dis que lorsqu’on arrive à une période où les prophéties arrivent à leur fin, on reçoit de 
grandes lumières, mais avant cela, nous n’en avons pas.   
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Mots scellés  
Daniel 12.9     9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu’au temps de 
la fin.  
Les paroles de Daniel sont scellées et fermées, il n’est pas possible de les lire, de les 
connaître avant la fin des temps, c’est à ce moment là que nous comprendrons Daniel. Elle 
dit au Temps De la Fin.  
Au TDF, le livre de Daniel sera descellé, c’est à dire que les mêmes mots qui ont été lus 
auparavant sont compris. Pourquoi ce changement ? Ce qui se passe maintenant c’est que 
les prophéties sont en train d’être accomplies, d’arriver à leur fin. Il n’y a aucun point 
qu’elles arrivent à la fin quand on se trouve dans le futur. Et on dira : Oh on vient de 
découvrir l’accomplissement de la prophétie il y a 30 ans et personne ne le savait. Est-ce 
une situation biblique, fiable, bien sûr que non. Car la Bible dit, Dieu ne fera rien sans 
premièrement nous le dire, qu’il fera quelque chose, il le fera par un prophète. Il doit nous 
dire que la prophétie arrive à sa fin avant même qu’elle arrive à sa fin et non pas après. 
Quand on arrive à la fin, au moment où les prophéties arrivent à leur fin, Dieu est contraint 
de déverrouiller sa Parole afin que nous sachions ce qui se passe. Car nous devons savoir 
maintenant et non pas après. J’espère que cela a du sens. Le concept du TDF, ce concept de 
lumière spéciale, est important pour nous de le comprendre.  
 
Quand nous pensons au TDF au commencement de l’Adventisme, il nous faut penser à 
l’époque de Christ, A1 sera là à la naissance en l’an -4, et la prophétie est en train d’être 
accomplie. Lorsque Jean les appelle les fils de Satan, lorsque Jésus dit : que vous les rendez 
deux fois pire que les fils du diable ce que vous êtes.  
 
Matthieu 23.15       15 Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites ! Car vous parcourez 
la mer et la terre pour faire un prosélyte ; et quand il l’est devenu, vous en faites un enfant 
de l’enfer deux fois plus que vous.  
 
Qu’est-ce qui fait de vous un enfant du diable ? C’est que nous ne comprenons pas la 
prophétie. C’est la raison pour laquelle nous enseignons basée sur la parole de Dieu que 
nous ne devrions pas faire de l’évangélisation publique parce que nous ne savons pas de 
quoi nous parlons ; Nous ne savons leur donner le plan du salut, car nous ne le 
connaissons pas nous-même. Nous sommes dans une situation terrible, semblable à celle 
du monde. Et Paul le comprenait, dans Romains 3.9, il dit. En anglais il est dit : la 
conclusion mais dans le grec il est dit, le jugement que j’amène.  
 
Laodicée 
Romains 3.9  Quoi alors ? Sommes-nous meilleurs qu’eux ? Nullement ; car nous avons déjà 
prouvé que tous, Juifs et Gentils, sont tous sous [l’emprise du] péché, 
Il dit : j’ai déjà prouvé, cela veut dire :  
Prouver = prononcer le jugement – accuser les juifs = l’église de Dieu est dans la même 
situation que celle monde.  
Paul a accusé l’église de Dieu d’être dans la même condition que celle du monde.  
Je ne sais pas si vous comprenez la signification de ce propos. Il s’agit de l’histoire de Christ. 
L’église dans sa période de temps. Quel était le nom de cette église ? Quelle était son 
expérience ? L’église entrait en jugement, n’est-ce pas ? Particulière durant les 7 dernières 
années. L’église était en jugement ; Le mot « laodicée » signifie ; jugement, le peuple ou 
l’église qui est en train d ‘être jugé.  
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L’église de Dieu était Laodicée dans cette histoire, elle était aveugle, nue et pauvre 
spirituellement.  
 
Le peuple de Dieu = Laodicée  
Mat 5.2-3  2 Et il ouvrit sa bouche, et les enseignait, disant : 3 Bénis sont les pauvres en esprit 
; car à eux est le royaume du ciel.  
 
Les pauvres en esprit ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit ils peuvent être bénis s’ils se 
tournent de leur méchanceté.  
Jésus a une conversation avec ses disciples, laissez les dirigeants aveugles conduire les 
aveugles.  
Mat 15.14   14 Laissez-les ; ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle 
conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé.  
 
Qui sont aveugles ? De la tête aux pieds  
Esaïe 1.6  6 De la plante du pied (laïcs) jusqu’à la tête (dirigeants), il n’y a rien de sain ; 
seulement blessures, meurtrissures et plaies purulentes, elles n’ont pas été pansées, ni 
bandées, ni adoucies avec un baume.  
 
Quelle église est pauvre spirituellement, aveugle, nu ? C’est laodicée.  
Nous savons que ces personnes sont nues, car à l’extérieur elles semblent bonnes comme 
Adam et Eve, ils ont cousu  des feuilles de figues pour cacher leur nudité. Cela n’a pas 
marché. Et Jésus leur dit : que faites-vous ? Vous couvrant vous-mêmes avec vos 
vêtements fabriqués par vous-mêmes ? Nous sommes dans la partie corporelle.  
 
Apocalypse 19.8  7 Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons- lui honneur ; car le 
mariage de l’Agneau est venu, et son épouse s’est préparée.  
8 Et il lui a été donné d’être vêtue d’un fin lin, net et blanc, car le fin lin, est la justice des 
saints.  
Les vêtements blancs c’est la justice des saints ; Si on fabrique nos propres vêtements on 
fabrique notre propre justice, notre propre justice et il s’agit de Laodicée. Ces personnes 
sont Laodicée, si on est Laodicée on est sous le péché sous la même condition que le 
monde. C’est la raison pour laquelle Jean, Paul, Christ ont tous appelés l’église, les fils de 
Satan et ce qui fait de vous ces fils ou filles c’est le fait de ne pas comprendre les prophéties, 
car la prophétie n’est pas une exercice intellectuel historique, c’est un plan soigneusement 
planifié conçu par l’esprit de Dieu pour nous conduire pas à pas, du péché à la justice, de la 
Genèse à l’Apocalypse.  
 
1 Corinthiens 15.42 42 Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il [le corps] est semé en 
corruption, il ressuscite en incorruption ;  
 
Si je vous dis « aussi ». Le verset commence « ainsi, aussi ». Qu’est ce que cela signifie ? 
On compare et contraste et on juxtapose. On juxtapose avec quoi ? Le verset 41 dit qu’il y a 
différentes gloires.  
1 Corinthiens 15. 41 Il y a une gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre 
gloire des étoiles ; car une étoile diffère d’une autre étoile en gloire. 1 Corinthiens 15.41-43 
Les étoiles ont une gloire différente les unes des autres, de la même façon que fonctionne la 
résurrection. Donc on a la vie, la mort et la résurrection.  
 
 
 
 Vie 1      Mort  Résurrection 2 
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La vie est la vie 1, la mort et la résurrection sera la vie 2.  
Il y a différentes gloire entre la vie 1 et la Vie 2. Laquelle est la plus glorieuse. La 1 ou la 2. 
C’est la 2 qui est la plus glorieuse. Le verse dit qu’il y a plusieurs gloires, le soleil et la lune. 
De la même façon que la résurrection des morts, semé en corruption et ressuscite en 
incorruption. 
La vie 1 est corrompue et celle-ci n’est pas corrompue. C’est l’authentique, on parle de la 
contrefaçon. La vie 1 était une vie glorieuse, celle de la résurrection sera plus glorieuse, car 
la première était corrompue et la deuxième sera incorrompue.  
 
1 Corinthiens 15. 43 Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en 
faiblesse, il ressuscite en pouvoir ;  
 
J’aimerais que nous comprenions certaines histoires ; Si on se rappelle d ‘Apocalypse 13.2. 
Le dragon a donné à la bête trois choses :  

- Le pouvoir  è la puissance militaire en 496  
- Le trône è le trône pour devenir un dictateur en 330 
- L’autorité è l’autorité religieuse en 533 
On a pris cela et on l’a mise en illustration. On pris cette histoire et l’avons mise en ligne 
de temps. La Rome païenne et la Rome papale. Elle commence en république et se 
termine en dictature sur une période de 200 ans environ de 330 à 538. La Rome païenne 
décline et la Rome papale s’élève.  
 
 330   538  1798 
 Rome Païenne 496  533    Rome papale  
 
 

République         S P   A 1260 
 Dictature Trône Mil Rel Vie1 Mort 

 
L’an 330 : un siège 
L’an 496 : une puissance militaire  
L’an 533 : une autorité religieuse 
 
5 ans après l’an 533 cela conduit à la publication d’une loi du dimanche par la papauté ce 
qui marque le commencement de la suprématie papale de 1260 ans. Toute cette histoire est 
celle du dragon qui donne des choses à cette bête. Et dès qu’elle achève ces 3 choses, ces 3 
étapes, alors elle a la vie. Cette vie, est la vie 1 qui est le nombre 5. Les 1260 sont cette vie 1 
qui est la 5. 
 
 Passé Présent Futur 
 
 
 Vie1 Mort Résurrection2 
Apo 17.10 1, 2, 3, 4 5  6 7 

 
On va dans le livre de Daniel, on retournera dans 1 Corinthiens, on va dans Daniel 9. Le 
verset 27, la dernière partie du verset.  
 
Daniel 9.26 et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire et  sa fin sera 
avec un déluge et les désolations sont déterminées jusqu’à la fin de la guerre. 
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Il y a une prédiction de la désolation et il y en a deux. La dernière ou la deuxième sera 
comme un déluge. Nous avons parlé du déluge dans l’histoire de Noé. Nous n’avons pas 
parlé du déluge dans Apocalypse 12. Le verset 27, la même histoire voici ce qui va se passer. 
A cause de l’étendue du péché, la ville et le sanctuaire seront rendus désolés et cela va 
continuer jusqu’à la consumption de la fin, jusqu’à la fin de la guerre. Jusqu’à la 
consomption (la fin).  
Quand on arrive à la fin, on nous dit ce qui a été prédit sera déversé sur le désolateur. Un 
désolateur c’est le punisseur, c’est la mort. C’est la blessure mortelle d’Apocalypse 13. Les 
1260 années de vie se finit où ? En 1798. En 1798, c’est ce qui était déterminé, ce qui a été 
prédit par dire sera déversé, cela indique un liquide, il y a un déluge qui a été déversé sur le 
peuple de Dieu, et maintenant il y aura un déluge déversé sur la papauté. Pour l’inonder. 
Cela sera déversé sur la papauté, à ce moment que se passe t’il, on meurt. Ce qui déclenche 
l’histoire 6.  
On prend l’Apocalypse et on le place dans un contexte historique.  
538, 1798 et les 1260 années (de 538 à 1798).  
Et nous sommes dans cette histoire, histoire présente au moment où elle est morte. Et 
bientôt ce qui va se passer, elle va ressusciter. Est-ce qu’elle sera identique ? Non ce ne sera 
pas identique. Non car il y a deux gloires, la gloire de la résurrection et la gloire du ciel. Un 
est semé dans le déshonneur. La Rome papale tuée par la France, est-ce un déshonneur ou 
un honneur ? C’était déshonorable car l’église papale dans sa mission, elle a désobéi à son 
chef, quand vous désobéissez vous êtes puni. Donc elle a désobéi et a été puni. La 
désobéissance a porté 25 années plus tôt, quand elle est entrée dans une condition 
laodicéene, vous êtes plus intéressée par votre argent que de votre mission. Intéressé par la 
maison, les terrains, ce sont les soucis de la vie, je ne suis pas là pour le rendre horrible, la 
majorité des choses que nous faisons est légitime, nous nous focalisons sur les choses qui 
sont légitimes et on oublie notre mission.  
 
 
 
 538 1798 
 Passé Présent Futur 
 1260a 
 
 Vie1 Mort  Résurrection2 
Apo 17.10 1, 2, 3, 4 5  6 7 
 
La contrefaçon : La papauté va dans l’expérience de Laodicée, choisit les biens 
matériels au lieu de sa mission. 
La papauté à fait cela, 25 ans avant 1798. Par conséquent, l’église catholique a été tuée ou 
dispersée. Si vous pouvez voir cela, ce que j’aimerais que vous considérez, est quand est-ce 
que notre église, l’église de Dieu est entrée dans une condition laodicéenne, qui a choisi  les 
choses terrestres au lieu de la mission. Et qu’est-ce qui va se passer pour nous ? On va dans 
la contrefaçon, 173, l’église papale a oublié sa mission, cette date elle se trouve dans la 
Tragédie des Siècles, l’histoire des Jésuites. 1773, l’église papale avait un choix, soit soutenir 
l’ordre jésuite ou les abandonner. Soit vous gardez votre argent ou vous vous débarrassez 
des Jésuites. Le but des Jésuites, ils sont en mission pour tuer l’église de Dieu, la détruire. 
L’église papale a une mission, envoyer les Jésuite pour faire la mission. En 1773, il y a un 
choix à faire. Les rois de l’Europe donne à la papauté un choix. Garde ton argent et 
débarrasse toi des Jésuites, ou Garde les Jésuites et débarrasse toi de tes terres. Les Jésuites 
égal la mission. La mission ou l’argent c’est le choix ; L’argent est la mondanité et la 
mondanité est laodicée. L’église catholique a choisi l’argent. Elle a été plus intéressée par 
l’argent que par sa mission et cela lui a valu sa mort. Elle a été tuée et dispersée. Nous 
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savons déjà que notre église est dans la condition laodicée ; Il nous faut retracer le 
moment où nous sommes entrés dans cette condition. Qu’offrons-nous ? Je vous fais une 
offre. L’argent ou la mission ? On a choisi la condition laodicéenne (l’argent, la mondanité, 
laodicée), on a oublié notre mission. Notre mission n’était pas de parcourir le monde,  de 
dire aux gens d’arrêter de mentir de voler, de l’instruire sur les détails de l’idolâtrie ou de 
l’adultère. Notre mission était de donner le plan du salut. Ce plan est posé pas à pas, étapes 
après étapes. Nous l’appellerions les étapes du salut. Là où vous commencez : La Genèse et 
on finit à l’Apocalypse. Et on comprend que ce voyage nous fait passer du « passé, présent 
et futur » et selon 2SM102 –MC 117 comme la prophétie, un choix nous a été donné : 
Maintenez votre message prophétique ou entrer dans la mondanité.  
Nous avons été trompés de la même manière que la ligne contrefaite. Et tout comme la 
contrefaçon nous avons choix la vie ou la mort ? Nous avons choisi la mort. Et peu de 
temps après nous avons été tué, dispersé 13 ans après, tout comme la papauté l’a été. Je vous 
donne l’année : 1850. Nous sommes entrés dans une condition laodicéenne, 13 ans après en 
1863 nous avons été dispersée tout comme la papauté. Nous étions en vie, puis nous 
sommes morts, dispersés. Que va t’il se passer pour le peuple. Ephèse, l’église ressuscitée va 
revenir. Et à la fin du monde nous sommes ressuscités dans Daniel 11.45, c’est une 
montagne glorieuse et sainte. Il y a un corps naturel et un corps spirituel. Le corps spirituel 
est celui qui ressuscite et est plus glorieuse. Combien de personne adorent la bête dans la 
période de 1260, cela a été local, littéral à l’Europe, à la fin du monde dans la phasse de la 
résurrection, ce même pouvoir sera glorieux, si glorieux que le monde entier va 
s’émerveiller auprès la bête, en même temps que l’église de Dieu est ressuscitée de sa 
condition laodicéenne. Cela s’est passé aussi à l’époque de Christ. Si vous êtes un homme 
et si vous avez 8 jours, de façon figurée vous êtes circoncis, né de la mort. Il y a un système 
patriarcal, le symbole n’est que pour les hommes. Mais dans le Nouveau Testament le 
symbole change et le symbole est à la fois pour les hommes et les femmes.  
 
Le baptême 
Le baptême si on est déjà circoncis, on est baptisé pourquoi faut-il être baptisé une 2nde fois. 
Jean re-baptise les gens. Je dis « RE » car la première est la circoncision et la 2nde le 
baptême. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On passe d’un royaume 
à un autre royaume. Quand on meurt, on ressuscite en un royaume à un autre royaume. 
On quitte le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu.  
 
EGW, COL 70 – PJ 53.2, elle dit que le royaume des  cieux est l’église (Adventiste sur terre), 
quand on est baptisé dans le royaume du ciel, on est baptisé dans l’église de Dieu, c’est une 
compréhension standard. Le 8ième jour on est circoncis cela signifie qu’on est entré dans 
l’église de Dieu, le royaume de Dieu. Que fait Jean, il dit qu’il doit rejoindre une nouvelle 
église. Nous devrions comprendre cela. Quelle église faut-il rejoindre ? Ce nouveau 
royaume, cette nouvelle église, l’église d’Ephèse. Quand Jean baptise, il vous rebaptise dans 
celle d’Ephèse. Cela signifie que l’on quitte l’église de laodicée qui est la 7ième, quelle 
gloire ? Cette gloire ressemble à de la corruption 1 Corinthiens 15. Il vous a enseveli, puis 
ressuscité, et à l’étape de la résurrection on est pur et nettoyé. Apocalypse 6.13, un cheval 
pur et blanc qui va conquérir, il s’agit d’Ephèse ;  
Il faut voir qu’à la fin du monde, non seulement c’est Rome qui va vivre, mourir et 
résurrection ainsi en est-il de l’église de Dieu. Quand on ressuscite on est glorieux. 
 
Condition Corrompue à Incorrompue 
Dans quelle condition sommes-nous ? Laodicée, corrompue. Il faut passer de l’étape 
corrompue à l’étape glorieuse symbolisée par la résurrection, le baptême.  
Ce principe de « passé, présent, futur » est vital pour nous de comprendre quand nous 
considérons le concept de ces deux corps.  



	 40	

 
On a lu les versets 43, on va lire le verset 44.  
1 Corinthiens 15.44    44 Il est semé un corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un 
corps naturel, et il y a un corps spirituel.  
 
Ce corps naturel la vie 1, le corps ressuscité est un corps spirituel.  
Il y avait 10 royaumes. 3 cornes ont été arrachées, le littéral et le local ; les Hérules, les 
vandales et les Ostrogoths.  
A la fin du monde, tout devient spirituel. Apocalypse 17, la bête ici là, a 10 cornes, 10 rois. 
Non pas littéral mais spirituel. C’est de cette façon qu’il nous faut comprendre les 
prophéties de fin de temps. Que représente le chiffre 10 ? C’est une confédération. Le 
chiffre 10, on va être testé. 
 
1 Corinthiens 15.46  46 Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est 
naturel ; et après ce qui est spirituel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un Nom Vivant Mais Mort en réalité 
Premièrement arrive le naturel puis la mort, et dans l’étape de la résurrection arrive le 
spirituel. Et c’est dans cette même situation que nous nous trouvons ; Est-ce que Sardes en 
en vie. Le nom le dit. Rouge, Vermeille. Quel type de vie ? La vie glorieuse ? Non , car leur 
nom dit qu’il est en vie. 
Tes œuvres, ce que tu fais. Ton nom dit que tu es vivant, mais tes œuvres témoignent de ta 
mort. Ce n’est pas glorieux, mais corrompu. Il est mort ; Il est dans une condition 
laodicéenne, tuée, et dispersée. Puis nous avons été ressuscité et nous deviendront une 
église glorieuse, sans tâche et sans ride. Il s’agit de l’église d’Ephèse.  
 
1 Et à l’ange de l’église à Sardis écris : Ces choses, dit celui qui a les sept Esprits de Dieu, et 
les sept étoiles : Je connais tes œuvres, que tu as un nom que tu es vivant ; et tu es mort. 
Apocalypse 3.1 
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L’église n°1 sera la manifestation spirituelle de Sardes. Notre nom dira que nous sommes 
vivants et nos œuvres témoigneront de cela. Et là il s’agit de l’église de Philadelphie, l’église 
est pur de l’intérieur et de l’extérieur.  
Tout ce concept sont les fondements sur lesquels nous devons comprendre les prophéties 
de fin de temps. Sans aborder ces études de façon systématique, en utilisant les structures 
littéraires, nous ferons des erreurs.  
 
Pensez à cela, croirez-vous à un homme qui mort ou un homme qui vit. La Bible dit qu’il y a 
plus d’espoir pour un chien mort qu’un homme glorieux mort.  
Je dis notre église, a vendu son héritage prophétique, sa compréhension prophétique. Elle 
a choisi l’argent au lieu de la mission.  
 
A la Fin des Temps : Lutte entre Ephèse et Laodicée 
Nous arrivons à un point où la prophétie sera accomplie. Nous sommes dans cette histoire 
non pas au commencement mais à la fin de l’Adventisme. Pas à l’alpha mais à l’oméga. Elle 
se ressemble, on a les mêmes dynamiques ; Le livre de Daniel a été descellé. Au 
commencement, Daniel 8 a été descellé, à la fin Daniel 11 est descellé. Notre église morte, 
Laodicéenne ne comprend pas Daniel 11, c’est un livre scellé pour elle. Non pas pour ceux 
qui ont été ressuscités qui ont reçu une grande lumière alors que les prophéties sont en 
train d’être accomplies et arrivent à leur fin. C’est une déclaration hardie, retournez dans 
cette histoire. J.B., Elie se battent contre la structure de la Conférence générale, le 
Sanhédrin, les pasteurs et les anciens locaux de la synagogue. Jean les a combattu et il en a 
été de même de Jésus.  
Il y a une lutte entre Laodicée et Ephèse. A l’époque de Christ il y a une lutte entre le 
commencement de l’Adventiste, entre les Millérites et les Protestants. Il y a une lutte, sur le 
témoignage de deux la chose est établie ; Nous sommes dans une lutte entre Ephèse, ce 
mouvement et l’église, Ephèse à qui il a été donné de grandes lumières de la vérité 
prophétique, et l’église. Nous savons déjà où le résultat. Si on retourne à l’histoire de 
Christ, l’an 34, l’évangile est passé de l’église au monde, quand ils ont lapidé Etienne et que 
Micaël s’est levé. C’était la fin de probation pour les Juifs et l’évangile est allé vers les 
Gentils. Qui a fait cette œuvre ? Laodicée ? La conférence générale, ou Ephèse, la nouvelle 
église, les disciples qui suivaient Christ ; L’église les a combattu. Quand Paul allait dans 
une ville, qui était ses plus grands ennemis, l’église ou le monde ? C’était l’église, nous le 
savons. Dans notre histoire, quand on arrive au commencement de l’Adventiste. Les 
Millérites étaient ridiculisés et persécutés par les églises protestantes. A la fin du monde, 
Ephèse est déjà là, on est là depuis plus de 10 ans, certains étudient ce message déjà depuis 
plus de 10 ans. Nous devrions comprendre qui nous sommes.  
Même si cela ressemble à un défaut, cette église Ephèse va délivrer le message au monde, 
et l’église a déjà commencé à nous arrêter avant même que nous commencions cette 
œuvre. Tout comme dans l’histoire de Christ.  
 
C’est une histoire effrayante et nous devrions avoir peur quand on la lit. Car cela a été 
accomplie plusieurs fois aujourd’hui.  
 
 
Jésus, L’Aveugle Né, le Sanhédrin et Les Parents. 
Un homme né aveugle depuis la naissance. Jésus est sur le point de mourir et ses disciples 
posent la question. Qui a péché, l’homme ou ses parents ?  
 
Jean 9.1 1 Et comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance.  
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2 Et ses disciples lui demandèrent, disant : Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? 
 
Pouvez-vous comprendre la cécité d’Ephèse. Elle a été avec Christ et elle est imbibé et collé 
dans les doctrines de laodicée. Peut-être ont ils suivi Christ, mais pensent comme la 
Fédération, c’est de la folie. On rejoint le mouvement, on suit Christ et on pense comme la 
structure. Jésus leur dit :  
 
3 Jésus répondit : Ni cet homme n’a péché, ni ses parents ; mais c’est afin que les œuvres de 
Dieu soient manifestées en lui.  
 
La raison pour laquelle cet homme est né de cette façon, c’est pour que Dieu soit glorifié 
mais Christ. C’est la raison que cette histoire va avoir lieu.  
On va passer quelques versets. Il est guéri un jour du sabbat. Il entre dans une lutte avec la 
Fédération.  
 
Qui t’a dit de porter ton lit le jour du Sabbat ? Jésus a un sens de l’humour, car c’est lui qui 
le met dans cette situation.  Il aurait pu lui dire, laisse ton lit et tu le récupèreras après. Mais 
Jésus voulait que cet homme soit en difficulté avec la structure de l’église. Réfléchissez-y ? 
Jésus l’a fait délibérément pour provoquer un débat.  
Jésus le laisse tout seul. Il devra se défendre tout seul. Quelle est notre question ? Est-ce 
que nous avons besoin d’apprendre le message par cœur, maintenant cela va être accompli, 
cr le S.E va lui mettre dans la bouche ce qu’il devra dire.  
Si vous lisez ces versets (10-20), ils vont essayer de piéger cette homme. Leurs questions 
visent à le piéger et le rendre confus. Ils utilisent des techniques psychologiques pour 
confondre son esprit. Et à la fin de tout cela il dit : 
Je ne sais rien de tout cela. Tout ce que je sais, c’est que je suis né aveugle et maintenant je 
peux voir. Puis il leur dit : Voulez-vous faire partie d’un de ses disciples ? Et ils répondent 
que c’est de la folie.  
 
17 Ils dirent encore à l’aveugle : Toi, que dis-tu de lui, de ce qu’il a ouvert tes yeux ? Il dit : Il 
est un prophète.  
 
Le verset 18, dirent qu’on ne peut pas prendre le témoignage de cet homme, peut-être qu’il 
ment, ils savaient qu’il ne mentait pas, l’homme venait juste de les battre dans un débat 
théologique. Un homme non éduqué mais le S.E. lui a donné les mots à dire et la logique 
pour vaincre ses adversaires.  
 
 
Convocation des Parents : Le piège 
Alors ils dirent ; appelez les parents et demandez leur si leur enfant est né aveugle. Je 
l’appelle la conférence/fédération/Mission mais c’est le Sanhédrin, la même chose, c’est le 
mot du 21è siècle. Ils ne vont pas simplement poser la question aux parents si leur enfant 
est né aveugle, ils veulent arrêter le dommage. Ils ont perdu l’homme et ne veulent pas que 
cela se poursuivre. Ils ont convoqué les parents sous un prétexte.  
 
18 Mais les Juifs ne crurent pas à son sujet, qu’il avait été aveugle, et avait recouvré la vue, 
jusqu’à ce qu’ils aient fait venir les parents de celui qui avait recouvré la vue.  
 
Au verset 19, ils posent la question – Est-ce là votre fils que vous dits être né aveugle ? C’est 
tout ce qu’ils veulent savoir.  
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19 Et ils leur demandèrent, disant : Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle ? 
Comment donc voit-il maintenant ?  
 
Est-il né aveugle. Les parents ont répondu à la question. Maintenant, le Sanhédrin va les 
piéger. Comment donc voit-il maintenant ?  
 
Voyez-vous le piège ? Les parents pouvaient voir le piège car ils étaient sages. Leur réponse 
à la question 1 au verset 20 ;  
20 Ses parents leur répondirent et dirent : Nous savons que c’est notre fils, et qu’il était né 
aveugle ; Jean 9.20 
 
La question 2, ils ne vont pas répondre sur la façon dont il a recouvré la vue.  
21 Mais nous ne savons pas par quels moyens, il voit maintenant ; et nous ne savons pas qui 
a ouvert ses yeux ; il est assez âgé, demandez-lui, il parlera pour lui-même.  
J’aimerais vous dire, je me sens désolé pour ces personnes, comme Abraham, est-ce ta 
femme ? C’est techniquement correct. Mais ces personnes mentent. Elles savent comment 
il voit et qui lui a ouvert les yeux. Même la fédération sait qui lui a ouvert les yeux. Tout le 
monde sait qu’il y a une seule personne qui peut accomplir ce miracle. Il s’agit d’un jeu de 
mots. Ils disent : Ne nous posez pas la question, il est suffisamment âgé, posez la lui 
directement.   
 
La Radiation : L’expérience des Parents 
Pourquoi mentent-ils ?  
22 Ses parents dirent ces paroles, parce qu’ils craignaient les Juifs ; car les Juifs avaient déjà 
convenu, que si un homme confessait qu’il était Christ, il serait rejeté de la synagogue.  
Si vous confessez que Jésus était le Messie, vous serez rejeté de la synagogue. Aujourd’hui 
on appelle cela la radiation. 
 
La radiation est un sujet grave. Dans ces jours, ils avaient pris le concept de la radiation et 
l’avaient manipulé. Quand vous étiez radié à cette époque, vous ne pouviez pas aller au 
ciel, c’était comme la doctrine catholique du purgatoire. Vous pouviez être perdu 
éternellement ; Ils avaient un tel contrôle sur les gens, mais le fils cela ne lui importait peu. 
Mais les parents croyaient en les superstitions laodicéenne. Il faut rester sur le bateau. 
Nous sommes en mer, nous n’avons aucun compas, boussole, carte, nous ne savons pas où 
nous allons mais ne vous inquiétez pas, Dieu prendrait soin de nous. Voici leur théologie. 
Ils disent : On ne peut pas parler mais nous sommes des disciples secrets de Christ. Nous 
sommes reconnaissants de ce qu’il a fait pour nous, mais nous ne voulons pas nous tenir 
debout en cas où. On reste du côté de la Fédération, cela veut dire qu’on va parier un euro 
sur Christ et un autre sur la Fédération. Certains ne ferait pas cela comme le Fils. Et ils 
disent à l’homme de rendre gloire à Dieu. N’adore pas un homme. C’est vraiment un 
homme. Ils disent ne croient pas en l’homme mais en Dieu, mais en même temps ils lui 
disent de croire en « eux », car nous savons ce qui est bon pour toi.  
L’homme répond :  
25 Il répondit, et dit : S’il est un pécheur ou pas, je ne sais pas ; je sais une chose ; c’est que 
j’étais aveugle, et maintenant je vois.  
 
Les pécheurs ne peuvent pas vous faire voir. Ils sont confus, au verset 27, il ne tombe pas 
dans leur piège. Je vous ai déjà dit, vous voulez être un de ses disciples aussi.  
27 Il leur répondit : Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas entendu ; pourquoi voulez-vous 
l’entendre de nouveau ? Voulez-vous aussi être ses disciples ? 28 Alors ils l’injurièrent, et 
dirent : Tu es son disciple ; mais nous, nous sommes disciples de Moïse.  
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Ils disent qu’ils suivent Moïse, c’est un mensonge, car s’ils suivaient Moïse ils suivraient 
Christ.  
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse quant à cet individu, nous ne savons d’où il est.  
Comment savons nous que Dieu a parlé à Moïse parce que cela se trouve dans la Bible, 
comment le savons-nous que Dieu a parlé à cet homme Christ. On va prendre Esaïe 46, si 
Moïse est l’alpha alors Christ est l’oméga.  Si vous ne voulez pas suivre les règles 
d’interprétation biblique vous serez muets ou stupides comme ces personnes car vous ne 
saurez pas d’où vient cet homme. 
L’homme dit que c’est de la folie. Les versets suivants disent 
 
30 L’homme répondit et leur dit : Ceci est une chose étonnante, que vous ne sachiez pas 
d’où il est ; et cependant il a ouvert mes yeux.  
34 Ils répondirent et lui dirent : Tu es complètement né dans le péché, et tu nous enseignes 
? Et ils le rejetèrent.  
Ils le rejetèrent. Si vous rejoignez la bande de Christ, vous serez radié. C’est une garantie 
prophétique, ce qu’il nous faut décider si on sera un parent ou vous admettrez que vous 
êtes cette personne laodicéenne. Car lorsqu’il a vu ses yeux, il a reçu son collyre, il a été 
ressuscité, quand EGW commente, elle dit qu’on ne pouvait pas reconnaître son visage, 
quand ses yeux se sont ouverts, son visage est passé de la corruption à la gloire, de laodicée 
l’homme aveugle à Ephèse l’homme qui voit.  
 
 
 
Dimanche 12 mai 2019 – 11ième présentation :  
Après midi  –  3ième présentation  

 
 
 
Définition de la prophétie 
The truth shone out clearly as the sun at noonday. 2SM 102 – MC2 117 
La vérité à briller clairement comme le soleil à  midi. 2SM 102 – MC2 117 
 
 
Retourner dans le passé pour connaître le futur  
Historical events, showing the direct fulfillment of prophecy, were set before the people, 
and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the 
close of this earth's history. 2SM 102.1  
 
Les événements historiques montrant l’accomplissement direct de la prophétie ont été 
placé devant le peuple, et la prophétie a été vue comme étant une délinéation figurée des 
événements conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette terre. 2SM 102.1 – MC2 117 
 
Comprendre le commencement des faits  
The scenes connected with the working of the man of sin are the last features plainly 
revealed in this earth's history. 
Les scènes connectées avec les agissements de l’homme de péché sont les derniers faits 
pleinement révélés dans l’histoire de cette terre.  
 
Enfant de Satan : Condition laodicéenne 
A celui qui sert le péché  
Si on sert le péché on est les enfants du péché de Satan  



	 45	

Mat 3. 7 
Mat 23. 17 
Rom 3.9  
 
 

 
 
 
 
 

 Notes du séminaire prophétique de Nouméa du 6 au 12 mai 2019 fait par C.M.E – mai 
2019. Les vidéos sont disponibles sur notre chaine youtube https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
sur la playlist Séminaire Nouméa Mai 2019 : Apocalypse 13 et les paraboles : 
https://www.youtube.com/watch?v=wvKLBmy6iUo&list=PLvfRwKvdauCAnHfc_KlMzofoMeXYaASUg. Les 
notes sont disponibles sur notre site internet rubrique audio-video – contact@legrandcri.org - 
www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 
 
 


