
Les événements majeurs du milieu de la Tribulation

De grandes g erresDeux grandes guerres:
Dans les cieux,
il y a bataille entre les armées de Dieu dont Michaël est le chefil y a bataille entre les armées de Dieu dont Michaël est le chef 
et les armées de Satan :

Satan et toutes ses puissances démoniaques 
sont vaincues et précipitées sur la terre.

Sur la terreSur la terre,
l’Antéchrist déclenche une guerre pour s’emparer du pouvoir 
mondial  

Il tue  3 des 10 rois alors en autorité sur la terre 
et les 7 autres se soumettent à  son autorité.

mais Édom Moab Ammon seront délivrés de sa main D 11 41mais Édom, Moab, Ammon seront délivrés de sa main. Dan 11:41
____________________________________ 
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Envers Israël
Rupture de  l’Alliance de 7 ans conclue avec Israël



La résurrection de l’Antéchrist
opérée par le pouvoir de Satan,
va permettre au faux prophète
de conduira la terre entière à adorer l’Antéchrist 
et à adorer la statue de l’Antéchrist érigée dans le temple qu’ilet à adorer la statue de l Antéchrist érigée dans le temple qu il 
parviendra  à rendre vivante : 

ce sera le paroxysme de l’abomination de la désolation qui sera 
accompagnée de toutes sortes de miracles.

La résurrection et l’ascension des deux témoins
sera un événement qui fera contrepoids 
à la résurrection de l’Antéchrist 

Ces deux événements :Ces deux événements : 
la résurrection de l’Antéchrist 
et la résurrection des deux témoins 

2
vont permettre de diriger les choix des humains
sur le plan religieux.



La marque de la Bêteq

Tous ceux qui vont reconnaître l’Antéchrist comme dieu 
et qui vont rendre un culte à son image 

vont recevoir une marque « la marque de la Bête»vont recevoir une marque « la marque de la Bête» 
qui leur permettra de pouvoir acheter et vendre: 

la réception de la marque marquera un point de non-retour 
pour tous ceux qui la recevront.
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LES JUGEMENTS DES COUPES

1. Un ulcère malin et douloureux frappera les hommes 
qui ont la marque de la bête et qui adorent son image.

2. La mer deviendra du sang, 
et tout ce qui est dans la mer mourra. q

3. Les sources d'eaux deviendront du sang.

4. Les hommes seront brûlés par la chaleur du soleil

5. Tout le royaume de la Bête sera couvert de ténèbres. 
ce jugement sera accompagné par une forte douleur 
qui poussera les hommes à blasphémer Dieuqui poussera les hommes à blasphémer Dieu
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Autres événements qui se produiront 
d t l d iè itié d l T ib l tidurant la deuxième moitié de la Tribulation

1 Babylone deviendra la capitale politique et économique1. Babylone deviendra la capitale politique et économique
de l’Antéchrist

2 L’ ti é iti é d di l t2. L’antisémitisme se répandra mondialement

3. Dieu pourvoira à la protection du « reste » d’Israël3. Dieu pourvoira à la protection du reste  d Israël 
dans le refuge de Botsra
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Les événements de la fin de la Tribulation

La campagne d’Harmaguédon p g g

et 

La Seconde  Venue de Christ

6



LA CAMPAGNE D’HARMAGUÉDON
ET LA SECONDE VENUE DE JÉSUS LE MESSIEET LA SECONDE VENUE DE JÉSUS LE MESSIE

1. Le rassemblement des alliés de l’Antéchrist

2. La destruction de Babylone

3. La chute de Jérusalem3. La chute de Jérusalem

4. Les armées de l’Antéchrist à Botsra

5. La régénération de la nation d’Ïsraël

6.La seconde venue de Jésus le Messie
Le lieu de la Seconde venue du Messie
La manière dont se produira la Seconde venue du MessieLa manière dont se produira la Seconde venue du Messie

7. La bataille de Botsra à la Vallée de Josaphat
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8.Ascension victorieuse au mont des Oliviers



PREMIÈRE ÉTAPE  
LE RASSEMBLEMENT DES ALLIÉS DE L’ANTÉCHRIST

Apocalypse 16 12-16 :Apocalypse 16,12-16 :
12 Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. 

et son eau tarit, 
afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé.

L’Euphrate d é hé fi d f ilit lL’Euphrate sera desséché afin de faciliter les manœuvres 
des forces babyloniennes de l’Antéchrist. 

Dans les Écritures, l’Orient fait référence à la Mésopotamie
(l’Assyrie et Babylone) jamais à la Chine 

Étant donné que la capitale de l’Antéchrist sera Babylone, 
ville située au bord de l’Euphrate les rois de l’Orientville située au bord de l Euphrate, les rois de l Orient
proviennent de la région mésopotamienne et non de la Chine.

l d l A l i di d li l é d 200 illi
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Le plan de l’Apocalypse nous interdit de relier l’armée des 200 millions 
de démons de la 5ième trompette et et les « rois de l’Orient » 
Ils correspondent chacun à deux jugements tout à fait distincts



LE RASSEMBLEMENT DES ALLIÉS DE L’ANTÉCHRIST
Apocalypse 16,12-16 :

La fausse trinité, le Dragon, la Bête et le Faux prophète
par une activité démoniaque intense 
et par toutes sortes de miracles 
participera à la tâche de rassembler toutes  les armées du monde. 

Les buts de ce rassemblement:  exterminer les Juifs 
et faire échouer le plan de Dieu. 

13Et je vis sortir de la bouche du Dragon, et de la bouche de la bête, et de 
la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 

illgrenouilles.

14Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont 
vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du 
grand Jour du Dieu tout-puissant.
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Dieu adresse un mot d’encouragement aux croyants 
qui verront l’Antéchrist rassembler ses troupesq p
Il les exhorte à demeurer fidèles

15Voici je viens comme un voleur15Voici, je viens comme un voleur. 
Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, 
afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!

16Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.

Harmaguédon, est une combinaison de deux mots hébreux, 
Har Méguiddo, qui signifient « la montagne de Méguiddo »

Méguiddo était une ville stratégique située à l’extrémité occidentale 
de la vallée de Jezréel 

C’est dans  la vallée de Jezréel 
au pied de la la montagne de Méguiddo
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au pied de la la montagne de Méguiddo
que se rassembleront toutes les armées du monde 

afin d’exterminer tous les Juifs.



Afin de vous aider à protéger votre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur Autoriser le contenu externe.
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La vallée de Jezreel 
au pied de la montagne de Méguiddo
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Harmaguédon est uniquement le lieu de rassemblement,
il ne se produira aucune bataille à Harmaguédon même. p g

C’est pour cette raison que la majorité des érudits l’ont remplacé 
par « campagne d’Harmaguédon »par « campagne d Harmaguédon ». 

___________________________ 

Une appellation plus en accord avec le récit biblique se retrouve 
à la fin du verset 14 : le combat du grand Jour de Dieu, le Tout-Puissant. 

Cette appellation décrit plus précisément la nature et la gravité 
de cet ultime combat.

_________________________________________________

P ti d dité ll tiliPour une question de commodité nous allons utiliser
« campagne d’Harmaguédon ». 
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DEUXIÈME ÉTAPE : LA DESTRUCTION DE BABYLONE

Pendant que les alliés de l’Antéchrist s’organisent pour laPendant que les alliés de l’Antéchrist s’organisent pour la 
« campagne d’Harmaguédon ».

des armées anti-Babylone composées de croyants     y p y
s’organisent aussi pour lutter contre l’Antéchrist                    
et venir détruire  Babylone

_____________________________________

1 Oracle sur Babylone, révélé à Esaïe, fils d'Amots.
2 Sur une montagne nue dressez une bannière Élevez la voix vers eux2 Sur une montagne nue dressez une bannière, Élevez la voix vers eux, 

Faites des signes avec la main, 
Et qu'ils franchissent les portes des tyrans!

3 J'ai donné des ordres à ma sainte milice J'ai appelé les héros3 J ai donné des ordres à ma sainte milice, J ai appelé les héros 
de ma colère, Ceux qui se réjouissent de ma grandeur.

4 On entend une rumeur sur les montagnes, Comme celle d'un peuple 
nombreux; On entend un tumulte de royaumes de nations rassemblées:nombreux; On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées: 
L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre.

5 Ils viennent d'un pays lointain, De l'extrémité des cieux: 
L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée
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L Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée.

Cette prophétie se situe durant la période du Jour de l’Éternel (Es 13:6-22)



Les Juifs reçoivent un avertissement leur demandant 
de quitter Babylone avant sa destruction : 

Apocalypse 18 4 5Apocalypse 18,4-5

4  Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: 
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 
afin que vous ne participiez point à ses péchés,
et que vous n'ayez point de part à ses fléauxet que vous n ayez point de part à ses fléaux.

5  Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, 
et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.
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Lorsqu’elle sera enfin détruite, 
Babylone ressemblera à Sodome et à Gomorrhe : elle ne sera 
habitable que par les animaux sauvages du désert 
et sera inhabitable par les hommes. Ésaïe 13,19-22 :

_________________________

19 Et Babylone, l'ornement des royaumes, La fière parure des Chaldéens, 
sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit.

20 Elle ne sera plus jamais habitée, Elle ne sera plus jamais peuplée; 
L'Arabe n'y dressera point sa tente, y p ,
Et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux.

21 Les animaux du désert y prendront leur gîte, 
Les hiboux rempliront ses maisonsLes hiboux rempliront ses maisons, 
Les autruches en feront leur demeure 
Et les boucs y sauteront.

22 Les chacals hurleront dans ses palais22 Les chacals hurleront dans ses palais, 
Et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. 
Son temps est près d'arriver, 
Et j l t
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Et ses jours ne se prolongeront pas.



Ésaïe 14,22-23 
conclut ses prophéties sur Babylone en disant que, 
contrairement aux autres nations, 
celle-ci n’aura même pas de survivants :

_______________________

22Je me lèverai contre eux, Dit l'Éternel des armées; , ;
J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, 
Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel.

23J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, 
Et je la balaierai avec le balai de la destruction, 
Dit l'Éternel des arméesDit l Éternel des armées.
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Le jugement de Babylone sera particulièrement sévère 
à cause de ses mauvais traitements envers Israël :
Jérémie 51,24

24 Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée24 Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée 
Tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, Dit l'Éternel.

_______________________________

À cause du règne dévastateur que Babylone a exercé 
sur le monde entier,sur le monde entier, 
Dieu la détruira, puisqu’elle a elle-même causé tant de 
destructions. 

Jérémie 51,25-26 :
25Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, j g

À toi qui détruisais toute la terre! J'étendrai ma main sur toi, 
Je te roulerai du haut des rochers, 
Et je ferai de toi une montagne embrasée.
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Et je ferai de toi une montagne embrasée.
26  On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondements; 

Car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel



La destruction de Babylone sera une grande source
de réjouissances pour le reste de la nation d’Israëlde réjouissances pour le reste de la nation d Israël.

___________________

Jérémie 51,48-49
48 Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, 

Et de tout ce qu'ils renferment;Et de tout ce qu ils renferment; 
Car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, Dit l'Éternel.

49 Babylone aussi tombera ô morts d'Israël49 Babylone aussi tombera, ô morts d Israël, 
Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays.
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L’Antéchrist, était absent de Babylone 
t d d t tiau moment de sa destruction.

1. Jérémie 50,43 :,

43 Le roi de Babylone apprend la nouvelle, Et ses mains s'affaiblissent, 
L'angoisse le saisit, Comme la douleur d'une femme qui accouche...L angoisse le saisit, Comme la douleur d une femme qui accouche...

2. Jérémie 51,31-32 :

31 Les courriers se rencontrent, Les messagers se croisent, Pour 
annoncer au roi de Babylone Que sa ville est prise par tous les côtés,

32 Q l t hi L i b é l f32 Que les passages sont envahis, Les marais embrasés par le feu, 
Et les hommes de guerre consternés.

L’Antéchrist était vraisemblablement allé rencontrer ses forces 
rassemblées dans la vallée de Jezréel 
et ses ennemis ont profité de son absence pour détruire sa capitale.
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Ce sont les Juifs qui se sont enfuis de Babylone  
vers Jérusalemvers Jérusalem 
qui annonceront la nouvelle de la destruction de la ville.

___________________________

Jérémie 50,28 ,

28 Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays 
de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternelde Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l Éternel,
notre Dieu, La vengeance de son temple!

___________________________________________________

Quelle honte pour l’Antéchrist d’apprendre 
la destruction de sa capitale

par la bouche de ceux qu’il désire détruire à tout prix
23

par la bouche de ceux qu’il désire détruire à tout prix



Apocalypse 18,1-24 rapporte la destruction 
de la Babylone politique et économique 
qui dominera sur le monde pendant trois ans et demi.

______________________ 

Un ange annonce la chute de Babylone dans Apo. 18,1-3 :

1Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 
grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.

2Il cria d'une voix forte disant : Elle est tombée elle est tombée2Il cria d une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un 
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux,

3parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son3parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à 
l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la 

i d lpuissance de son luxe.

Après sa destruction, 
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p
Babylone deviendra la demeure des démons. 



Babylone est condamnée à recevoir une double réprimande 
pour les traitements qu’elle a infligés aux autres (v 6)pour les traitements qu’elle a infligés aux autres (v. 6). 
Comme la ville se sera exhibée contre le Dieu des cieux(v. 7) 
par la fausse trinité qui y a résidé,par la fausse trinité qui y a résidé, 
elle subira une destruction soudaine par le feu (v. 8).

___________________________

Apocalypse 18,6-8 :
6 Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses oeuvres6 Payez la comme elle a payé, et rendez lui au double selon ses oeuvres. 

Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double.

7 Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe autant donnez lui de7 Autant elle s est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de 
tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en 
reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil!

8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, 
le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. 
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Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.



Après la destruction de Babylone,
les rois, les dirigeants politiques mondiaux, g p q
se lamenteront à cause de sa chute et de leur ruine. 

Ils feront face à la fragilité de leur autoritéIls feront face à la fragilité de leur autorité
_________________________________

Apocalypse 18,9-10

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité 
et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, 
quand ils verront la fumée de son embrasement.

10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : 
Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! 
En une seule heure est venu ton jugement!En une seule heure est venu ton jugement!
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Les marchands sont parmi les personnes qui se lamenteront, 
ils se verront ruinés à la suite de l’incendie de toutes leurs richesses

________________________ 

Apo 18,11-17a :p ,

11Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, 
parce que personne n'achète plus leur cargaison,

12cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de 
pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute 
espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en 
airain, en fer et en marbre,

13de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, 
de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et 
d'â d'hd'âmes d'hommes.

14Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses 
délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus.

15Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront15Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront 
éloignés, dans la crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le 
deuil,

16et diront: Malheur! malheur! La grande ville qui était vêtue de fin lin de
27

16et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de 
pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles!

17  En une seule heure tant de richesses ont été détruites!



La troisième catégorie de personnes associées à Babylone 
sont les transporteurs de biens eux aussi se lamenterontsont les transporteurs de biens, eux aussi se lamenteront 
à cause de la  destruction de la ville 

__________________________________

Apocalypse 18,17b-19 :

17 bEt tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, 
les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés,

18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : 
Quelle ville était semblable à la grande ville?

19 Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, 
ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient : 
Malheur! malheur! La grande ville où se sont enrichis par sonMalheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son 
opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, 
en une seule heure elle a été détruite!
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Pendant que les rois, les marchands et les transporteurs 
se lamenterontse lamenteront, 

trois autres groupes se réjouiront 
les saints, les apôtres et les prophètes,
parce que la destruction de Babylone annonce 
le retour imminent du Messie, Jésus.

__________________________

Apocalypse 18,20 :

20 Ci l éj i t i ll !20 Ciel, réjouis-toi sur elle! 
Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, 
réjouissez-vous aussi! 
Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
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Apocalypse 18,21-24 se termine par une image 
de la dévastation totale de Babylone :y

__________________________

21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, 
et il la jeta dans la mer, en disant : 
Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, 
t ll l t éet elle ne sera plus trouvée.

22 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, 
des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, 
on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on 
n'entendra plus chez toi le bruit de la meule,p ,

23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et 
de l'épouse ne sera plus entendue chez toi,de l épouse ne sera plus entendue chez toi, 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre, 
parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements,

3024 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes 
et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre



TROISIÈME ÉTAPE : LA CHUTE DE JÉRUSALEM

Bien que l’Antéchrist aura à ses côtés toutes ses forces alliées Bien que l Antéchrist aura à ses côtés toutes ses forces alliées 
lorsqu’il apprendra que Babylone a été détruite, 
il ne s’y rendra pas.
Il t t t é é l’ bj tif l l i t tIl sera avant tout préoccupé par l’objectif le plus important 
de Satan, celui de se débarrasser du peuple juif. 
Il se dirigera donc vers Jérusalem.g

Zacharie 12,1-3 :
1 Oracle parole de l'Éternel sur Israël Ainsi parle l'Éternel1 Oracle, parole de l Éternel sur Israël. Ainsi parle l Éternel, 

qui a étendu les cieux et fondé la terre, 
et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui:

2 Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement 
Pour tous les peuples d'alentour, 
Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.

3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les 

31

j j p p p
peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris;
et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.
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Jérusalem vue du Mont des OliviersJérusalem vue du Mont des Oliviers
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TROISIÈME ÉTAPE : LA CHUTE DE JÉRUSALEM

En partant de la vallée de Jezréel, ( Harmaguédon ).
les armées de l’Antéchrist se dirigeront vers le sud 
et toutes les nations s’uniront contre Jérusalem. 

À nouveau Jérusalem tombera sous la direction des GentilsÀ nouveau, Jérusalem tombera sous la direction des Gentils
et la moitié de sa population sera emmenée en esclavage, 
tandis qu’il sera permis à l’autre moitié de demeurer dans la ville.

Zacharie 14,1-2
1 Voici, le Jour de l'Éternel arrive, o c , e Jou de te e a e,

Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.

2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem;2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu elles attaquent Jérusalem; 
La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; 

L itié d l ill i ti ité
38

La moitié de la ville ira en captivité, 
Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville.



Mais la prise de Jérusalem par les forces de l’Antéchrist p p
ne sera pas facile.

Les Juifs à résisteront à cette attaqueLes Juifs à résisteront à cette attaque, 
ce qui causera de grandes pertes dans l’armée de l’Antéchrist. 

fLes Juifs recevront une telle force providentielle 
qu’ils sembleront détruire l’ennemi 
aussi rapidement que du feu se propage le long d’un bois sec.aussi rapidement que du feu se propage le long d un bois sec. 

En ce Jour, le Juif qui trébuchera aura la force de David 
t i t f t t l f d l’ d l’Ét let ceux qui seront forts recevront la force de l’ange de l’Éternel. 

Zacharie 12,4-9

L’armée de l’Antéchrist sera de plusieurs dizaines de millions
et l’armée d’Israël d’au plus 3 millions
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et l armée d Israël d au plus 3 millions 



Zacharie 12,4-9 décrit la prise de Jérusalem :

4 En ce jour-là dit l'Éternel Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux4 En ce jour-là, dit l Éternel, Je frapperai d étourdissement tous les chevaux, 
Et de délire ceux qui les monteront; Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison 
de Juda, Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples.

5 Les chefs de Juda diront en leur cœur : Les habitants de Jérusalem 
sont notre force, Par l'Éternel des armées, leur Dieu.

6 En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda 
Comme un foyer ardent parmi du bois, 
Comme une torche enflammée parmi des gerbes; p g
Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, 
Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem.

É7 L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, Afin que la gloire de la maison de 
David, La gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda.

É8 En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, 
Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David; 
La maison de David sera comme Dieu, Comme l'ange de l'Éternel devant eux.

409 En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations 
Qui viendront contre Jérusalem.



Malgré la résistance extraordinaire des militaires juifs
pendant la bataille pour Jérusalem, Israël perdra la bataille 
t l G til ’ t d Jé let les Gentils s’empareront de Jérusalem, 

Michée 4,11-14 :,
11Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi : Qu'elle 

soit profanée, disent-elles, Et que nos yeux se rassasient dans Sion!
12Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel12Mais elles ne connaissent pas les pensées de l Éternel, 

Elles ne comprennent pas ses desseins, Elles ignorent 
qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'aire.

13Fille de Sion lève toi et foule! Je te ferai une corne de fer et des ongles13Fille de Sion, lève-toi et foule! Je te ferai une corne de fer et des ongles 
d'airain, Et tu broieras des peuples nombreux; Tu consacreras leurs 
biens à l'Éternel, Leurs richesses au Seigneur de toute la terre.

14 Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes! 
On nous assiège; Avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël

Zacharie 14:2
La ville sera prise les maisons seront pillées et les femmes
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La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes       
violées; La moitié de la ville ira en captivité, 
Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville.



QUATRIÈME ÉTAPE : 
LES ARMÉES DE L’ANTÉCHRIST À BOTSRA

Pendant cette période, la plus grande concentration de Juifs 
et de dirigeants juifs ne sera plus à Jérusalem ni en Israël 
mais à Botsra en terre d’Édommais à Botsra, en terre d Édom. 

L’Antéchrist et ses alliés se réuniront donc à Botsra 
afin de détruire le reste fidèle de la nation d’Israël 
qui se sera réfugié dans cette vile.

Il ne restera à ce moment que trois jours avant la fin de la 
campagne d’Harmaguédon et de la Tribulation.

Jérémie 49,13-14 :
13Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet            j j p , , j

de désolation, d'opprobre, De dévastation et de malédiction, 
Et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles.

14J'ai appris de l'Éternel une nouvelle,
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14J ai appris de l Éternel une nouvelle, 
Et un messager a été envoyé parmi les nations: 
Assemblez-vous, et marchez contre elle!  Levez-vous pour la guerre!



Botsra a été la ville de refuge préparée par Dieu 
ëpour la nation d’Israël

Dieu envoie maintenant les forces de l’AntéchristDieu envoie maintenant les forces de l Antéchrist 
contre Botsra
afin que son peuple se tourne vers Luiafin que son peuple se tourne vers Lui

L’Antéchrist a pour but d’exterminer Israël p
mais il va participer à son salut.
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CINQUIÈME ÉTAPE : 
LA RÉGÉNÉRATION DE LA NATION D’ISRAËL

Deux conditions nécessaires à la seconde venue de Christ. 
La confession du péché que la nation d’Israël a commisLa confession du péché que la nation d Israël a commis 

(Lévitique 26,40-42; Jérémie 3,11-18; Osée 5,15), 
La demande du retour du Messie par la nation d’Israël 

( )(Zacharie 12,10; Matthieu 23,37-39). 

D’après Osée 6,1-3, cela se passera trois jours avantD après Osée 6,1 3, cela se passera trois jours avant 
la fin de la campagne d’Harmaguédon 
lorsque les armées de l’Antéchrist entreront dans Botsra :

1 Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; 
Il a frappé, mais il bandera nos plaies.

2 Il nous rendra la vie dans deux jours; 
Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui.

3 Connaissons cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue est aussi
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3 Connaissons, cherchons à connaître l Éternel; Sa venue est aussi 
certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, 
Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.



La confession du péché d’Israël 
d l d i jdurera les deux premiers jours. 
Ésaïe 53,1-9 relate la confession de la nation d’Israël :

La nation confessera avoir considéré Jésus 
comme un simple homme, p ,
comme un criminel mort pour ses propres péchés. 

i î JéLa nation reconnaîtra que Jésus 
était l’Agneau de Dieu, le Messie.

Le peuple reconnaîtra que le Messie n’est pas mort 
pour ses propres péchés mais pour leurs péchésp p p p p p
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Ésaïe 53,1-9
1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé?1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? 

Qui a reconnu le bras de l'Éternel?

2 Il s'est éle é de ant l i comme ne faible plante Comme n rejeton2 Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton 
qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer 
nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.

3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué 
à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, 
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.

4Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Cepe da t, ce so t os sou a ces qu a po tées,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 
Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; 
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris
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Et c est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.



6 Nous étions tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie; 
Et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.

7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, pp , p ,
Semblable à un Agneau qu'on mène à la boucherie, 
A une brebis muette devant ceux qui la tondent; 
Il n'a point ouvert la bouche.Il n a point ouvert la bouche.

8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; 
Et parmi ceux de sa génération qui a cruEt parmi ceux de sa génération, qui a cru 
Qu'il était retranché de la terre des vivants 
Et frappé pour les péchés de mon peuple?

9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, 
Son tombeau avec le riche, 
Quoiqu'il n'eût point commis de violence 
Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.
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La régénération d’Israël se fera grâce 
à sa confession relatée dans Ésaïe 53,1-9. 

« Tout Israël » c’est à dire tous les Juifs vivant en ce temps là« Tout Israël » c’est-à-dire  tous les Juifs vivant en ce temps-là,
sera sauvée, 

R i 11 2 2Romains 11,25-27 :
25Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, 

afin que vous ne vous regardiez point comme sages, 
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, 
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.

26Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur 
viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;

27Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j'ôterai leurs péchés.
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Le Saint-Esprit agira avec puissance  parmi toute la nation d’Israël 
t il d if t ti t di i ( 28 29)et il y aura des manifestations extraordinaires (v. 28-29). 

Il y aura également de prodiges dans le ciel (v. 30-31). 

Joël 2,28-32 prophétise également au sujet du même événement :

28Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair;28Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; 
Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, 
Et vos jeunes gens des visions.

29Même sur les serviteurs et sur les servantes29Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.

30Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, 
D d f t d l d f éDu sang, du feu, et des colonnes de fumée;

31Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, 
avant l'arrivée du Jour de l'Éternel, De ce Jour grand et terrible.g

32Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé; 
Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
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Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 
Comme a dit l'Éternel, Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.



Quand le reste fidèle de la nation d’Israël confessera 
le péché d’avoir rejeté Jésus comme le Messiele péché d’avoir rejeté Jésus comme le Messie
Dieu les reconnaîtra à nouveau comme son peuple.

Zacharie 13,7-9 :
7 Epée, lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon 

! Dit l'Ét l d é F l tcompagnon! Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, 
et que les brebis se dispersent! 
Et je tournerai ma main vers les faibles.

8 Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront exterminés, 
périront, Et l'autre tiers restera.p ,

9 Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie 
l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom,l argent, Je l éprouverai comme on éprouve l or. Il invoquera mon nom, 
et je l'exaucerai; 
Je dirai : C'est mon peuple! 

Et il di L'Ét l t Di !
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Et il dira : L'Éternel est mon Dieu!



Le second élément  nécessaire à la Seconde Venue
sont les supplications d’Israël demandant le retour du Messie 

l déli d t l i é t l épour les délivrer du sort que lui réservent les armées 
qui les  entourent pour les détruire à Botsra

Zacharie 12,10 à 13,1 :
10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem 

Un esprit de grâce et de supplication, p g pp ,
Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, 
Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.

11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil 
d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddo.

12 Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément : 
La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part; 
La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part;

13 L f ill d l i d Lé i é é t t l f à t13 La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part; 
La famille de Schimeï séparément, et les femmes à part;

14 Toutes les autres familles, chaque famille séparément, Et les femmes à part.
15 En ce jo r là ne so rce sera o erte Po r la maison de Da id et les
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15  En ce jour-là, une source sera ouverte Pour la maison de David et les 
habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté.



SIXIÈME ÉTAPE : LA SECONDE VENUE DE JÉSUS LE MESSIE

1. Le lieu de la Seconde Venue du Messie

La Bible  identifie le lieu de la Seconde Venue du Messie 
comme étant à Botsra. 

1. Ésaïe 34,1-7 :
1Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez attentifs!1Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez attentifs! 

Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, 
Le monde et tout ce qu'il produit!

2Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, 
Et sa fureur sur toute leur armée : Il les voue à l'extermination, 
Il l liIl les livre au carnage.

3Leurs morts sont jetés, Leurs cadavres exhalent la puanteur, 
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Et les montagnes se fondent dans leur sang.



1. Le lieu de la Seconde Venue du Messie

4 Toute l'armée des cieux se dissout; 
L i t lé liLes cieux sont roulés comme un livre, 
Et toute leur armée tombe, 
Comme tombe la feuille de la vigne, 
Comme tombe celle du figuier.

5 Mon épée s'est enivrée dans les cieux; Voici, elle va descendre sur p ; ,
Edom, Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier.

6 L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse,6 L épée de l Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, 
Du sang des agneaux et des boucs, De la graisse des reins des 
béliers; Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, 
Et un grand carnage dans le pays d'Edom,

7 Les buffles tombent avec eux, Et les boeufs avec les taureaux; 
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La terre s'abreuve de sang, Et le sol est imprégné de graisse.



Ésaïe 63,1-6 donne une description précise de cet événement 
É ï it ifi i ’ h it d l iÉsaïe voit un magnifique personnage qui s’approchait de lui 
avec gloire et splendeur. 

Ésaïe pose la question
1aQui est celui-ci qui vient d'Edom, de Botsra,

êt t E h bit é l t ten vêtements rouges, En habits éclatants, 
Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force?

La réponse à la question (63,1b) :
1b-C'est moi qui ai promis le salut, Qui ai le pouvoir de délivrer. –

_________________________________

Il n’existe qu’un seul homme  « qui a le pouvoir de sauver ». q q p
C’est le Messie: Jésus, 

Il se dirige vers Israël en provenance de Botsra en terre d’Édom
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Il se dirige vers Israël en provenance de Botsra en terre d Édom.



Ésaïe demande une explication sur ces taches. (v. 63,2) :

2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges Et tes vêtements comme2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme 
les vêtements de celui qui foule dans la cuve? –

Les versets 63 3 6 sont une réponse à sa question :Les versets 63,3-6 sont une réponse à sa question :

3J'ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples 
n'était avec moi; Je les ai foulés dans ma colère, Je les ai écrasés 
dans ma fureur; Leur sang a jailli sur mes vêtements, 
Et j'ai souillé tous mes habitsEt j ai souillé tous mes habits.

4Car un jour de vengeance était dans mon coeur, 
Et l'année de mes rachetés est venue.

5J d i t ' id J'ét i ét é5Je regardais, et personne pour m'aider; J'étais étonné, 
et personne pour me soutenir; Alors mon bras m'a été en aide, 
Et ma fureur m'a servi d'appui.

6J'ai foulé des peuples dans ma colère, Je les ai rendus ivres 
dans ma fureur, Et j'ai répandu leur sang sur la terre.

55Les taches de sang résultent d’une bataille à Botsra. 
où le Messie s’est battu seul et le sang a jailli sur ses habits. 



Le lieu de la Seconde Venue du Messie sera à Botzra,Le lieu de la Seconde Venue du Messie sera à Botzra, 
là où se trouvera le reste fidèle de la nation d’Israël.
encerclé par les forces de l’Antéchrist

Michée 2,12-13, indique que le Messie sera à la tête de son peuple 
et se battra pour euxet se  battra pour eux  

12Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! 
Je rassemblerai les restes d'IsraëlJe rassemblerai les restes d Israël, 
Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie,
Comme le troupeau dans son pâturage; p p g ;
Il y aura un grand bruit d'hommes.

13 Celui qui fera la brèche montera devant eux;13 Celui qui fera la brèche montera devant eux; 
Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront; 
Leur roi marchera devant eux, 
Et l'Ét l à l têt
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Et l'Éternel sera à leur tête.



2. La manière dont se produira la Seconde Venue du Messie

S l M tthi 24 30 l S d V d iSelon Matthieu 24,30 la Seconde Venue se produira 
sur les nuées du ciel :

30Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme 
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloirevenant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.

____________________________________________________________

Les nuées sont toujours en rapport avec la Gloire Shékhina, 

Actes 1,9-11: le Messie reviendra de la même manière qu’Il est parti :
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, 

t é l dé b à let une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il 

s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 

au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
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viendra de la même manière que vous l avez vu allant au ciel.

de la même manière mais pas forcément au même endroit



Apocalypse 19,1-8  annonce les quatre « Alléluia ».
Le premier Alléluia élèb l h t d l B b l lé i tiLe premier « Alléluia » célèbre la chute de la Babylone ecclésiastique, 
1Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule 

nombreuse qui disait: Alléluia! 
Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu,

2 parce que ses jugements sont véritables et justes; 
car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son j g g p q p p
impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs 
en le redemandant de sa main.

Le deuxième « Alléluia »
célèbre la destruction de la Babylone,  politique et économique Apo 19,3 :
3Et ils dirent une seconde fois: Alléluia ! ...et sa fumée monte aux siècles 

des siècles.

Le troisième « Alléluia », est un culte rendu à Dieu :
4Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent 

et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant : Amen! Alléluia!
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et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen! Alléluia!
5Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses 

serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!



Le quatrième « Alléluia » célèbre le mariage de l’Agneau, 19:6-8

6 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit 
de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : 
Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans sonAlléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son 
règne.

7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; 
l d l'A t t É ' t é écar les noces de l'Agneau sont venues, et son Épouse s'est préparée,

8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 
lin, ce sont les oeuvres justes des saints.

une invitation au souper des noces de l’Agneau, 19,9 :

9 Et l'ange me dit: Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de 
noces de l'Agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de DieuCes paroles sont les véritables paroles de Dieu.
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L’Invitation au souper des noces de l’Agneau est lancée
pour tous les rachetés qui ne font pas partie de l’Église:pour tous les rachetés qui ne font pas partie de l Église:
c’est-à-dire les saints de l’Ancien Testament et ceux de la Tribulation 
qui ressusciteront peu après., 
Apo 19,9 :
9 Et l'ange me dit: Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin

de noces de l'Agneau! Et il me dit:de noces de l Agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.

Suit ensuite la déclaration de l’ange au verset Apo 19 10 :Suit ensuite la déclaration de l ange au verset Apo 19,10 :

10Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: j p p ;
Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, 
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. 
Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie-Car le témoignage de Jésus est l esprit de la prophétie.

L’esprit de toute prophétie converge vers l’œuvre du Messie et se 
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concentre sur sa gloire.



Jean décrit la Seconde Venue du Messie, aux versets 19,11-16 :

11 Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice.

12Ses yeux étaient comme une flamme de feu;
sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, 
que personne ne connaît si ce n'est lui-même;que personne ne connaît, si ce n est lui-même;

13et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. 
Son nom est la Parole de Dieu.

____________________________________

L M i i t t t jLe  Messie revient en tant que juge 

La guerre que le Messie mène contre les nations résulte g q
de son jugement fidèle et véritable. 

Il porte un diadème sur la tête symbole de sa royauté naturelle
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Il porte un diadème sur la tête, symbole de sa royauté naturelle. 

Ses habits sont tachés de sang, tout comme dans Ésaïe 63,1-6 et



14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux   
blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.

À son retour, le Messie sera suivi de ses armées 

L’une des armées est appelée « armée des cieux » 
c’est cette armée qui est décrire dans  Matthieu 16,27 :

27Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 
anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.

L’autre armée sera l’armée des saints de l’Église
Jude 14 15 décrit cet événement :Jude 14-15 décrit cet événement :

14C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a 
hé i é V i i l S iprophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est venu 

avec ses saintes myriades,
15pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à 
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tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont 
commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées 
contre lui des pécheurs impies.



15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; 
il les paîtra avec une verge de fer; 
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère 
du Dieu tout-puissant.

16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Jean décrit ensuite Jésus dans sa fonction de Roi (v. 15-16).Jean décrit ensuite Jésus dans sa fonction de Roi (v. 15 16). 

Après avoir jugé les nations avec justice, 
Il R i t d f à l iIl sera Roi avec un sceptre de fer à la main. 

Jésus sera donc le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs.g g
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À cause de l’extermination massive de toutes les armées des nations, 
une invitation est lancée pour que les oiseaux du cielp q
participent au grand festin de Dieu, dans Apocalypse 19,17-18 :

17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil Et il cria d'une voix forte17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d une voix forte, 
disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, 
rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu,

18 afin de manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chair18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair 
des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la 
chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.

Apocalypse 19,21, les oiseaux mangeront les carcasses non 
ensevelies des armées qui ont participé à la campagne d’Harmaguédon :ensevelies des armées qui ont participé à la campagne d Harmaguédon :

21Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche 
de celui qui était assis sur le cheval;de celui qui était assis sur le cheval; 
et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

É l i t l i
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Ézéchiel mentionne les oiseaux  et  les animaux sauvages
Ézéchiel 39,17-20



Apo 19,19

19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assisrassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis 
sur le cheval et à son armée.

______________________________

Le rassemblement de toutes les armées du monde contre Israël 
sera en fait un rassemblement 
contre le Messie d’Israël

Ce grand rassemblement se fera à Botsrag

65



La porte menant à BotsraLa porte menant à Botsra
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L’enceinte de BotsraL enceinte de Botsra
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SEPTIÈME ÉTAPE : 
LA BATAILLE DE BOTSRA À LA VALLÉE DE JOSAPHATLA BATAILLE DE BOTSRA  À LA VALLÉE DE JOSAPHAT

La bataille entre le Messie et l’Antéchrist 
commencera à Botsra,
mais elle se poursuivra jusqu’aux murailles orientales de Jérusalem, 
donnant s r la allée de Josaphatdonnant sur la vallée  de Josaphat . 

Joël 3,12-13 :
12Que les nations se réveillent, 

et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat! 
Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.Car là je siégerai pour juger toutes les nations d alentour.

13Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, foulez, 
Car le pressoir est plein Les cuves regorgent!Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent! 
Car grande est leur méchanceté,
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Apocalypse 14,19-20 décrit cette bataille qui se déroulera 
dans la vallée de Josaphat

19Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. 
Et il vendangea la vigne de la terre, 
et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu.

20Et la cuve fut foulée hors de la ville;20Et la cuve fut foulée hors de la ville; 
et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, 
sur une étendue de mille six cents stades.

_________________________________________

jusqu'aux mors des chevaux : 1m50
est-ce que tout ce sang sera uniquement du sang humain?
ou du sang provenant d’un jugement divin?ou du sang provenant d un jugement divin?
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mille six cents stades: 300km : 

aller-retour entre Botsra et Jérusalem



L’Antéchrist sera parmi les premières victimes 
de cette bataillede cette bataille.
Le véritable Fils de Dieu anéantira aisément le faux fils  2 Thess 2,8 .

8 Et alors paraîtra l'Impie, 
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, 
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènementet qu il anéantira par l éclat de son avènement.

__________________________________

La Bête et le Faux prophète seront jetés vivants 
dans l’étang de feu
Apo 19,20-21
20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant 

elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la p g p q q p
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés 
vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.

21 Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui
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21 Et les autres furent tués par l épée qui sortait de la bouche de celui qui 
était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur 
chair.



Après la mort de l’Antéchrist, son armée sera anéantie.
Zacharie 14 12 15Zacharie 14,12-15 

12 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples 
i t b tt t Jé lqui auront combattu contre Jérusalem : 

Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, 
Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, 
Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche.

13En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; j , p g p ;
L'un saisira la main de l'autre, 
Et ils lèveront la main les uns sur les autres.

14Juda combattra aussi dans Jérusalem, 
Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, 
L'or l'argent et des vêtements en très grand nombreL or, l argent, et des vêtements en très grand nombre.

15La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, 
l â t t t l bêt i t d
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les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps : 
Cette plaie sera semblable à l'autre.



HUITIÈME ÉTAPE : 
ASCENSION VICTORIEUSE AU MONT DES OLIVIERSASCENSION VICTORIEUSE AU MONT DES OLIVIERS

Après la bataille, il se produira une ascension victorieuse sur le p , p
mont des Oliviers

__________________________________

Zacharie 14,3-4a

3 L’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, 
Comme il combat au jour de la bataille.

4a Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, 
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient;
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Parallèlement à l’ascension victorieuse sur le mont des Oliviers, 
il se produira une série de cataclysmes vers la fin de la Tribulation. 
Ceux ci résulteront du septième jugement des coupes décrit dansCeux-ci résulteront du septième jugement des coupes décrit dans 

Apocalypse 16,17-21.p yp
17 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, 

du trône, une voix forte qui disait: C'en est fait!
18 Et il t d é l i d i d t t d18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand 

tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis 
que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement.q , g

19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des 
nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grandenations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, 
pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.

20 Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas 
retrouvées.

21 Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba
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21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba 
du ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à 
cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.



La septième coupe marque la fin définitive de la 
Tribulation « c’en est fait »(v 17)Tribulation ,  « c en est fait »(v. 17).

_____________________________

Une série de bouleversements accompagne 
la fin de la Tribulation 

1. Le  plus grand tremblement de terre jamais survenu dans 
l’histoire de la terre (v. 18). 

2. La division de Jérusalem en trois et la destruction de la ville 
de Babylone par la colère de Dieu (v. 19). y p ( )

3. De nombreux changements géographiques se produiront 
(v 20) iles et montagnes disparaîtront(v. 20) iles et montagnes disparaîtront 

4. de la grêle, dont le poids de chaque grêlon sera d’environ 
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g p q g
34 kg, tombera (v. 21).



Zacharie 14,4b-5 ajoute des détails 
au texte de l’Apocalypse:

4bLa montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient 
et à l'occident, et il se formera une très grande vallée : g
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, 
Et une moitié vers le midi.

5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, 
Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; 
Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, 
Au temps d'Ozias roi de JudaAu temps d Ozias, roi de Juda. 
Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.

N l t Jé l di i é t iNon seulement Jérusalem sera divisée en trois, 
mais le mont des Oliviers sera séparé en deux parties 
par une vallée allant de l’est vers l’ouest. 

Cette vallée servira de refuge aux habitants de Jérusalem 
pendant le tremblement de terre qui détruira la ville. 
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p q
Ces habitants feront donc partie des rescapés
avec les autres Juifs de Botsra.



La vallée de Josaphat sera formée par la 
séparation en deux du Mont des Oliviers
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L d iè t l i d iLe deuxième cataclysme qui se produira 
sera la cinquième période d’ obscurcissement  du ciel 
décrit dans Matthieu 24 29 :décrit dans Matthieu 24,29 :

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, 
l l d l l iè l ét il t b tla lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont 
du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
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Le tremblement de terre et l’obscurcissement du ciel
t à l fi d l T ib l ti t é l t héti ésurvenant à la fin de la Tribulation sont également prophétisés

dans Joël 3,14-17 :

14 C'est une multitude, une multitude, 
Dans la vallée du jugement; 
C l J d l'Ét l t hCar le Jour de l'Éternel est proche, 
Dans la vallée du jugement. ( Vallée de Josaphat )

15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, 
Et les étoiles retirent leur éclat.

16 De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix;     
Les cieux et la terre sont ébranlés. 
Mais l'Éternel est un refuge pour son peupleMais l Éternel est un refuge  pour son peuple, 
Un abri pour les enfants d'Israël.
Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, 

85
résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, 
Et les étrangers n'y passeront plus.



.
Tous ces événements cataclysmiques marquerontTous ces événements cataclysmiques marqueront 

la fin de la Grande Tribulation 
etet 

de la campagne d’Harmaguédon.
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