
L’église aujourd’hui

au temps de la fin

…dans les derniers jours…
les hommes seront égoïstes, avares…

2 Tim. 3:1-2



Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, 
et quel sera le signe de ton avènement 

et de la fin du monde?
Matthieu 24:3



4 Et Jésus, répondant, leur dit : Prenez garde 
que personne ne vous séduise  5 car plusieurs viendront 
en mon nom, disant : Moi, je suis le Christ ; 
et ils en séduiront plusieurs.
6 Et vous entendrez parler de guerres et de 
bruits de guerres ; prenez garde que vous ne soyez 
troublés,  car il faut que tout arrive ; 
mais la fin n’est pas encore.
7 Car nation s’élèvera contre nation, et royaume contre 
royaume ; et il y aura des famines, et des PESTES, 
et des tremblements de terre en divers lieux.
8 Mais toutes ces choses sont un commencement de 
douleurs.

Matthieu 24: 4 à 8
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Prenez garde que personne
ne vous séduise.

Matt. 24:4



…tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est 
pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont 

vous avez appris la venue, et qui maintenant 
est déjà dans le monde.

1 Jean 4:3

DÉNI DU MESSIE



Mais quiconque garde sa parole, — en lui 

l’amour de Dieu est véritablement consommé: 

par cela nous savons que nous sommes en lui.

1 Jean 2:5

DÉNI DU MESSIE



Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, 
et il y aura de même parmi vous de faux 

docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux une ruine soudaine.

2 Pierre 2:1

DÉNI DU MESSIE



Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront 
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs 

et à des doctrines de démons,
2  par l’hypocrisie de faux docteurs portant la 

marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience,
1 Tim. 4:1-2

DÉNI DE LA PAROLE DE DIEU
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Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, 
1 Tim. 4:1

DÉNI DE LA FOI



4- DENI DE LA MORALITÉ

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 
bien mal, qui mettent les ténèbres pour la 

lumière, et la lumière pour les ténèbres, qui 
mettent l’amer pour le doux, et le doux pour 

l’amer.
Ésaïe 5:20



26  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même aux jours du Fils de l’homme.
28  Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ;

30  Il en sera de même le jour où le Fils de 
l’homme paraîtra.

Luc 17:26-30



Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 

achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
Luc 17:28



Si un homme court après le vent et débite des 
mensonges : Je vais te prophétiser sur le vin, 

sur les boissons fortes ! 
Ce sera pour ce peuple un prophète.

Michée 2:11

PAIX, PAIX?



Ils pansent à la légère la plaie de la fille de 
mon peuple : Paix ! paix ! disent-ils ; Et il n’y a 

point de paix ;
Jérémie 6:14 & 8:11

PAIX, PAIX ?



Quand les hommes diront : PAIX ET SÛRETÉ 
! alors une ruine soudaine les surprendra, 

comme les douleurs de l’enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils 

n’échapperont point.
1 Thess. 5:3

PAIX, PAIX?



5- DÉNI DES PROPHÉTIES 
DE LA FIN 

...sachant avant tout que, dans les derniers jours, 
il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 

marchant selon leurs propres convoitises,
et disant : 

Où est la promesse de son avènement ? Car, 
depuis que les pères sont morts, tout demeure 
comme dès le commencement de la création.

2 Pierre 3:3,4



6- DÉNI D’ISRAËL

Car je voudrais moi-même être anathème 
et séparé de Christ pour mes frères,

mes parents selon la chair,
Romains 9:3
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Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-
Christ, qui doit juger les vivants et les morts, 

et au nom de son apparition et de son 
royaume,

2 Timothée 4:1



PRÊCHE LA PAROLE, insiste en toute occasion, 
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 

avec toute douceur et en instruisant.
2 Timothée 4:2









Judah  186, 400

Ephraim 108,100

Reuben 151,450 Dan  157,600

Arche

Tribus

Direction

Bethariel.ca



Judah  186, 400

Ephraim 108,100

Reuben 151,450 Dan  157,600

Bethariel.ca



The End Times of 

the Church
Part 2

But realize this, that in the last days…men 
will lovers of self, lovers of money... 

2 Timothy 3:1-2



Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils 
n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent été 
des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, 

mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que 
tous ne sont pas des nôtres.

1 Jean 2:19



tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou 
de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui 
vous met à l’épreuve pour savoir si vous aimez 
l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de 

toute votre âme.
Deutéronome 13:3

DÉNI DE LA PAROLE DE DIEU


