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COMPRENDRE 

LES ÉVÉNEMENTS 

ACTUELS 

À LA 

LUMIÈRE 

DE LA 

PROPHÉTIE 

BIBLIQUE
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Ceux qui connaissent bien les Écritures    

savent que 

nous sommes

actuellement
dans une période 

particulière 

de l’histoire

humaine 

selon les 

prophéties 

bibliques

indépendamment

du covid 19 
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Les événements que nous vivons 

actuellement 

avec le COVID 19 

tiennent sur le pied de guerre 

la terre tout entière         
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Il y a une chose étonnante dans les Écritures 

c’est que le jugement que mérite le péché 

est toujours , toujours , accompagné de la grâce.

Rom 5,20 mais là où le péché a abondé, 

la grâce a surabondé,
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Gal 6,7 Ne vous y trompez pas : 

on ne se moque pas de Dieu. 

Ce qu'un homme aura semé, 

il le moissonnera aussi.



6

LA  BIBLE  LE  SEUL  LIVRE  QUI  A 

AUTORITÉ EN MATIÈRE DE FOI, LE SEUL 

QUI NE  SE  TROMPE  JAMAIS  QUAND  IL  

ANNONCE LES  ÉVÉNEMENTS  DU  FUTUR 
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2 Tim 3,16 Car toute 

l’Écriture est inspirée de Dieu 

et utile pour enseigner, réfuter, redresser 

et apprendre à mener une vie conforme 

à la volonté de Dieu.



8

2 Pi 1,20 sachant tout d'abord vous-mêmes 

qu'aucune prophétie de l'Écriture 

ne peut être 

un objet d'interprétation particulière,

21car ce n'est pas par une volonté d'homme 

qu'une prophétie a jamais été apportée, 

mais 

c'est poussés par le Saint Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu.
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Une prophétie ne peut pas être un objet 

d’interprétation particulière

la prophétie doit respecter des règles

•le contexte dans lequel elle a été donnée

•les personnes auxquelles elle s’adresse

•l’époque qui est précisée

les prophéties doivent être interprétées 

de façon littérale et non figurée ou allégorique

si la prophétie contient des symboles, 

c’est le sens des symboles bibliques 

qui doit servir 

pour l’interprétation
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100% des prophéties qui annonçaient 

la première venue de Jésus 

se sont réalisées 
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Les prophéties qui annonçaient Jésus

• la tribu de laquelle il descendrait-

Judas- ( Gen 49,10) 

• la famille spécifique dans cette tribu –

David- (1 Chron17,10-14)

• l’époque  prévue par Daniel  (Dan 9,25-27)

483 ans après que les Juifs auraient la permission 

de rebâtir Jérusalem 

• le lieu prévu pour sa naissance  (Michée 5,2)

Bethléhem

• sa nature exceptionnelle, divine ( Es 9,6)

• et son ministère authentifié par des 

miracles (Es 29, 18-19)
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Mt 16,1 Les pharisiens et les sadducéens 

abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, 

lui demandèrent de leur faire voir 

un signe venant du ciel.

2 Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : 

Il fera beau, car le ciel est rouge ;

et le matin :

3 Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel 

est d'un rouge sombre. 

Vous savez discerner l'aspect du ciel, 

et vous ne pouvez discerner 

les signes des temps.
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Mt 24, 37 Lors de la venue du Fils de l’homme, 

les choses se passeront 

comme au temps de Noé ;

38 en effet, à l’époque qui précéda le déluge, 

les gens étaient occupés à manger et à 

boire, à se marier et à marier leurs enfants 

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche.

39 Ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que   

vienne le déluge qui les emporta tous.

Ce sera la même chose lorsque le Fils 

de l’homme viendra.  Semeur
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Les avertissements pour les chrétiens 

qui concernent la période des temps de la fin

2 Pi 3, 1 Voici déjà, bien-aimés, 

la seconde lettre que je vous écris. 

Dans l'une et dans l'autre 

je cherche à éveiller par  des avertissements 

votre saine intelligence,

2 afin que vous vous souveniez des choses 

annoncées d'avance par les saints prophètes 

et du commandement du Seigneur 

et Sauveur,
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r 

2 Pi 3,3 Sachez avant tout que 

dans les derniers jours 
viendront des moqueurs pleins de raillerie.    

Ces hommes vivront en suivant 

leurs propres désirs

4 et diront : 

« Où est la promesse de son retour ? 

En effet, depuis que nos ancêtres sont 

morts, tout reste dans le même état 

qu’au début de la création. »   
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Nous 

sommes 

proches 

que

sonne  

ce que  

Jésus 

appelle

les temps 

de  

la fin 
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2 Tim 4, 1 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,
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Mt 23,27 Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites ! 

parce que vous ressemblez 

à des sépulcres blanchis,

Mt 15, 13 si un aveugle conduit un aveugle, 

ils tomberont tous deux dans une fosse.
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2 Tim 3, 1  Sache que, dans les derniers jours, 

il y aura des temps difficiles.

2 Car les hommes seront égoïstes, 

amis de l'argent, fanfarons, hautains,    

blasphémateurs, rebelles à leurs parents,  

ingrats, irréligieux,

3 insensibles, déloyaux, calomniateurs,   

intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien,

4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu,

5 ayant l'apparence de la piété, 

mais reniant ce qui en fait la force. 
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Es 5, 20 Malheur à ceux qui appellent 

le mal bien, et le bien mal, 

Qui changent les ténèbres en lumière, 

et la lumière en ténèbres, 

Qui changent l'amertume en douceur, 

et la douceur en amertume !

21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, 

Et qui se croient intelligents !

23 Qui justifient le coupable pour un présent, 

Et enlèvent aux innocents leurs droits !
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Rom 1,20 En effet, les perfections invisibles  

de Dieu, sa puissance éternelle                   

et sa divinité, se voient comme à l'oeil,   

depuis la création du monde, quand on les 

considère dans ses ouvrages. 

Ils sont donc inexcusables,

21puisque ayant connu Dieu, 

ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, 

et ne lui ont point rendu grâces ; 

mais ils se sont égarés dans leurs pensées,   

et leur coeur sans intelligence 

a été plongé dans les ténèbres.

22 Se vantant d'être sages, 

ils sont devenus fous ;
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100% des prophéties qui annoncent 

la seconde venue de Jésus 

sont en train de se réaliser 
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Jn 14, 1Que votre coeur ne se trouble point. 

Croyez en Dieu, et croyez en moi.
2 Il y a plusieurs demeures 

dans la maison de mon Père.  

Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. 

Je vais vous préparer une place.

3 Et, lorsque je m'en serai allé, 

et que je vous aurai préparé une place, 

je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis vous y soyez aussi.
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Nous sommes en péril si nous pensons nous 

diriger seuls vers l’éternité



25

1 Jn 5,12 Celui qui a le Fils a la vie ; 

celui qui n'a pas le Fils de Dieu 

n'a pas la vie.

13 Je vous ai écrit ces choses, 

afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle, 

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
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Purifie mon cœur à cause de mes péchés


