
L’Église et la Fin 
des Temps

2Timothée 4:3
Car il viendra un temps 
ou les hommes ne ou les hommes ne 
supporteront pas la 
saine doctrine……
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Comme il approchait de la 
ville, Jésus, en la voyant, 
pleura sur elle….

Si toi aussi, au moins en ce 
jour qui t'est donné, tu 
connaissais les choses qui 
appartiennent à ta paix! 
Mais maintenant elles sont 
cachées à tes yeux……. cachées à tes yeux……. 
parce que tu n'as pas 
connu le temps où tu as été 
visitée.
Luc19; 41-44 



Esaie.41 : 22-24
22 Qu'ils les produisent, et qu'ils nous déclarent C e 

qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que 
jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y 
prenions garde, Et que nous en reconnaissions 
l'accomplissement; Ou bien, annoncez-nous 
l'avenir.

23 Dites ce qui arrivera plus tard, Pour que nous 23 Dites ce qui arrivera plus tard, Pour que nous 
sachions si vous êtes des dieux; Faites seulement 
quelque chose de bien ou de mal, Pour que nous 
le voyions et le regardions ensemble.

24  Voici, vous n'êtes rien, Et votre œuvre est le 
néant; C'est une abomination que de se complaire 
en vous.



-L’endroit exact de sa naissance   Michée 5 : 1. 
-De la tribu de Juda                         Genèse  49 :8-10
-Le moment précis de sa venue     Daniel 9 : 24-27.
-Mort par Crucifixion                        Psaume  22: 16 
-Aucun de ses os sera brisé           Psaume 22:17
-Ils tirent au sort sa tunique.           Psaume 22 :18
-Il est trahi par un ami Psaume 41:9-Il est trahi par un ami Psaume 41:9
-Rejeté et tué                                     Essaie 53:5-9
-Tué avec des criminels Essaie 53:12
-Maltraité Essaie 50:6
-Abandonné par ses disciples Zacharie 13:7



1Jean 2:18
Petits enfants, c'est la dernière heure, et 
comme vous avez appris qu'un antéchrist 
vient, il y a maintenant plusieurs 
antéchrists: par là nous connaissons que 
c'est la dernière heure.

2Timothé 3:1
Sache que, dans les derniers jours, il y 
aura des temps difficiles.



1- Le reniement de la nature et du 
ministère de Jésus.

Jude 1:4  
Car il s'est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul 
maître et Seigneur Jésus -Christ.
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Jean 14 : 6
Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi.



2- Le reniement de les prophéties de 
la fin des temps.

2Pierre 3 : 1-4
3 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 
viendra des moqueurs avec leurs railleries, viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises, 
4 et disant : Ou est la promesse de son avènement ? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure 
comme dès le commencement de la création



3-le reniement de la foi.

1Tim.4 : 1-2
1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront 
la foi, pour s’attacher à des esprits la foi, pour s’attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de démons, 
2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la 
marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience.



4- Le reniement des doctrines 
bibliques.

2Tim.4 : 3-4
3 Car il viendra un temps ou les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine ; mais, 
ayant la démangeaison d’entendre des choses ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, 
4 détourneront l’oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables.



Jean 6 : 66-67
66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples 
se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.
Donc, plusieurs disciples s’étaient attachés à 
Jésus à cause des miracles qu’il avait réalisés, 
mais aussitôt que Jésus leur présenta 
l’enseignement, la Bible nous dit qu’ils 
n’allaient plus avec Lui.n’allaient plus avec Lui.
67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne 
voulez-vous pas aussi vous en aller ?
68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle.



5- le reniement d’une vie saine.

2Tim.3 : 1-5
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des  
temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de 
l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieuxrebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, 
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qu i 
en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.



6- Une augmentation des activités 
sexuelles anormales.

Luc 17:28-30
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie 
de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous 
périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme  
paraîtra.



Les Sept Églises de 
l’Apocalypse 2-3



1- l’Église d’Éphèse Apocalypse  2 : 1-7

30-100 après JC.

Apocalypse 2:4-6
4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as 

abandonné ton premier amour.abandonné ton premier amour.
5  Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-

toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je 
viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa 
place, à moins que tu ne te repentes.

6  Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les 
oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais 
aussi.



2- l’Église de Smyrne. 

100 à 313 après JC.

Apocalypse 2:9
Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien 
que tu sois riche, et les calomnies de la part 
de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, 
mais qui sont une synagogue de Satan.



3- l’Église de Pergame. 

313 à 600 après JC.

Apocalypse 2
14  Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est 
que tu as là des gens attachés à la doctrine 
de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre 
une pierre d'achoppement devant les fils 
d'Israël, pour qu'ils mangeassent des 
viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se 
livrassent à l'impudicité.



4-L’Église de Thyatire

600 à 1517 après JC. 

Apo.2        20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que 
tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse , 
enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se  enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se  
livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viande s 
sacrifiées aux idoles.

Mathieu 7 21 Ce ne sont pas tous ceux qui me 
disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le 
royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux.



5- L’Église de Sardes.

1517à1648 après JC. 

Apocalypse 3:1
Je connais tes oeuvres. Je sais que tu 
passes pour être vivant, et tu es mort.



6- L’Église de Philadelphie,

1648 à 1900

Apocalypse 3
8  Je connais tes oeuvres. Voici, parce que 
tu as peu de puissance, et que tu as gardé tu as peu de puissance, et que tu as gardé 
ma parole, et que tu n'as pas renié mon 
nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, 
que personne ne peut fermer.
9  Voici, je te donne de ceux de la 
synagogue de Satan, qui se disent Juifs et 
ne le sont pas, mais qui mentent;



7- L’Église de Laodicée

1900 à nos jours

Apocalypse 3
17  Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que 
tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu,

20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si  
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui 
avec moi.



Romain 10:11

Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à 
Dieu pour eux, c'est qu‘Israël soit sauvé.
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