En même temps ………
que des événements majeurs prophétisés se produisent

sur la terre avant le début de la Grande Tribulation
1) 1ère et 2e Guerres mondiales
2) La Restauration de l’état d’Israël
3) Jérusalem sous autorité juive
4) Période de paix et de fausse sécurité
5) L’enlèvement
6) Les ténèbres
7)) Le gouvernement
g
mondial
8) Le retour du
prophète
Élie
et son
9) La
division
du
monde
en
10
10) La manifestation et
la montée
de
11) La
construction
du
3ième
12) L’invasion
d’Israël
par
l’Alliance
du
13) L’alliance des 7 ans

ministère
royaumes
l’Antéchrist
temple
Nord

d’autres événements se produisent dans les cieux
• Le trône de Dieu
• L’Église
É
qui adore Dieu
• L’Agneau et le rouleau scellé des 7 sceaux.
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LES ÉVÉNEMENTS PRÉCÉDANT LA TRIBULATION
SE PRODUISANT DANS LES CIEUX
la troisième section majeure du livre,
Ap 1,19 Écris donc ce que tu as vu, ce qui est,

et ce qui doit arriver ensuite,
• le ch 4 traite du trône de Dieu
• le ch 5 porte sur l’Agneau et le livre scellé des sept sceaux
A. LE TRÔNE DE DIEU - APOCALYPSE 4,1-11
1 Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais
j avais entendue
entendue, comme le son d
d'une
une
trompette, et qui me parlait, dit :
Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.

Cette invitation n’est pas un symbole de l’Enlèvement mais une
invitation à recevoir la suite de la prophétie du livre de l’Apocalypse.
L’Église est déjà dans les cieux …………………
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2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel,
et sur ce trône quelqu'un
quelqu un était assis
assis.
3 Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine;
et le trône était en
environné
ironné d'
d'un
n arc-en-ciel
arc en ciel semblable à de l'émeraude
l'émera de.

____________________________
Jean a été ravi en esprit, il a seulement eu une vision.
Il n
n’a
a pas été physiquement transporté quelque part

Celui qui occupe le trône est Dieu le Père.
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4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt
quatre vieillards assis
assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs
têtes des couronnes d'or.
Les vêtements
L
ê
bl
blancs dans
d
tout le
l livre
li
de
d l’Apocalypse,
l’A
l
sont un
symbole du salut.
Il y a déjà des personnes au ciel qui sont sauvées
elles ont leur corps
p incorruptible
p
elles sont revêtues de vêtements blancs
et ont des couronnes sur leur tête
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Qui sont ces 24 vieillards – anciens - ?
Ancien est un terme employé pour désigner des personnes ayant une
certaine autorité dans une synagogue ou une église.

Le nombre 24 représente une entité
1 Chron 24,, David avait divisé la tribu de Lévi en 24 classes qui
q représentait
p
toute la tribu.

L’Église
L
Église est une entité de prêtres, (1 Pi 2:9 )
Les 24 anciens représentent l’Église dans son entité.

Les couronnes démontrent que le trône de jugement du Messie a
déjà eu lieu et que les chrétiens ont été récompensés.

L’Église
É
se trouve déjà dans les cieux aux chapitres 4 et 5
avant le commencement de la Tribulation
décrite au chapitre 6
6.
5

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône
brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.
Les sept esprits de Dieu représentent les sept attributs du Saint-Esprit
Saint Esprit
décrits dans Ésaïe 11,2.
6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre,
verre semblable à du
cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres
p d'yeux
y
devant et derrière.
vivants remplis
7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant
est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un
homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis
d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit :
Saint saint
Saint,
saint, saint est le Seigneur Dieu
Dieu, le Tout
Tout-Puissant,
Puissant
qui était, qui est, et qui vient!
Les créatures
L
é t
quii ontt six
i ailes
il ett répètent
é èt t sans arrêt
êt « Saint,
S i t Saint,
S i t
Saint », sont les séraphins décrits dans Ésaïe 6,1-3 :
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux
dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux6
dont ils se servaient pour voler.

9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des
siècles,
iè l
10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est
assis sur le trône,, et ils adorent celui qui
q vit aux siècles des siècles,,
et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant :
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et
ll'honneur
honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses
choses, et c
c'est
est par ta
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Les 24 anciens récitent continuellement cette prière d’adoration
et jettent ( continuellement ) leurs couronnes
devant le trône en signe
g de culte d’adoration

et de soumission à Dieu le Père.
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L’AGNEAU ET LE ROULEAU SCELLÉ DE SEPT SCEAUX APOCALYPSE 5,1-14
1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un
livre (rouleau) écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.
2 Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte :
Qui est digne d'ouvrir le livre,
livre (rouleau) et d'en rompre les sceaux?
3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir
le livre ni le regarder.
4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut
f trouvé
é digne
d'ouvrir le livre ni de le regarder.

Le problème posé par ce rouleau scellé de sept sceaux
était que personne n’était digne de l’ouvrir.
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5 Et l'un des vieillards me dit : Ne pleure point; voici, le lion de la

tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et
ses sept sceaux.
6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu
d vieillards,
des
i ill d un Agneau qui était là comme immolé.
Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de
Dieu envoyés
y p
par toute la terre.
7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le
trône.
___________________________________________

Lors de la première venue, le Messie est venu comme
l’Agneau de Dieu qui est mort pour les péchés du monde.
Mais à sa deuxième venue, le Messie est décrit comme
le Lion de la tribu de Juda prêt à déverser son jugement
sur ses ennemis.
seul l’Agneau est digne parce qu’il est mort pour les péchés
et est ressuscité (semblait immolé).
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Le chapitre 5 se termine par l’adoration de l’Agneau,
8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards
se prosternèrent devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes
d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le
livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple,
l ett de
d toute
t t nation;
ti
10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre.
11 Je regardai
regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et
des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers.
12 Ils disaient d'une voix forte : L
L'Agneau
Agneau qui a été immolé est digne de

recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur,
la gloire, et la louange.
13 Et ttoutes
t lles créatures
é t
quii sontt d
dans lle ciel,
i l sur la
l terre,
t
sous la
l terre,
t
sur la
l
mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est
assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire,
et la force,
force aux siècles des siècles!
14 Et les quatre êtres vivants disaient : Amen! Et les vieillards se prosternèrent
10
et adorèrent.

Le jugement de la Tribulation commence
par la
l rupture des
d sept sceaux.
_________________
Trois q
questions importantes:
p
Qu’est-ce q
Q
que la tribulation?
Quels sont les objectifs de la Tribulation ?
Quand débutera la tribulation ?
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La Grande Tribulation,
période de sept années,
constitue la deuxième section majeure de l’eschatologie

• Les noms donnés à la Tribulation dans la Bible,,
• les objectifs de la Tribulation
• et les descriptions générales figurant dans les Écritures.
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Les NOMS DE LA GRANDE TRIBULATION
Dans la Bible,, les expressions
p
« Jour de l’Éternel » ou « Jour du Seigneur » font toujours
référence à la période de la Tribulation et ce, sans exception.
sont toujours employées dans des contextes négatifs

Dans l’Ancien Testament :
Un temps d’angoisse pour Jacob - Jérémie 30,7
Le jour du malheur d’Israël - Deutéronome 32,35
La détresse - Deutéronome 4,30
4 30
Le jour de son infortune / Le jour de la détresse - Abdias 12-14
L’œuvre étrange de l’Éternel - Ésaïe 28,21
La fureur - Ésaïe 26,20
Le fléau débordant - Ésaïe 28
28,15.
15 18
Un jour de vengeance - Ésaïe 34,8; 35,4; 61,2
Une année de représailles - Ésaïe 34,8
13

Un jour d’obscurité Un jjour de brouillard -

Amos 5,18. 20; Joël 2,2
Joël 2,2
,

La colère - Daniel 11,36
La soixante-dixième
soixante dixième « septaine » Daniel 9,27
9 27
Un temps d’affliction Daniel 12,1;

Un temps d’affliction Sophonie 1,15
Un jour de courroux Sophonie 1,15
U jjour de
Un
d détresse
dét
ett d’angoisse
d’
i
- Sophonie
S h i 1,15
1 15
Un jour de dévastation Sophonie 1,15
Un jour de ravage Sophonie 1
1,15
15
Un jour d’obscurité Sophonie 1,15;
Un jour de brouillard Sophonie 1,15;
Un jour de nuées Sophonie 1,15;
Un jour de ténèbres Sophonie 1,15;
U jjour (où
Un
( ù retentira)
t ti ) le
l cor S h i 1,16
Sophonie
1 16
Un jour (où retentira) la clameur Sophonie 1,16
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Les NOMS DE LA GRANDE TRIBULATION suite…

D
Dans
lle Nouveau
N
T
Testament
t
t
Le Jour du Seigneur 1Thes 5,2
La colère à venir 1 Thes 1,10
La colère de Dieu Apo 15,1. 7; 14,10. 19; 16,1
L’h
L’heure
de
d l’épreuve
l’é
A
Apo
3
3,10
10
Le grand jour de la colère de l’Agneau
et de celui q
qui est assis sur le trône - Apo
p 6,16-17
,
La colère Une grande Tribulation Ces jours de tribulation L’heure du jugement de Dieu -

1 Thes 5,9; Apo 11,18
Mat 24
24,21;
21; Apo 2
2,22;
22; 7
7,14
14
Mat 24,29
Apo 14,7
15

Les objectifs de la Tribulation
1) réduire la terre en désolation et à exterminer les pécheurs.
Ésaïe 13,9
9 Voici, le Jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et
d'ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude,
Et en exterminera les pécheurs.
Ésaïe 24,19-20
19 La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle.
20 L
La terre
t
chancelle
h
ll comme un homme
h
ivre,
i
Elle
Ell vacille
ill
comme une cabane;
Son p
péché pèse
p
sur elle,, Elle tombe,, et ne se relève plus.
p
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2. Susciter un regain de la foi dans le monde entier
Dieu sauvera 144 000 Juifs provenant des douze tribus dispersées
dans le monde entier. Apo 7,1-17.
1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de
ventt sur lla terre,
t
nii sur la
l mer, nii sur aucun arbre.
b
2 Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui
tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges
à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer,
3 et il dit : Ne faites p
point de mal à la terre,, ni à la mer,, ni aux arbres,,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu.
4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau,
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël :
17

Ce sont les144 000 qui accompliront la prophétie
énoncée dans Mat 24:14
Cette Bonne Nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

Les conséquences de l’évangélisation par les 144,000
Apo 7: 9 -17
17 :
9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que
personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout
peuple et de toute langue.
peuple,
langue Ils se tenaient devant le trône et devant
l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains.
13 Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus
de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus?
14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit :
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation;
ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l'Agneau.
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3. Briser la force et l’entêtement du peuple juif
Daniel 12,5-7
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient
debout ll'un
debout,
un en deçà du bord du fleuve,
fleuve et l'autre
l autre au-delà du bord du
fleuve.
6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux
du fleuve : Quand sera la fin de ces prodiges?
7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux
du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et
il jjura par celui
l i quii vit
it éternellement
ét
ll
t que ce sera dans
d
un temps,
t
des
d
temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront

quand la force du peuple
q
p p saint sera entièrement brisée.
Dieu a donc l’intention de détruire la puissance du peuple juif
afin
fi de
d le
l conduire
d i vers une régénération
é é é ti
nationale.
ti
l
Après
p ès ce juge
jugement,
e t, toute la
a nation
at o sera
se a régénérée
égé é ée et pou
pourra
a
entrer en Terre promise sous le règne du Roi Messie Jésus.19

De façon générale
La Grande Tribulation sera…..
un temps de ténèbres, de tourmente, d’angoisse,
d angoisse, de confusion et de
destruction massive surtout par le feu.
2 Pierre 3,10-12
10 Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la
terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.
11 Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent
pas être la sainteté de votre conduite et votre piété,
p
p
12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Jour de Dieu, à
cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments
embrasés se fondront!

La terre brûlera par le feu des jugements contenus dans les sceaux,
l ttrompettes
les
tt ett les
l coupes, de
d lla première
iè moitié
itié ett d
de lla seconde
d
20
moitié de la Tribulation.

Quand débutera la Grande Tribulation ?
Daniel 9,24-27 décrit très explicitement

quand débutera la grande Tribulation
Cette prophétie indiquait clairement
• quand naîtrait le Messie
•q
qu’il serait tué
• que Jérusalem et le temple seraient dévastés
• que les Juifs concluraient une alliance avec
l’Antéchrist
• que le peuple juif serait persécuté jusqu’à ce
qu’il se tourne vers le Messie

21

Dan 9,1-23

La prière de Daniel

2 la première année du règne Darius,
Darius moi
moi, Daniel,
Daniel je vis par les livres
qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de
Jérusalem, d'après le nombre des années dont l‘Éternel avait parlé à
Jérémie, le prophète.
3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et
aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre
cendre.
4 Je priai l'Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu
grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde
à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements!
5 Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons
été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes
commandements et de tes ordonnances.
6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont
parlé en ton nom à nos rois,
rois à nos chefs
chefs, à nos pères,
pères et à tout le
peuple du pays.
19 Seigneur, écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif!
agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton nom est
22
invoqué sur ta ville et sur ton peuple.

Daniel croyait que le royaume messianique allait être établi
après les 70 ans de captivité à Babylone;
C’est pourquoi il prie et confesse les péchés de son peuple.
L ange Gabriel informe Daniel que le Royaume messianique ne
L’ange
sera pas être établi après les soixante-dix années,
mais après soixante-dix « septaines » d’années.

Les soixante-dix « septaines »
20 Je parlais encore
encore, je priais
priais, je confessais mon péché et le péché de
mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Eternel,
mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu;
21 je parlais encore dans ma prière,
prière quand ll'homme
homme, Gabriel,
Gabriel que
j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un
vol rapide, au moment de l'offrande du soir.
22 Il m'instruisit,
'i t i it ett s'entretint
' t ti t avec moii. Il me dit: Daniel, je suis
venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
23 Lorsque
q tu as commencé à prier,
p
, la parole
p
est sortie,, et je
j viens
pour te l'annoncer; car tu es un bien-aimé.

Sois attentif à la parole, et comprends la vision
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24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta
ville
ille sainte
sainte…
Le mot traduit p
par semaine signifie
g
en hébreu
un ensemble de 7 = septaine
comme un ensemble de 12 = douzaine
24 Soixante-dix septaines (groupes de sept années) ont été
fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte…
Soixante-dix septaines d’années = 490 ans

Le programme des soixante-dix septaines d’années concerne
uniquement Israël:

le peuple juif et la ville de Jérusalem.
Ce programme ne concerne pas du tout l’Église.
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L’objectif
L
objectif des soixante-dix
soixante dix septaines d’années
d années
– Daniel 9,24b
24 pour ffaire
i cesser lles transgressions
i
et mettre fin aux péchés,
pour expier l'iniquité
l iniquité
et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète,
ett pour oindre
i d le
l saint
i t des
d saints.
i t
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L’objectif des soixante-dix septaines d’années
– Daniel
D i l 9,24b
9 24b

1) Faire cesser la transgression (rebellion)
Littéralement :
mettre un terme à la transgression, à la rébellion:
C’est un acte précis de rébellion, de transgression
qui doit cesser.

Cette transgression précise
est le rejet
j national de Jésus en tant que
q Messie.
C’est cet acte qui a conduit le Messie à être tué.
26

La fin de cette transgression est décrite dans
Zacharie 12,10-13,1.
12 10 13 1
Repentance nationale d'Israël
10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem Un Esprit de grâce et de
supplication,
supplication
Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique,
unique
Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un
premier né.
premier-né.
Rom 11,26
Et ainsi
i i tout
t t IIsraël
ël sera sauvé,
é selon
l
qu'il
'il estt écrit:
é it
Le libérateur viendra de Sion,
Et il détournera de Jacob les impiétés;
p
;
27

2. Mettre fin aux péchés
Ce terme en hébreu réfère aux

péchés de la vie quotidienne
Ce passage nous apprend que, même s’il sera possible pour les
nations de pécher dans le Royaume messianique,

Israël ne commettra aucun péché dans la vie quotidienne
Ez 36:25-27.
25 Je répandrai sur vous une eau pure
pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.
26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau;
jj'ôterai
ôterai de votre corps le coeur de pierre
pierre, et je vous donnerai un coeur de chair
chair.
27 Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.

Rom 11,26-27
26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur
viendra de Sion
Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;
27 Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés
28 .

3. Expier l’iniquité
Le troisième objectif consiste spécifiquement à expier l’iniquité.
Le terme « iniquité » fait référence à la nature pécheresse.
___________________________

Le programme des soixante-dix septaines d’années vise donc la
purification
ifi ti
d’Israël
d’I
ël de
d trois
t i types
t
de
d péchés
é hé :
• le péché national de s
s’être
être rendu coupable d’avoir
d avoir rejeté
Jésus comme leur Messie,
• les
l péchés
é hé d
de la
l vie
i quotidienne
tidi
• et la nature p
pécheresse.
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4. Amener la justice éternelle
plus littéralement,, « amener une ère de jjustice »
p
Cette ère de justice est le Royaume messianique ou Millénium.
Nous retrouvons le même concept dans
Jérémie 23,5
23,5-6
6
5 Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où je susciterai à David un
germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et
ll'équité
équité dans le pays.
pays
6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa
demeure; Et voici le nom dont on l'appellera: L'Eternel notre justice.

Jérémie 33,15-16
15 En ces jours et en ce temps-là, Je ferai éclore à David un germe de
justice; Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.
16 En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans
sa demeure;; Et voici comment on l'appellera:
pp
L'Eternel notre jjustice.
30

5. Sceller la vision et le prophète
« sceller » signifie « fermer »,
« cesser » « aboutir à l’accomplissement
p
ultime »
Cette période sera l’accomplissement ultime de toutes
les visions et prophéties de l’Ancien Testament
La fonction de toutes les prophéties cessera
à la Seconde Venue du Messie
_______________________________

6. Pour oindre le saint des saints
Litté l
Littéralement
t pour oindre
i d un saint
i t des
d saints
i t ;
un lieu et non une personne
C’est le quatrième temple, le temple du Royaume messianique,31
construit par l’Éternel lui-même,

Le
e po
pointt de départ
dépa t
des soixante-dix septaines d’années – Daniel 9,25a
25aSache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole
a annoncé que Jérusalem sera rebâtie…
25bjusqu’à
25bjusqu
à l’Oint,
l Oint, au Conducteur, il y a sept septaines;
dans soixante-deux septaines, les places et les fossés
seront rétablis, mais en des temps fâcheux.

1) Les sept septaines d’années ou 49 années
portent sur la période de 49 ans qu’il
qu il a fallu pour reconstruire
Jérusalem
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25b jusqu’à l’Oint, au Conducteur, il y a sept septaines; dans
soixante-deux septaines, les places et les fossés seront
rétablis mais en des temps fâcheux
rétablis,
fâcheux.
Jusqu’au Messie il y a
7 septaines : 49 ans
et 62 septaines: 434 ans
____________________________
Total
69 septaines 483 ans
La période de 483 ans a débuté au temps du décret de
reconstruire Jérusalem
et s’est
s est terminée à la venue du Messie
Messie, ll’oint
oint. le conducteur.
conducteur
Par conséquent,
les 483 premières
è
années
é de la période
é
de 490 ans
se sont terminées lors de la première venue du Messie

Il reste donc 7 ans pour compléter les 490 ans
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Les événements entre la 69e et la 70e septaine d’années
Daniel 9,26
26 Après les soixante-deux septaines, un (le) Oint sera retranché,
et il n
n’aura
aura pas de successeur.
successeur
Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire,
et sa fin arrivera comme par une inondation;
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre
guerre.

Après les soixante-deux septaines, soit après 483 ans
certains événements doivent se produire
avant le début de la troisième subdivision du verset 27.
Cette phrase montre clairement l’existence d’un intervalle
entre la 69ième septaine et la 70ième septaine d’années.
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Les événements qui doivent se produire
avant le début de la dernière septaine
Dan 9:26«

Le Oint sera retranché, et il n’aura pas de successeur. »
a. Le Messie sera tué

il n’aura pas de successeur. Passage très difficile à traduire
Darby Dan 9,26
9 26 Et après les soixante-deux
soixante deux semaines,
semaines [le] Messie sera
retranché et n'aura rien;
Jérusalem Dan 9,26 Et après les soixante-deux semaines, un messie
supprimé, et il n'y a pas pour lui...
Semeur Dan 9,26 A la fin des soixante-deux septaines, un (l’) homme
ayant reçu l'onction
l onction sera mis à mort,
bien qu'on ne puisse rien lui reprocher.(1)
(1) bien qu'on ne puisse rien lui reprocher : traduction incertaine.

Autre traduction : et il n'aura
n aura personne pour venir à son secours
Fruchtenbaun:
L’esprit du texte hébreu est mieux rendu si nous lisons :
Le Messie sera tué non pour lui-même mais pour les autres.
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Dan 9:26 « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le
sanctuaire,
t i
ett sa fin
fi arrivera
i
comme par une inondation;
i
d ti
»
b. Jérusalem et le temple
p seront détruits
par le peuple d’un chef, un peuple précis
L’hi t i nous apprend
L’histoire
d que ce peuple
l est le pe
peuple
ple romain
sa fin arrivera comme par une inondation :
une invasion militaire

__________________________
« il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de
la guerre.
guerre »
c. Une g
guerre continuelle engendrera
g
des dévastations
décrétées par Dieu.
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La 70ième septaine d’années – Daniel 9,27
La troisième subdivision des 70 septaines d’années est
celle des 7 dernières années
26 ……Le
L peuple
l d'un
d'
chef
h f quii viendra
i d
27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine,
et durant la moitié de la septaine
p
il fera cesser le sacrifice et
l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur.
dévastateur

La règle
g de la double référence.
Nous avons une double référence
lorsqu’un
lorsqu
un passage ou une section des Écritures
porte sur deux personnes différentes ou deux événements différents
séparés par des périodes de temps très éloignées ;
mais que ces personnes ou ces événements
s’assimilent en une seule description,
37
sans que la période qui les sépare ne soit mentionnée dans le texte

Beaucoup de confusion à propos de ce verset:
Dan 9,27 Semeur L'oint (1) conclura une alliance ferme avec un
grand nombre pendant une septaine et, à la moitié de la
septaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande
septaine,
l offrande. Dans le Temple
sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce
que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le
dévastateur.
(1) D'autres comprennent qu'il s'agit, non de l'oint des v.25 et 26
mais du chef dont il vient d'être question dans la seconde partie
du v.26.
v 26
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26 ……Le peuple d'un chef qui viendra
plusieurs pour une septaine,
27 Il fera une solide alliance avec p
et durant la moitié de la septaine il fera cesser le sacrifice et
l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus
abominables jusqu'à
abominables,
jusqu à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur.

Le peuple qui a détruit la ville et le sanctuaire
est le

peuple romain

Le chef qui fera une solide alliance
sera aussi de ce peuple
L’identité de ce chef est précisée dans les Écritures:

l Antéchrist
l’Antéchrist
Ce chef fera une solide alliance
pour une période précise de 7 ans

avec ( les) plusieurs : dirigeants d’Israël
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………et durant la moitié de la septaine il fera cesser le sacrifice
et l'offrande;;
Chaque moitié porte trois noms différents :
« 1260 jours » (Ap 12,6),
12 6) « 42 mois » (Ap 11,2-3;13,5)
11 2 3;13 5)
et « un temps, des temps et la moitié d’un temps » (Da 7,25).
Après 3 ans et demi , l’alliance
l alliance sera rompue
Le système des sacrifices sera arrêté par la force Apo 11,1-2.
_______________________________
Après la rupture de l’alliance et la cessation du système des
sacrifices le dévastateur va ériger son propre culte

…le dévastateur commettra les choses les plus abominables,
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le
dévastateur.
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…le dévastateur commettra les choses les plus abominables
((kanaf)) , jusqu'à
j q
ce que
q la ruine et ce qui
q a été résolu fondent sur
le dévastateur.
__________________________
Le mot « kanaf » présent dans le texte hébreu n’est
habituellement p
pas traduit en français.
ç
Ce mot fait référence à une influence qui se propage à partir de
l’aile sud-est du temple.
L’abomination sera une image ou une idole de l’Antéchrist
qui sera érigée pour être adorée dans le complexe du temple
dans l’aile sud-est du temple lui-même
et l’influence de cette abomination se propagera dans tout le
complexe du temple.
temple
Apocalypse 13,15. confirme cela:
15 Et il lui fut donné d
d'animer
animer ll'image
image de la bête,
bête afin que l'image
l image de la bête
parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête
fussent tués
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d. La fin de la Tribulation
…jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur
Cette phrase signifie:
que la
l Tribulation
T ib l ti
ne durera
d
pas une journée
j
é de
d plus
l que
sa durée décrétée. 7 ans précisément
que tout ce qui a été dit concernant l’Antéchrist se
réalisera
sa destruction aura lieu le dernier jour des 70 septaines
_________________________________
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La signature de l’alliance des 7 ans
marque le début
é
de la tribulation
Dès que cette alliance est signée
le jugement de la Tribulation commence
par la rupture des sept sceaux

Daniel 9,27 présente l’alliance marquant

le début de la Tribulation selon une perspective humaine

Un autre texte, Ésaïe 28,14-22, présente cette alliance
selon une perspective divine.
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Ésaïe 28,14-22
Dieu porte un jugement sur les nombreuses personnes qui
signeront une alliance avec l’Antéchrist
14 Écoutez donc la parole de ll'Eternel
Eternel, moqueurs,
moqueurs Vous qui dominez
sur ce peuple de Jérusalem!
15 Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort, Nous
avons fait un pacte avec le séjour des morts; Quand le fléau
débordé passera, il ne nous atteindra pas, Car nous avons
la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri.
abri
16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'ai mis pour
f d
fondement
t en Sion
Si
une pierre,
i
Une
U pierre
i
éprouvée,
é
é une pierre
i
angulaire de prix, solidement posée; Celui qui la prendra pour appui
n'aura point hâte de fuir.
17 Je ferai de la droiture une règle, Et de la justice un niveau; Et la grêle
emportera
p
le refuge
g de la fausseté,, Et les eaux inonderont l'abri du
mensonge.
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18 Votre alliance avec la mort sera détruite,
Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas;
Quand le fléau débordé passera, Vous serez par lui foulés aux
pieds.
19 Ch
Chaque ffois
i qu'il
'il passera, il vous saisira;
i i
Car
C il passera tous
t
les
l
matins, le jour et la nuit, Et son bruit seul donnera l'épouvante.
20 Le lit sera trop court pour s'y
s y étendre, Et la couverture trop
étroite pour s'en envelopper.
21 Car
C l‘Ét
l‘Éternell se lè
lèvera comme à lla montagne
t
de
d Peratsim,
P
t i Il
s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, Pour faire son
oeuvre,, son oeuvre étrange,
g , Pour exécuter son travail,, son
travail inouï.
22 Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, De peur que vos
liens ne soient resserrés;

Car la destruction de tout le pays est résolue;
Je l'ai appris
pp
du Seigneur,
g
, de l‘Éternel des armées.
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L’origine
L
origine ethnique
de
l’Antéchrist
selon Dan 9:26-27
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Que dit le texte de Daniel concernant l’identité ethnique de
ll’Antéchrist
Antéchrist ?
26 ……Le peuple d'un chef qui viendra
27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine,
ett d
durantt la
l moitié
itié de
d la
l septaine
t i il fera
f
cesser le
l sacrifice
ifi ett
l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu
jusqu'à
à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur.
Son origine
i i ethnique
th i
est au verset 26 : il sera un homme

d’origine romaine.
Ce texte est le seul de toute la bible qui confirme que l’Antéchrist
sera un Gentil et non un Juif.
Aucun autre texte ne parle de l’origine ethnique de l’Antéchrist
47

Certains suggèrent qu’il sera un Juif de la diaspora vivant à
Rome
Remarque importante:
Un Juif demeure un Juif quel que soit le pays où il habite
Un Juif américain = Un Juif habitant aux États
États-Unis.
Unis.

Sur quels
S
l arguments
t s’appuient
’
i t ceux quii pensentt que
l’Antéchrist doit être Juif.
Ils s’appuient sur le raisonnement suivant:
: Les Juifs accepteront l’Antéchrist comme messie
messie.
2ième hypothèse : Les Juifs n’accepteront jamais un Gentil comme
messie.
Conclusion : L’Antéchrist doit être Juif.
1ere hypothèse
h
thè
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: Les Juifs accepteront l’Antéchrist comme messie.
2ième hypothèse : Les Juifs n’accepteront jamais un Gentil comme messie.
Conclusion : L’Antéchrist doit être Juif.
Juif
1ere hypothèse

Ce raisonnement déduit que
• l’Antéchrist doit être juif en s’appuyant sur l’hypothèse selon
laquelle les Juifs accepteront l’Antéchrist comme leur messie
Or les Écritures ne disent nulle part que l’Antéchrist sera Juif
Les Écritures
É
ne disent nulle part que les Juifs accueilleront
l’Antéchrist comme Messie
• Le fait que les Juifs vont signer une alliance avec l’Antéchrist
ne signifie aucunement qu’ils vont l’accueillir comme messie.
•Des traités de paix ont très souvent été conclus avec des nonJuifs : entre Israël et l’Égypte,
l Égypte, la Jordanie ou ll’Organisation
Organisation de
libération de la Palestine. Cependant personne en Israël n’a cru
49
que Sadat, le roi Hussein ou Arafat étaient un messie.

: Les Juifs accepteront l’Antéchrist comme messie.
2ième hypothèse : Les Juifs n’accepteront jamais un Gentil comme messie.
Conclusion : L’Antéchrist doit être Juif.
1ere hypothèse

Ce raisonnement logique mais non biblique omet un point très
important.

Comment les non-Juifs pourraient-ils accepter
l’Antéchrist s’il était juif ?
Conclusion:
Les prémisses de nos raisonnements doivent être fondés
sur des affirmations bibliques
ett non sur d
des hypothèses
h
thè
non vérifiables
é ifi bl dans
d
les
l Écritures
É it
même si elles ont l’air logique.
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