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Le Motif Qui m’a fait Ecrire ce Livre
Mon motif pour l'écriture de ce livre est, tout d'abord, de désigner et de témoigner toute la
vérité biblique qui attend ce monde à la fin des temps pour tout expliquer en détail sur
l'Antéchrist, la marque 666, le martyr des saints, leur ravissement, le Royaume du
Millénaire et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.
Mon deuxième motif est de délivrer les partisans de la doctrine trompeuse et fausse de
ravissement de pré tourment qui mène à la destruction.
Le dernier motif de l'écriture de ce livre est de perdre la lumière de la vérité de la
Révélation pour adopter celle de la fin des temps et pour que la foi des vrais partisans ne
puisse pas être volée.
Toutes ces choses sont ce que Dieu m'a permis d'écrire pour le bien de celui qui vit dans
notre âge présent.
Ce livre apportera la lumière sur tout ce qui attend ce monde dans l'avenir, comme
enregistré dans le Livre de la Révélation, la réponse à toutes vos questions sur la fin des
temps et vous bénir avec la vraie foi.
Que Dieu vous accorde toutes Ses bénédictions.
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L'auteur a prêché l'évangile de l'eau et de l'Esprit aux âmes perdues du monde pendant
presque deux décennies maintenant.
Comme le fondateur de la Nouvelle Mission de Vie, il favorise actuellement beaucoup de
disciples de Jésus à l'école de la Nouvelle Mission de Vie.
Ayant établi des églises orientées dans les missions du monde entier, il étend l'évangile
par ses travaux écrits.
Ses livres ont maintenant été traduits et sont lus dans plus de 40 langues dans le monde.
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Savez Vous Quand la Résurrection et le
Ravissement des Saints Apparaîtront ?
La plupart des Chrétiens croient aujourd'hui en la théorie de ravissement de pré tourment.
Parce qu'ils croient en cette doctrine fausse les apprenant qu'ils seraient soulevés avant
l'arrivée du Grand Tourment de sept ans, ils mènent des vies religieuses inoccupées et
trempées dans la suffisance.
Mais le ravissement des saints arrivera seulement après que les fléaux des sept trompettes
auront suivi leur cours avant que le sixième fléau ne soit fini, le ravissement arrivera après
que l'Antéchrist apparaisse parmi le chaos mondial et les saints régénérés seront martyrisés
quand la septième trompette sera soufflée. C'est à ce moment là que Jésus descendra du ciel
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et la résurrection et le ravissement des saints régénérés arriveront (1 Thessaloniciens 4:1617).
Ce jour là, chacun dans ce monde se tiendra au carrefour de son destin éternel. Le juste
qui est né de nouveau en croyant dans "l'évangile de l'eau et de l'Esprit" sera ressuscité et
sauvé et deviendra un héritier du Royaume du Millénaire et du Royaume éternel du Ciel,
mais les pécheurs qui étaient incapables de participer à cette première résurrection feront
face à la grande punition des sept boules versées par Dieu et seront jetés dans le feu éternel
de l'enfer.
Donc, vous devez maintenant sortir de toutes les doctrines fausses des religions et la soif
et les valeurs confondues de ce monde et entrer dans la vrai Parole de Dieu. J'espère et je
prie en lisant ma série sur l'évangile de l'eau et de l'Esprit, en vous accordant la bénédiction
d'avoir enlevés tous vos péchés au lavage et de recevoir la seconde arrivée de notre Seigneur
sans crainte.
-Paul C. Jong-
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Savez-vous quand le Ravissement des Saints arrivera ?
Dans mon premier volume sur le Livre de Révélation, j'ai écrit que Dieu avait projeté sept ères
dans Sa Providence, que l'ère du cheval pâle s'approchait vite de nous et qu’avec cela les gens
souffriraient beaucoup sous la tyrannie de l'Antéchrist; mais les saints régénérés seraient capables
de surmonter cela et atteindraient le Royaume du Millénaire et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre
par leur véritable foi donnée par Dieu.
Avec ce volume-ci, vous serez capables de découvrir la connaissance correcte et détaillée de la
Parole des parties restantes de la Révélation, du chapitre 8 à 22.
Tout d'abord, je vous avise d'avoir la forte foi de vérité et que toutes les prophéties de la
Révélation soient littéralement comprises : Il y aura bientôt les fléaux des sept trompettes;
l'apparition de l'Antéchrist; le martyr massif des saints par l'Antéchrist; la résurrection et le
ravissement des saints régénérés au milieu du Grand Tourment; les fléaux des sept boules versées
sur les ennemis de Dieu; l'arrivée du Royaume du Millénaire; la deuxième résurrection des pécheurs
pour leur punition éternelle; la retrouvaille des saints avec Dieu dans le Royaume éternel du Ciel.
Parmi ces choses à venir, le ravissement des saints doit être une source d'inquiétude pour tous les
Chrétiens. Quand cela arrivera-t-il et qui participera à cette bénédiction ?
Les chrétiens du passé ont cru en la théorie de ravissement de tourment postal, mais la plupart des
Chrétiens préconisent de nos jours la théorie de ravissement de pré - tourment. Mais la vérité est
que le ravissement des saints aura sûrement lieu après les trois premières années et demie du
Grand Tourment de sept ans.
Dans le chapitre 10 de la Révélation, quand le Seigneur a parlé à Jean, par Son ange qui avait un
pied sur la mer et un pied sur la terre, et quand Jean a essayé de noter ce qu’il disait, Dieu lui a dit
de ne pas écrire. C'était le mystère qu'Il révélerait seulement aux saints de la fin des temps.
Ce mystère n'est rien d'autre que notre ravissement. Pour savoir exactement quand notre
ravissement arrivera, nous devons d'abord nous rendre compte que la septième trompette de Dieu
est l'indice décisif de la résolution de ce mystère. La révélation 10:7 déclare que quand le septième
ange sera sur le point de sonner sa trompette, "le mystère de Dieu sera fini." Quand, alors, la
septième trompette sonnera-t-elle ? Elle sonnera quand on aura légèrement dépassé les trois
premières et années et demie de la période de sept ans du Grand Tourment. C'est le point de départ
de la résurrection et du ravissement des saints. Et quand le ravissement sera fini, les fléaux des sept
boules arriveront.
Donc, le temps est maintenant venu pour tous les pécheurs de se repentir et de croire en
l’évangile de l'eau et de l'Esprit, non seulement pour que le régénéré surmonte l'Antéchrist et pour
qu’il participe aussi à la première résurrection et au ravissement. Bien que la persécution de la Bête
soit extrêmement épouvantable, les saints régénérés ne recevront pas la marque de cette Bête et ils
seront martyrisés pour défendre leur vraie foi. Ils seront alors sauvés par le Seigneur et entreront au
dîner de mariage de l'Agneau.
Notre Seigneur Jésus vous invite à écouter la Parole de vérité, l'énonciation, "Lui qui a une
oreille, qu’il entende ce que l'Esprit dit aux églises (la Révélation 2:29)."
Puisse les bénédictions de notre Seigneur êtres avec vous ! !

PAUL C. JONG
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CHAPITRE

8

Les Trompettes Qui Annoncent
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Les Sept Fléaux
< Révélation 8:1-13 >
“Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure.
Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or
qui est devant le trône.
La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu.
Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix,
des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre.
Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier
sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la
terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut
brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne
embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des
créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le
troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange
sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles,
afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois
anges qui vont sonner!’”

Exégèse
La Révélation 8 se rapporte aux fléaux que Dieu enverra sur cette Terre. Une des questions les
plus critiques ici est : est-ce que les saints seraient inclus ou non parmi ceux qui souffriront des
fléaux. La Bible nous dit que les Saints aussi souffriront sous les fléaux. Sur les sept fléaux, ils les
subiront tous sauf le dernier. Ces fléaux des sept trompettes qui apparaissent dans ce chapitre sont
les actuels fléaux que Dieu fait subir à la terre. Dieu nous dit qu’Il punira le monde avec ce fléau
qui commencera par une annonce des anges avec sept trompettes.
Verset 1: Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demiheure.
Cela se réfère au calme avant la tempête de Dieu qui va s’abattre sur l’humanité. Dieu gardera le
silence pendant un moment alors qu’il utilisera ces fléaux contre la terre. Cela nous montre
l’horrible force de ces fléaux des sept trompettes. Quand l’humanité se tiendra debout devant Dieu à
travers ces fléaux, ceux qui ont été sauvés auront la vie éternelle, mais ceux qui ne le sont pas
recevront la punition éternelle. Ainsi, en réalisant quel genre d’ère est cette époque nous devons
nous lever et travailler pour les évangélistes.
Verset 2: Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent
données.
Dieu a utilisé les sept anges pour faire Son travail. Mais nous ne devons pas oublier que dans
l’ère d’aujourd’hui, Dieu travaille avec la justice que croit le monde de l’évangile de l’eau et de
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l’Esprit.
Verset 3: Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est
devant le trône.
Cela nous montre que Dieu, en entendant les prières des saints quand ils étaient persécutés et
torturés par Satan et ses serviteurs, a jeté tous Ses fléaux sur la Terre. « L’encensoir d’or » ici se
réfère aux prières de tous les saints, signifiant que comme les prières sont délivrées à Dieu, tout Son
travail sera accompli. Dieu travaille en écoutant les prières des saints.
Verset 4: La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant
Dieu.
Cela montre juste combien l’Antéchrist a tourmenté les saints sur la Terre. Parce qu’à cause de la
torture de la fin des temps, les saints prieront Dieu pour chasser l’Antéchrist, pour prendre la torture
sur eux, et pour montrer combien ils sont prêts à mourir pour Dieu. Le verset ici montre que Dieu
recevra ainsi ces prières. En ayant reçu ces prières des Saints, Dieu commencera à juger
l’Antéchrist et ses serviteurs comme Sa réponse finale aux prières des Saints.
Versets 5-6: Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut
des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept
trompettes se préparèrent à en sonner.
Dieu est entrain de préparer les fléaux des sept trompettes sur Terre. C’est pourquoi, ce Monde
n’échappera pas au bruit, à l’ombre, aux éclairs, et à la terreur.
Verset 7: Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui
furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe
verte fut brûlée.
Le premier fléau est un incendie de la moitié de la terre où un tiers des arbres et de l’herbe
brûlera. Ce fléau fera tomber les forêts du monde.
Pourquoi est-ce que Dieu administre ce genre de fléaux ? Parce que les gens, alors qu’ils ont vu
la beauté de la création de Dieu de leur propres yeux, ne reconnaissent pas le Créateur comme Dieu
et Le méprisent, au lieu d’ «adorer et servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni
éternellement » (les Romains 1 :25). Dieu donne donc le fléau des sept trompettes à ceux qui ne
rendent pas gloire à Dieu et au lieu de cela sont contre Lui.
Versets 8-9: Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande
montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, Et le tiers
des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt.
Le fléau de la deuxième trompette va aussi s’abattre sur la Terre. C’est un astéroïde qui va tomber
dans la mer et transformer un tiers de la mer en sang, tuer un tiers des créatures et détruire un tiers
des bateaux. C’est à travers Dieu créateur de la nature que l’humanité a reçu beaucoup de présents.
Mais au lieu de remercier Dieu pour ces présents de la nature, elle est devenue arrogante et à
tourner le dos à Dieu. Le deuxième fléau va punir ce péché.
Verset 10: Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente
comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
Pourquoi est-ce que Dieu fait tomber un astéroïde sur «le tiers des fleuves et sur les sources des
eaux ? » Parce que l’humanité, bien qu’elle vive par la volonté du Seigneur qui est l’hôte de la vie,
n’a pas loué et remercié le Seigneur, mais a dédaigné le Seigneur de la vie.
Verset 11: Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.
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De ce fléau, un tiers des rivières et des fleuves se transformera en boue, et beaucoup mourront
quand ils boiront de l’eau. C’est le fléau de punition pour les pécheurs qui ont tourmentés Dieu et
les cœurs des saints. Dieu ne donnera jamais l’avantage aux pécheurs pour toutes leurs injustices
commises face à Dieu. La « boue » dans la Bible se réfère tout le temps au jugement de ceux qui
désobéissent et s’opposent à Dieu.
Verset 12: Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de
la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa
clarté, et la nuit de même.
Le quatrième fléau est la pénombre qui va s’abattre sur un tiers du soleil, de la lune et des étoiles.
Pendant tout ce temps, l’humanité a suivi Satan et a aimé la pénombre. Ils n’ont donc pas aimé la
lumière du sauvetage, qui brillait par l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Comme tel, pour leur
apprendre combien la pénombre est terrifiante, Dieu leur inflige ce fléau de l’obscurité. Ce fléau est
aussi fait pour montrer à quel point le pouvoir de Dieu est grand, et qu’ils n’auraient pas du détester
Dieu et aimer l’obscurité. Ainsi, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles va devenir obscur.
Verset 13 : « Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix
forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette
des trois anges qui vont sonner!”
Ce verset nous dit qu’il y a encore trois autres choses à venir pour ceux qui vivent sur cette terre.
Donc, tous les pécheurs et tous ceux qui affrontent Dieu devront se délivrer de leurs péchés en
croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit. !

Est ce que le fléau des sept
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Trompettes est littéral?
< Revelation 8:1-13 >
Dans la Révélation 5 apparaît un rouleau scellé avec sept cachets, que Jésus a pris. Cela signifiait
que Jésus avait ainsi été confié avec toute l'autorité et la puissance de Dieu et qu'Il mènerait le
monde selon le plan de Dieu. La révélation 8 s'ouvre avec le passage, “Quand il ouvrit le septième
sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se
tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. ” Jésus ouvre ainsi le septième cachet
du rouleau et nous montre notre futur.
Le chapitre 8 commence en nous disant que le fléau des sept trompettes commencera par les
prières des saints. Au verset 6, le chapitre parle alors du fléau des sept trompettes qui sera apporté à
ce monde

Le fléau de la Première Trompette
La Première Trompette—Verset 7: “Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du
feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres
fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. .”
La première chose que nous devons découvrir est que nous les saints serons au milieu du fléau
des sept trompettes quand ceux-ci seront pris par la terre. Ici viennent les sept anges soufflant sept
trompettes. Nous devons nous rendre compte que, pendant ces sept fléaux, nous resterons sur cette
terre et passerons six premiers fléaux. Nous devons aussi nous rendre compte que quand le septième
son de trompette arrivera, nous serons sauvés et que ce sera suivi par le fléau des sept boules. Le
verset 7 nous dit que quand le premier ange aura sonné sa trompette, la haine et le feu seront
mélangés avec le sang qui aura plu sur la terre, roussissant un tiers de la terre et un tiers des arbres.
Un tiers du monde et de la nature, autrement dit, aura complètement brûlé.
Pourrions-nous vivre sur la terre quand la nature sera ainsi brûlée et sera dans la fumée ? Avec la
haine et le feu mélangés avec le sang pleuvant sur nous et les arbres qui se métamorphoseront en
cendres, pourrions-nous vraiment vivre entourés par cet environnement naturel qui aura brûlé la
terre? Quand nous confrontons la réalité complète de perdre nos maisons à cette pluie de haine et au
feu et au sang mélangés qui couvriront les forêts et les collines, aucun de nous ne pourra tout quitter
pour vivre ailleurs, et, à cet égard, nous ne pourrions pas le faire même si nous le voulions.
N'oubliez pas que vous et moi devons passer ce premier fléau. Quand cela nous tombera dessus et
que nous entrerons dans cet énorme fléau, nous devrons aussi nous rendre compte que l'Antéchrist
existe déjà sur cette terre en ce moment. Parce qu'un tel fléau commencera avant que l'Antéchrist
n'apparaisse entièrement pour chercher sa domination absolue du monde, les leaders du monde
commenceront à former un front uni pour lutter contre le fléau et un certain dirigeant réunira sept
autres dirigeants pour produire un grand pouvoir.
L'Antéchrist apparaîtra alors tout à fait naturellement comme le dirigeant absolu de ce processus.
Comme l'Antéchrist montre une grande capacité dans la gestion et la convalescence de la
destruction de la nature, plusieurs, impressionnés par son pouvoir, commenceront à le suivre, le
pensant comme un divin et ses adhérents apparaîtront, graduellement mais à coup sûr.
Qu'arrivera-t-il alors au monde ? Le chaos courra effréné dans le monde, avec des ruines, des
cadavres et des blessés partout; l'atmosphère sera couverte de fumée et de gaz toxique produit par le
lac de feu qui engloutira le monde entier; et l'air manquera d'oxygène comme la désertification
mondiale causée par le feu qui coupera résolument la capacité de la planète pour régénérer
l'oxygène. Le premier fléau seulement réduira ce monde en cendres, de manière assez dévastatrice
pour emporter même notre désir de vivre.
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A partir de ce fléau, nous devons faire un choix sage. En vivant dans un monde normal
maintenant, nous pouvons cependant devenir craintifs des grands fléaux plus tard et les tourments
qui peuvent venir. Mais nous pouvons être libérés de cette crainte et au lieu de cela être hardis, car
quand un tiers de la nature du monde brûlera et que les gens gémiront partout, longtemps avant cela
nous aurions déjà su que la peste devait arriver et qu'il y a encore des fléaux à venir. Parce que nous
avons de l'espoir, nous pouvons être remplis par cela, mais parce que nous avons aussi une chair,
nous pouvons de temps en temps être frappés par la crainte. Mais parce que nous connaissons
l'avenir de cette terre, nous ne plaçons pas notre espoir sur cette terre, mais dans le Royaume de
Dieu.
Avec une telle foi et par le séjour de l'Esprit Saint en nous, nous pouvons être courageux et
braves.
Les cris gémissants des gens du monde n'arriveront jamais sur nous, et nous aussi pourrions
pleurer si nos propres familles faisaient parti de ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés.
Certaines de nos familles qui n'ont que la chair, non remboursées de leurs péchés, pourraient même
nous vendre à l'Antéchrist comme des débris. D'autres, d'autre part, pourraient venir pour nous
demander comment recevoir la rémission des péchés. Il est fort possible qu'ils aient toujours des
opportunités de se racheter. La Bible nous dit que quand le fléau des sept trompettes viendra, un
tiers du monde entier mourra. Cela signifie aussi que deux tiers du monde survivront. Quand un
tiers de la population du monde sera en réalité brûlée à mort, nous devrions nous rendre compte que
le temps de notre martyr et le retour du seigneur ne sont pas loin. Dieu a dit qu'Il pleuvra de la haine
et du feu mélangés avec le sang du ciel. Quand Dieu abattra le feu et la haine sur nous, nous serons
impuissants et nous ne pourront pas les éviter. Ce sera impossible, même avec le progrès
scientifique, le développement, et même si on met une défense dans l'atmosphère qui pourra
couvrir le monde entier du versement du feu et de la haine. Même si nous devions aller au ciel avec
un tel dispositif, ça ne servirait à rien contre la puissance du seigneur. Nous devons accepter dans
nos coeurs le fait que ces fléaux nous arriveront dans la réalité et que nous devons vivre nos vies
présentes en croyant dans la Parole de Dieu promise dans nos cœurs.
Récemment, j'ai entendu dans les nouvelles que des grêlons aussi grands que la tête d'un homme,
mesurant 45 cm de diamètre, seraient tombés en Chine. En accélérant leur chute, ces gros morceaux
de glace, de la taille de la tête d'un homme, sont tombés avec une force étonnante, perçant les toits
et détruisant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Ce qui tombera avec le premier fléau est d’une
force encore grande. Nous devons croire en nos coeurs que le feu qui s’abattra sur un tiers de cette
terre est beaucoup plus destructeur que ces grêlons en Chine, et en effet, il y descendra; nous
devons tenir bon à cette foi en nos coeurs; et nous devons agir avec cette foi quand ce fléau arrivera
dans la réalité. Nous devons croire que ce monde doit bientôt être détruit. Et nous devons aussi être
décidés à faire face au fléau avec cette foi-là et nous résoudre à être martyrisés. Quand le septième
son de trompettes sonnera, sept fléaux seront apportés au monde. C'est le premier de ces fléaux.

Le Fléau de la Deuxième Trompette Apporté par Dieu
La deuxième trompette —Versets 8-9: “Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose
comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint
du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des
navires périt.”
Nous devons prêter attention au fait que les saints vivront la deuxième peste.
Il est dit ici que quelque chose comme une grosse montagne sera jetée dans la mer, transformant
un tiers de la mer en sang, et tuant un tiers de ces créatures vivantes. Quand la fin des temps arrivera,
l’ordre de l’univers changera, transformant les constellations des étoiles et leur faisant subir des
collisions avec des astéroïdes qui frôleront la terre. Certains de ces météores traverseront
l’atmosphère et viendront tomber dans la mer, et avec leur force, tueront un tiers des créatures
vivantes et transformeront la mer en sang et détruiront un tiers des bateaux. C’est le fléau de la
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deuxième trompette sur les sept trompettes.
Serons nous capables de manger des poissons de la mer, ou même de nager à l’intérieur de celleci, quand cela arrivera ? Cela ne sera plus possible. Quand un astéroïde gros comme une montagne
tombera dans la mer, et qu’un tiers de la mer se transformera en sang, qu’un tiers des créatures sera
tué, leurs carcasses remontant à la surface, les vagues et les ouragans ne détruiront pas seulement
les bateaux mais aussi beaucoup de personnes.
Je me souviens avoir vu un film où un astéroïde tombait dans la mer et causait de grandes vagues
et des ouragans qui couvraient la terre. Le producteur du film, j’en suis sur, a eu la prémonition de
la fin des temps dans sa tête quand il a fait ce film. Le fait que ce grand désastre dévaste la terre est
une vérité que reconnaissent même les non-croyants. On ne peut pas compter les personnes qui
seront tuées dans le monde, mais vous et moi continuerons à vivre une fois que le fléau des sept
boules sera passé.
Les gens pensaient avant que le ravissement se produirait après que le Grand Tourment soit fini,
mais avec l’émergence de la théorie de pré tourment, beaucoup de théologiens commencèrent à
croire en ce ravissement de pré tourment Encore pire, l’amillennialisme, qui nie le Royaume du
Millénaire, a fait son apparition. Les théologiens, dans l’impossibilité de comprendre toute la Parole
de la Révélation, essaient maintenant de s’éloigner de cette Parole. Ceux qui ont perdu espoir sur
terre à cause des fléaux qui doivent venir, provoqueront un grand contraste par rapport aux saints
nés de nouveau qui endureront au lieu de cela cette situation, en plaçant leur espoir seulement dans
le Royaume du Millénaire et dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre promise par le Seigneur.
Nous devrions préparer notre foi alors que la fin des temps se rapproche de nous, mais au lieu de
faire cela, beaucoup de personnes préfèrent parler du ravissement de pré tourment ou de
l’amillennialisme, en essayant de lutter contre la réelle foi. Par ce qu’ils croient que Jésus retournera
dans les nuages pendant qu’ils vivront leurs vies paisiblement, et par ce qu’ils croient qu’ils
monteront directement au Royaume de Dieu sans subir aucun fléau, ils ne préparent pas du tout leur
foi au Grand Tourment.
Au premier regard, ceux qui se détendent et qui ne se préparent pas pour le Grand Tourment
apparaissent comme intrépides. La raison pour laquelle les pêcheurs qui ne sont pas nés de nouveau
apparaissent si intrépides devant le Grand Tourment, est qu’ils ont déjà bu les mensonges des faux
prophètes, sont morts, et n’ont plus de désirs spirituels en eux. Pour la même raison, c’est à dire, par
ce que leurs âmes sont déjà mortes, les gens n’écoutent pas et rejètent même l’évangile de l’eau et
de l’Esprit, qui leur permettrait de naître de nouveau d’eau et d’Esprit et d’entrer dans le Royaume
du Millénaire. (Jean 3 :5)
Mais les gens nés de nouveau doivent préparer leur foi pour les tourments de la fin des temps,
peu importe comment leurs vies sont confortables. Ils doivent se préparer pour leur futur à l’avance
en gardant à l’Esprit le désir de prêcher l’évangile à ceux qui seront fidèles à Dieu, afin qu’ils soient
capables de sauver autant d’âmes que possible durant le temps de Tourment.
Ignorer l’arrivée imminente du Grand Tourment est excessivement bête. Ceux font cela seront
sans aide devant les fléaux. On peut comparer cela avec la Guerre de Corée. Avant que la Guerre de
Corée éclate, les Etats Unis avaient détectés une zone de missiles en Corée du Nord et avaient averti
la Corée du Sud d’un possible envahissement, mais le gouvernement et les militaires de la Corée du
Sud ignorèrent complètement la mise en garde, en laissant les troupes partir en vacances et en
laissant les officiers de la ligne de front s’amuser pendant leur week-end le jour de l’envahissement
Par ce qu’ils ne se sont pas préparés à la guerre même quand ils ont été au courant des volontés
de la Corée du Nord, ils ont été incapables de répondre à l’attaque du Nord, et ont été écrasés, en un
rien de temps, à la dernière frontière du sud. A partir de ce moment, la Corée du Sud a vite rappelé
les troupes de leurs vacances et a essayé d’organiser une armée de guerre, mais la ligne de front
avait déjà été pénétrée, et ils étaient devenus des victimes.
C'est cette sorte de chagrin que nous subirons si nous ne croyons pas en la Parole Dieu qui nous a
parlé de la fin des temps. Mais si nous y croyons sincèrement, nous pouvons nous échapper d'un tel
chagrin. La révélation parle d'un refuge dans la période de Tourment, mais elle ne nous parle pas de
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son emplacement exact. Néanmoins, elle nous dit que les saints seront abrités et élevés dans un
refuge. Ce refuge n'attribuera rien d'autre que l'église. Où peut on trouver un abri dans ce monde ?
Certaines personnes disent qu'elles peuvent survivre si elles fuient en Israël. Mais en Israël elles
feront en réalité face à des tourments plus sévères. Vous devez vous rendre compte que puisque
l'Antéchrist lui-même sera basé en Israël, les fléaux seront encore plus intenses là-bas.
Bien que cette Parole de tourments ne puisse pas immédiatement apparaître comme réaliste, vous
devez néanmoins la connaître dans vos coeurs et vous préparer pour l'avenir. Vous devez y croire
avec votre coeur et avec cette foi et vous devez prêcher l'évangile aux gens comme si vous viviez
déjà dans ce temps de Grand Tourment. Vous devez préparer les coeurs populaires et les mener à
l'abri en leur prêchant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu nous a gardés dans Ses églises pour que
nous prêchions aux gens de telles choses à venir et les aider à préparer leur foi jusqu'à la fin des
temps.
C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est à dire, prêcher l'évangile de l'eau et de
l'Esprit de toute notre force. Nous prêchons la Parole de la Révélation dans cette période pour ne
pas nous vanter, mais parce que c'est la Parole qui est si nécessaire pour l'ère d'aujourd'hui, pour les
partisans comme pour les incroyants. Seul le fait de préparer cette foi peut secouer nos coeurs
quand les tourments et les fléaux descendront sur nous.
Dieu nous donnera bien sûr Sa protection spéciale, pas parce que nous vivons dans un horrible,
dur et difficile monde, mais par ce que nous savons ce qu'il doit arriver dans la fin des temps et pour
préparer notre foi pour surmonter les tourments, nous devons encore plus étendre l'évangile. Aussi,
parce que nous plaçons un espoir plus grand et plus confiant dans le Royaume de Dieu, nous ne
serons jamais balayés par le courant du monde, ou par la vente de notre foi, mais nous ferons au lieu
de cela plus de travaux de foi. C'est pourquoi nous prêchons la Parole de la Révélation et servons
beaucoup de travaux de foi.

Le Fléau de la Troisième Trompette
La troisième trompette—Versets 10-11: “Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du
ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les
sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.”
Les saints vivront aussi à travers ce troisième fléau. Le fléau de la deuxième trompette était
envoyé sur la mer, mais cette fois la troisième trompette apportera le fléau sur les rivières et les
printemps. La grande étoile tombant du ciel se réfère ici à une comète. Les rivières et les sources
qui sont frappées par la comète deviendront amères, comme des armoises. Dans le passé, les gens
avaient l'habitude de faire des armoises et de manger son jus pour des buts médicinaux, même il
était plus amer que ne peut le décrire l’imagination. La Bible nous dit que, comme cette armoise, les
gens mourront en buvant l'eau du monde. .
Comme un tiers des eaux douces mondiales se transformera en armoise, beaucoup de personnes
en mourront, mais le Seigneur protégera Ses gens partout dans ce fléau. La cause la plus probable
de la mort massive sera quelques maladies flottantes, probablement quelques changements
biochimiques de l'eau déclenchée par la chute de la comète. Les gens ne meurent pas, autrement dit,
juste parce que l'eau s’est transformée en eau amère, mais à cause de quelque chose d'autre. Nous
savons et croyons que toutes ces choses sont réelles et qu'elles arriveront infailliblement dans
l'avenir.

Le Fléau de la Quatrième Trompette
La quatrième trompette—Verset 12: “Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du
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soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que
le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.”
N’oubliez pas que les saints vivront toujours sur terre pendant le quatrième fléau.
Si un tiers du jour ne brille pas, cela signifie que la lumière du jour est réduite d'environ quatre
heures de la moyenne de sept à huit heures. Puisque la lune et les étoiles perdront aussi un tiers de
leur lumière, le monde entier deviendra sombre. Quand cela doit être la large lumière du jour,
autrement dit, l'obscurité tombera tout à coup. Le film du Ravissement y suit la théorie de
ravissement de pré tourment, mais vous pouvez voir le monde entier devenant sombre au grand jour,
faisant crier et s'affoler chacun. Pensez-y vous-même : on suppose qu’il soit 11 heures du matin et
que tout à coup le soleil disparaisse et qu'il n'y ait désormais plus aucune lumière. Vous, aussi, serez
frappés par la crainte, comme si vous aviez été visités par l'ange de la mort.
Nous savons que nous devons vivre un temps désastreux, mais vous ne devez pas le craindre.
Dieu nous protégera et nous bénira encore plus. À ce moment-là, votre foi deviendra si forte que
Dieu répondra à vos prières et travaillera pour vous dire le moment où il faudra le prier. Parce que
Dieu nous a promis de toujours être avec nous avant que la fin du monde arrive, Dieu ne nous
laissera jamais seul dans le Grand Tourment de la fin des temps. Sans l’ombre d’un doute, Il sera
toujours avec nous. Comme tel, parce que Dieu sera ainsi avec nous tout le temps, nous devons
croire qu'Il nous protégera et nous permettra de réchapper et nous devons étendre cette foi à d'autres
et préparer leur foi aussi.

Trois Autres Fléaux à Venir
Le Verset 13 dit, “Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix
forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette
des trois anges qui vont sonner’”
Comme les anges crient leur chagrin trois fois plus, il y aura encore trois fléaux à venir sur cette
terre. Les fléaux des sept trompettes, autrement dit, encore trois fléaux restent à venir. Nous devons
nous rendre compte que notre ravissement sera accompli lors de la septième trompette. Quand les
fléaux des six premières trompettes toucheront à leur fin et que le septième ange soufflera dans sa
trompette, les saints seront immédiatement ressuscités et ravis. Quand tous les saints seront
soulevés et rencontreront le Seigneur dans l'air, on versera alors le fléau des sept boules sur cette
terre.
Nous devons nous rendre compte que cette terre entrera bientôt dans le commencement des
fléaux des sept trompettes et des sept boules, on versera donc le dernier fléau avec celui de la
septième trompette selon la volonté de Dieu. Et nous devons croire en eux de tous nos coeurs et
élever notre foi maintenant pour que notre foi puisse devenir assez forte pour persévérer pendant
tous ces fléaux. Si les gens y croyaient sans avoir une connaissance antérieure de la fin des temps,
ils seraient si choqués quand le Tourment viendra qu'ils finiront par apostasier.
Comme tel, pour que nous triomphions à la fin, notre foi en ces choses doit être accompagnée de
la connaissance précise de la fin des temps. Aujourd'hui, quand la fin s'approche de nous si
fermement, nous ne devons donc jamais en négliger l'église ou nous chuterons. Nos coeurs doivent
être unis dans l'église et nous devons tous croire en la Parole de Dieu comme prêchée par l'église, y
tenir et vivre dans la foi.
Quand ces fléaux arriveront, les personnes non sauvées comme votre propre famille, parents, ou
amis viendront vous voir. Dans les temps ordinaires, quand nous demandons qui sont nos parents et
nos frères, notre Seigneur nous répond que seuls ceux qui suivent la volonté du Père sont notre
famille, parents et frères. Quand le monde de tourments viendra, le régénéré comprendra plus
certainement qui sont vraiment ses vrais frères, soeurs et sa famille. Parce que nous comprenons et
nous aidons maintenant les autres avec cette foi et parce que Dieu nous a déjà délivrés vous et moi
de la même façon de tout ces fléaux, Il nous surveillera avec vigilance, nous protégera des fléaux et
nous élèvera dans Son église comme Ses enfants. Cette foi doit être fermement plantée en nous.
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Ceux qui nous vendent à l'Antéchrist dans la fin des temps pourraient très bien s'avérer faire
partis de notre propre famille de chair. Comme tel, bien qu'ils soient notre famille et parents, s'ils ne
sont pas nés de nouveau par l'eau et l'Esprit, notre foi doit être assez forte pour les considérer
comme des étrangers dès le début. Ils sont, autrement dit, capables de nous faire des choses
beaucoup plus mauvaises que les réels étrangers. Peu importe qu'ils soient notre propre famille "de
chair", si ils ne sont pas sauvés, alors nous devons nous rendre compte qu'ils sont nos ennemis sans
avoir de remords. Nous devons ouvrir nos coeurs pour recevoir souvent des nouvelles de la Parole
de Dieu sur cette question et croire en cette vérité.
De même que Dieu a envoyé Sodom et Gomorrhe dans un lac de feu en faisant pleuvoir sur eux
la brume et le feu, Il apportera aussi aux pécheurs un tel fléau dans la fin des temps. La destruction
par Dieu de Sodom et Gomorrhe est un fait prouvé par des preuves archéologiques.
De nos jours, beaucoup de films portent sur la destruction de l'humanité par la collision de la
terre avec des astéroïdes. De tels films ont basé leurs faits sur la Parole de la Bible avec les fléaux
des derniers jours qui descendront sur cette terre. La probabilité de météores tombant sur la terre est
en réalité tout à fait haute, faisant de ce cela un fait plus que probable pour que ces fléaux se
réalisent dans la réalité de ce monde.
Un bon exemple est la preuve paléontologique des fossiles de dinosaures, qui montrent que la
terre a traversé quelques grands changements par le passé. Des formes de vie éteintes nous parlent
de leur existence précédente par leurs fossiles. Quelques scientifiques suggèrent qu'une collision
catastrophique entre la terre et un astéroïde expliquerait cette extinction des formes de vie antiques,
incluant les dinosaures. Le fléau des météores écrits dans la Révélation 8, donc, est plus que
possible d'être compris dans ce monde.

Dans un Futur Peu Eloigné…
Nous devons réaliser que de tels fléaux arriveront sur cette terre dans un futur pas trop éloigné.
Quelques scientifiques ont déjà essayé le clone humain, qui doit être un challenge formidable pour
Dieu. Donc, tous ces fléaux sont prêts à êtres lancés par Dieu sur cette ère. L’humanité ne doit pas
oublier Dieu dans sa dépendance au pouvoir de la science.
L’humanité essaie désormais de répondre à tous les fléaux du monde par le pouvoir de la
connaissance scientifique. Mais aucune découverte scientifique ne peut empêcher les fléaux de Dieu,
par ce qu’ils sont bien pires que les autres désastres que l’humanité a connu. Quand nous regardons
le progrès scientifique des hommes, nous pouvons voir que l’humanité défie l’autorité de Dieu, en
voulant devenir comme Lui. Mais peu importe combien les scientifiques avancent dans leurs
recherches, personne ne peut arrêter les fléaux envoyés par Dieu. Ces fléaux ont été envoyés par la
seule et unique faute de l’humanité elle même.
Le seul moyen d’échapper aux fléaux envoyés par Dieu est de découvrir la vérité de sauvetage à
travers l’évangile de l’eau et de l’Esprit, et de se réfugier dans les bras du Seigneur en croyant en
Lui. Pour échapper aux fléaux, le seul moyen est de réaliser et de croire que pour échapper au
terrifiant jugement de Dieu nous devons avoir foi en l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Toutes les bénédictions et les malédictions sont entre les mains de Dieu. Si Dieu décide de garder
cette terre, alors cette terre vivra ; sinon elle sera détruite. En vivant dans une telle ère, si vous
croyez et suivez la Parole de Dieu purement et avez peur de Lui encore plus, Dieu vous amènera à
l’évangile de l’eau et de l’Esprit qui vous protègera des horribles fléaux à venir.
Même maintenant, beaucoup de personnes de part le monde meurent et tremblent de peur à l’idée
de tremblements de terre, de typhons, et de maladies. De plus, il n’y a plus de fin de guerre nulle
part, les nations sont les unes contres les autres, et les états les uns contre les autres. Comme tel,
quand l’Antéchrist émergera dans un futur proche et résoudra les problèmes urgents de telles
situations chaotiques, beaucoup de personnes le suivront. Cela sera accompagné par de plus
terribles fléaux sur terre, et à la fin, ce monde sera complètement détruit par ces fléaux envoyés par
Dieu.
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Dieu créera le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et les donneront à ceux qui ont été délivrés du
péché. Le but de cette création du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre, est de les offrir à ceux
qui sont nés de nouveau en ayant cru en l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Peu de temps après, Dieu
détruira le premier monde et ouvrira le second monde. Comme les anciens dinosaures qui ont
disparu, le monde des scientifiques modernes et vaniteux disparaîtra, et nous serons témoins avec
nos propres yeux au nouveau commencement d’un autre monde par Dieu.
Nous devons penser à comment nous devons vivre maintenant. Nous devons croire dans tous les
fléaux à venir dans ce passage présent, et vivre le reste de nos vies pour la justesse de Dieu, en nous
préparant au prochain monde avec la foi. Nous devons connaître la prophétie de la Parole de la
Révélation. Je vous le dis maintenant par ce que quand le jour viendra, la connaissance que vous
aurez acquise bénéficiera à votre foi.
Tous les objets de l'espace peuvent entrer en collision avec la terre, des astéroïdes dispersés entre
Mars et Jupiter aux innombrables comètes avec des cycles inconnus, ce qui est collectivement
appelé "Objets Proches de la Terre (OPT)." La NASA a une fois dévoilé une liste identifiant 893
OPT dans le système solaire. Si un de ces OPT devait entrer en collision avec la terre, la dévastation
apportée par cette collision serait supérieure à ce que l’on peut imaginer. L'impact désastreux serait
probablement plus grand que celui de milliers de bombes nucléaires.
Imaginez ce qui arrivera alors à ce monde. Les forêts, l’eau, et les bateaux seront détruits. Toute
l’humanité, donc, doit croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit et vivre leurs vies en se préparant à
la vie éternelle.
Le Seigneur nous a dit que quand les fléaux naturels arriveront sur cette terre, un tiers du soleil,
de la lune, et des étoiles perdront leur lumière. Mais seules quelques personnes savent ceci, et y
encore moins y croient. Comme tel, seul un petit nombre de personnes croient en l’évangile de l’eau
et de l’Esprit et prêchent la vérité.
Nos esprits doivent se réveiller. Ces fléaux arriveront. Nous devons découvrir avec quel genre de
foi et de détermination nous devons vivre le reste de nos vies. Vous et moi devons réaliser que l’ère
d’aujourd’hui est assez loin du Grand Tourment, et nous devons vivre nos vies restantes dans la foi,
sans trace de doute dans nos cœurs.
Si nous ne vivons en ne croyant pas en la prophétie de la Parole du Tourment maintenant, nos
cœurs seront vides, nos attentes seront perdues, et nous seront accablés par les soucis de la vie. Cela
ne doit pas arriver. En même temps, nous ne devons pas vivre en ayant de l’espoir dans ce monde,
mais faire comme si nous avions déjà laissé ce monde derrière nous. Beaucoup de ceux qui ont des
connaissances en médecine ou en sciences savent très bien qu’il n’y a plus d’espoir dans ce monde.
Dieu laissera certainement ce monde se faire gaspiller.
Dieu créera le nouveau Royaume de Jésus et permettra aux justes d’y vivre. Et Il permettra aussi
à ceux qui croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit de vivre avec Lui pour toujours.
Nous devons détruire nos propres pensées et être humbles devant Dieu et accepter et croire en Sa
Parole de prophétie. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit et rencontrer ensuite le
Seigneur quand Il viendra. Vivons pour ce travail de Dieu. Quand le Seigneur retournera sur cette
terre, nous recevrons une nouvelle vie, nos corps seront transformés comme le Sien et nous vivrons
de nouveau dans Son nouveau monde, tous ensemble, comme Il nous l'a dit.
Nous ne connaissons pas le jour exact ni le moment du retour du Seigneur. Mais en regardant les
signes du monde, nous savons que les fléaux enregistrés dans la Parole de Dieu s'approchent de très
près de nous. Nous croyons ainsi en Dieu qui a prophétisé tout ceci et qui nous a choisis. !
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CHAPITRE

9

Le Fléau du Puit de l’Abîme
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< Révélation 9:1-21 >
“Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clef du puit de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puit de l'abîme. Et il monta du
puit une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis
par la fumée du puit. De la fumée sortirent des cafards, qui se répandirent sur la terre; et il
leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu’aient les cafards de la terre. Il leur fut dit de
ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais
seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non
de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était
comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les
hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira
loin d'eux. Ces cafards ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur
leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des
visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents
étaient comme des dents de lions.
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues
semblables à des cafards et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de
faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. Le
sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel
d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre
anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour
l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le
nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis le nombre.
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur
de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; et de
leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces
trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortait de leurs bouches. Car le
pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues; leurs queues étaient
semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres
hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains,
de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de
bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ils ne se repentirent pas de leurs
meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.”

Exégèse:
Verset 1: Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel
sur la terre. La clef du puit de l'abîme lui fut donnée,
Le fait que Dieu ait donné la clé du puit de l’abîme signifie qu’Il a décidé de faire subir un fléau
aussi terrible que l’Enfer à l’humanité.
Le puit de l’abîme est aussi appelé l’abysse, ce qui signifie que c’est un endroit final. Pour faire
souffrir l’Antéchrist qui vit sur terre, ses serviteurs et ceux qui s’opposent à la justice, Dieu ouvrira
le puit de l’abîme. La clé de ce puit de l’abîme a été donnée au cinquième ange. C’est un terrible
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fléau qui ressemble à l’enfer lui-même.
Verset 2: et elle ouvrit le puit de l'abîme. Et il monta du puit une fumée, comme la fumée d'une
grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puit.
Quand Dieu a permis l’ouverture du puit de l’abîme, le monde entier a été envahi comme par du
magma, en donnant aussi le fléau de l’obscurité. Ce fléau d’obscurité est réservé à ceux qui aiment
l’obscurité. Dieu est le Dieu de lumière qui brille sur nous, en nous donnant l’évangile de l’eau et de
l’Esprit. A ceux qui croient en cette vérité, Dieu a donné la grâce du sauvetage et leur a permis de
vivre dans Sa grande lumière. Mais à ceux qui n’acceptent pas la vérité, la justice de Dieu, Il leur
donnera le fléau de l’obscurité et son juste jugement.
Les gens sont fondamentalement nés comme pécheurs et ils préfèrent l’obscurité à la lumière
dans leur vie. Ils doivent donc recevoir le fléau de l’obscurité de Dieu pour rejeter le péché et
accepter l’évangile de l’eau et de l’Esprit offert par le Seigneur.
Verset 3 : De la fumée sortirent des cafards, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un
pouvoir comme le pouvoir qu'ont les cafards de la terre.
Dieu nous enverra des cafards sur terre et punira les péchés de ceux qui s’opposent à la vérité de
Dieu. Ce fléau des cafards peut nous donner une peine terrible. Ainsi tous les pécheurs de ce monde
devront croire au véritable amour de Dieu. Et ceux qui n’y croient pas devront faire l’expérience
de la vision de grosses et pénibles punitions pour avoir rejeter les péchés de Dieu et s’être opposés à
Lui.
Dieu a envoyé les cafards sur Terre et a fait payé les gens pour leurs péchés car ils se sont
opposés au Dieu de vérité avec leurs pensées instinctives. Le prix de leurs péchés les fera souffrir
par le biais du fléau des cafards.
Verset 4: Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à
aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
Quand Dieu leur fera subir le terrible fléau des cafards, Il n’oubliera pas de montrer Sa pitié à
ceux qui ne l’ont pas rejeté. Il demandera aussi aux cafards de ne pas abîmer la nature.
Verset 5: Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le
tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le cafard, quand il pique un homme
Dans le Cantique de Salomon 8:6, Dieu parle de Son amour et de Sa compassion, en disant:
‘‘ L’amour est aussi fort que la mort, la jalousie est aussi cruelle que la tombe, Ses flammes sont
des flammes de feu, et une flamme qui se véhicule’’. Comme tel, ce fléau nous dit combien la
punition sera terrible, pour ceux qui rejètent l’amour de Dieu reflété à travers l’évangile de l’eau et
de l’Esprit. Ce fléau torturera les gens pendant 5 mois.
Verset 6: En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.
Le fléau des cafards nous apportera de telles souffrances que les gens ne pourront pas mourir
même si ils le désirent. Ce fléau est arrivé parce que les gens ont ignoré Dieu. En pensant que la fin
de la vie de la chair est la fin de tout, ils ignorent Dieu, qui règne sur la vie et la mort. Mais par ce
fléau des cafards, Dieu nous montre que même la mort ne peut pas venir sans la permission de Dieu.
Versets 7-12: Ces cafards ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur
leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages
d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme
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des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes
était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues
semblables à des cafards et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du
mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en
hébreu Abaddon, et en grec Apollon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux
malheurs après cela.
Ce fléau des cafards du puit de l’abîme a le pouvoir de toucher les gens pendant 5 mois. Bien
qu’ils aient l’apparence de femmes, ces cafards font extrêmement peurs, et sont aussi très cruels.
Cela montre combien de péchés les hommes ont commis en poursuivant les femmes devant Dieu.
Nous ne devons pas oublier que Satan veut nous faire tomber dans l’immoralité sexuelle et nous
emmener loin de Dieu en nous faisant commettre de tels péchés dans nos vies.
Verset 13-15: Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour
l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.
Le jugement de Dieu, qu’Il a attendu pendant longtemps avec patience pour le bien de l’humanité,
a finalement commencé. Le temps est maintenant venu pour le fléau de la guerre de commencer qui
va tuer un tiers de l’humanité à la rivière de l’Euphrate.
Verset 16: Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis
le nombre.
Ici, le nombre de l’armée de cavaliers est donné. Par la mort pendant la guerre d’un tiers de
l’humanité, les personnes qui survivront continueront à louer leurs idoles, à se détourner de Dieu, et
refuseront de se repentir de leurs péchés. Cela nous montre comment le cœur de chacun est dur
comme de la pierre, ce qui signifie que c’est la fin des temps.
Verset 17: Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses
couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; et
de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre.
Ce que vit l’Apôtre Jean était les terrifiantes arme de destruction du 21è siècle, comme les tanks,
les avions de chasse, ou d’autres armes modernes.
Verset 18-19: Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le
soufre, qui sortaient de leurs bouches. Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans
leurs queues; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles
qu'ils faisaient du mal.
Une grande guerre où on utilisera ces armes modernes commencera à la fin des temps. Et un tiers
de l’humanité mourra.
Verset 20: Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des
oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent,
d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher;
Malgré ces fléaux, ceux qui ont survécu à la guerre idolâtreront toujours leurs idoles et
continueront à se prosterner devant eux, ces personnes devront alors être détruites.
Verset 21: et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur
impudicité ni de leurs vols
Cela nous montre qu’à la fin des temps, l’humanité ne repentira jamais ses péchés devant Dieu.
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Dieu jugera donc ces pécheurs, mais créera un nouveau monde pour les justes, qui sera béni. !

Ayez La Foi en Or de la Fin des Temps
1

1

< Révélation 9:1-21 >
Dans les fléaux des sept trompettes, nous avons étudié les fléaux des six et sept trompettes dans
le dernier passage. La
sixième trompette annonce le fléau de la guerre à la Rivière de l’Euphrate.
La première chose que nous devons comprendre est si oui ou non les saints subiront les fléaux
des sept trompettes. C’est la première chose que nous devons écouter, croire, et savoir.
Est-ce que les saints se retrouveront eux-même au milieu du fléau des sept trompettes ? Les saints,
aussi, se retrouveront au milieu du fléau des sept trompettes. Un tiers des forêts du monde brûlera,
un tiers de la mer et des rivières se transformera en sang, et le soleil, la lune, et les étoiles perdront
leur lumière. Bien qu’un tiers de la nature du monde entier se transformera en sang ou perdra sa
lumière, cela signifie aussi que les deux tiers resteront.
La Parole nous dit que les saints qui ont été sauvés, se trouveront au milieu des six premiers
fléaux qui détruiront un tiers du monde. De plus, nous n’avons pas peur de ces fléaux par ce que
Dieu a commandé la protection des saints.
Mais ça veut toujours dire que les saints subiront ces fléaux. Vous et moi, ceux qui ont reçu la
rémission des péchés par l’évangile de l’eau et de l’Esprit nous retrouverons en plein milieu des
fléaux, qui brûleront la moitié de la terre, qui transformeront la mer en sang, et qui feront tomber les
montagnes.
Nous serons aussi au milieu du quatrième fléau, en rendant l’obscurité en percutant un tiers du
soleil, la lune et les étoiles; nous vivrons le cinquième fléau, quand les scorpions s’abattront sur
nous, et le sixième fléau emmènera le monde dans la rivière d’Euphrate, nous vivrons toujours ce
fléau. Personne ne peut rien y faire, par ce que c’est la providence que voulait réaliser Dieu.
Notre Seigneur nous a sauvés de nos péchés. Il a pris tous les péchés sur Lui, Son sang sur la
Croix, et la Résurrection de la mort. Nous recevrons la résurrection en croyant en ce que Jésus
Christ a fait pour nous. A ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés, en croyant en l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, même si ils vivent ces horribles fléaux, la protection spéciale de Dieu sera en
eux. La parole nous le dit, en d’autres termes, que la grâce spéciale de Dieu vivra en nous. Nous
devons réaliser combien cela vaut le coup de remercier Dieu de nous avoir donnés ces privilèges
spéciaux, pour qu’on puisse être sauvés.
Quand le cinquième ange a fait retentir sa trompette, Jean a vu " une étoile tombée du ciel sur la
terre, " qui " était la clef du puit de l’abîme. L'étoile ici se rapporte à un ange; la signification
spirituelle des étoiles de Dieu est qu'ils sont tous ses domestiques et ses saints. Quand cet ange qui
est venu sur la terre a reçu la clef du puit de l’abîme et l'a ouvert avec sa clef, la fumée provenait du
puit comme la fumée d'un grand four. « Le puit de l’abîme » se rapporte à un endroit qui n'a aucun
fond ou aucune extrémité. Également connu comme un abîme, c'est un puit de profondeur sans fin.
Quand le cinquième ange a fait retentir sa trompette, il a reçu la clef de ce puit de l’abîme, a
ouvert le puit avec cette clef. Une grande fumée est sortie de ce puit, comme un grand feu. Cette
fumée de l'abîme a couvert le soleil et le ciel, obscurcissant le monde entier.
Quand le puit de l’abîme a été ouvert; des cafards sortaient également du puit. Ces " cafards "
se sont élevés au-dessus de la terre. La bible les décrit comme ayant des visages qui ressemblent à
des visages d’hommes, leur corps ressemblant à ceux des chevaux préparés pour la bataille, leurs
dents ressemblant à celles du lion, et leurs cheveux comme les cheveux des femmes.
En employant le pluriel pour cafards au lieu du singulier, la bible indique que nous ne parlons
pas de quelques cafards mais d’un nuage énorme de cafards, comme ceux qui peuvent infester les
régions tropicales de temps en temps, en détruisant toutes les usines sur leur chemin. De tels cafards
proviendront du puit de l’abîme que les personnes subiront pendant cinq mois.
Ceux qui seront frappés par le cinquième des sept fléaux seront seulement ceux qui n’ont pas
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encore été sauvés. Notre Seigneur n’apportera pas la peste des cafards sur nous par ce qu’il sait
qu’Il nous soutient par ce que les personnes nées de nouveau se demanderont « pourquoi n’ai-je pas
été économisé du tout ? » Nous pouvons vérifier cela dans le vers 4 : « Il leur fut dit de ne point
faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux
hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. »
Nous savons que 144.000 des personnes d’Israël scellées par l’union de Dieu, mais la Bible ne
mentionne pas les Païens. Les cafards vont-ils s’en prendre juste aux pêcheurs ? Bien sur ! Car
144000 des Israélites sont scellés, comme nous-car les cœurs de ceux qui ont reçu la rémission de
leurs péchés sont scellés devant Dieu par l’esprit saint. N’avez vous pas l’esprit saint dans votre
cœur ?
Puisque ceux dont les cœurs sont habités par l’Esprit Saint ont été scellés en tant qu’enfants de
Dieu, nous, avec les 144000 personnes d’Israël, nous échapperons à la peste des cafards.
Par ce que la peste nuira seulement à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les gens nous
détesteront et nous persécuteront probablement encore plus. Pendant la période de cinq mois de la
peste, seuls ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront piqués par les cafards, seront tourmentés
par une grande douleur mais ils seront incapables de mourir. Les visages des cafards ressembleront
à ceux des hommes, leurs cheveux seront ceux des femmes, leurs dents aussi féroces que celles des
lions, et leurs corps seront ceux des chevaux préparés pour la bataille, avec des queues de scorpions.
Ces cafards menaceront chacun dans leur chemin par leurs têtes, les mordront partout avec leurs
dents, et les piqueront avec leurs queues, en apportant une douleur indescriptible à leurs victimes.
Une simple piqûre sera assez pour apporter une douleur incroyable, qui peut être apparentée à un
choc électrique de haute tension, qui a duré cinq mois. Et les gens ne pourront pas mourir, mais ils
seront tourmentés par les cafards et auront envie de mourir plutôt que de vivre une telle douleur.
Puisque le fléau des vampires est inclus dans ce fléau des cafards, il n’y aura aucune mort sur la
terre pendant cinq mois.
Nous n’avons pas vu de tels fléaux de nos propres yeux, mais ils sont néanmoins projetés par
Dieu. Dieu nous dit qu’Il apportera ces fléaux sur terre, et qu’ils s’abattront sur les personnes de ce
monde qui ne croient pas en Dieu, ni en Son amour, ni en Son salut, ni dans Son évangile de rachat.
Tout ceci a été décidé par Dieu. Puisque Dieu a projeté de faire toutes ces choses, nous devons
croire que Dieu emportera tout sur Son passage.
Tout ce que nous pouvons faire est seulement de croire en Dieu, parce qu’aucun homme ne peut
argumenter sur ce que projette Dieu. Même dans cette situation où les gens souffrent, Dieu ne
laissera pas les cafards nous mordrent ou nous piquer et Il nous protègera contre ce fléau parce qu’Il
a commandé de ne pas nuire à ceux qui sont liés à Dieu.

Pourquoi Dieu envoie-t-Il les fléaux des Sept Trompettes?
Le but de Dieu en apportant les fléaux des sept trompettes est, pour les nouveaux nés, d’en
recevoir la gloire ; pour ceux qui doivent renaître, pour leurs donner une autre chance de renaître, et
pour prouver à chacun et chacune en ce monde que Dieu est le Seigneur, le créateur de ce monde, le
sauveur, le juge de tous.
D’abord, en apportant la souffrance aux pêcheurs par les fléaux et en permettant aux justes de
s’échapper d’eux, Dieu peut être félicité pour sa grâce, Ses bénédictions et la gloire du Seigneur.
En second lieu, Dieu permet les fléaux pour sa dernière moisson. Il apporte les fléaux des sept
trompettes pour ceux qui ont connu l’évangile de l’eau et de l’Esprit mais qui n’y ont pas cru. Il
permet cependant aux Païens et aux Israélites d’être sauvés pour la dernière foi.
Troisièmement, le monde n’aurait pas existé sans le Seigneur Jésus Christ – qui est venu sur cette
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terre dans la chair d’un homme, a pris les péchés du monde sur Lui avec Son baptême et est mort
sur la Croix- et Il montrera par ces fléaux terrifiants sa puissance majestueuse à ceux qui n’ont pas
accepté Son amour et l’amour de Son père, et qui n’ont pas cru en l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Il apportera la douleur en ce monde et Il les condamnera à l’enfer éternel après la mort.
Dieu apportera les fléaux sur ce monde avec de tels buts et de tels plans. Nous devons connaître
et croire que ces fléaux viendront. Bien que nous soyons particulièrement exempts du fléau des
cafards, nous devons nous rendre compte que néanmoins nous vivrons ces fléaux. Le feu qui brûlera
un tiers de la nature de la forêt du monde entier, le fléau de l’eau qui se transformera pour un tiers
de sang, le fléau de l’obscurité qui assombrira la lune, le soleil et les étoiles, le fléau de la guerre qui
détruira le monde- nous nous retrouverons au milieu de ces fléaux. Mais nous devons également
nous rendre compte que même pendant que nous vivrons de tels fléaux, nous serons toujours
remplis d’une joie plus grande.
Avec les fléaux des sept trompettes, nous perdrons tout intérêt à la vie terrestre. Assumons
pendant un moment le fait que les volcans éclatent partout, que les tremblements de terre déracinent
la terre, que les montagnes soient emportées dans la fumée, et qu’un tiers de la mer, des fleuves et
de nos ressorts soient transformés en sang et en absinthe. La poussière, la fumée, et les cendres
couvriront le monde entier; le soleil se lèvera à 10 heures du matin et se couchera à 4 heures
l’après-midi ; et la lune et les étoiles auront perdu leur lumière qu’on ne verra jamais plus. Vous
sentiriez vous à l’aise dans un tel monde ? Naturellement pas !
C'est pourquoi les saints regarderont seulement Dieu et placeront leur espoir seulement dans Son
royaume. Tout notre espoir, qui viendra à 100 pour cent de Lui, se trouve dans Dieu seul. Nous
n’aurions plus aucun intérêt à vivre sur cette terre, et nous ne pourrions, même si nous étions les
personnes les plus riches du monde, y vivre pendant milles années. Puisque tous ces fléaux ont été
projetés et autorisés par Dieu, personne ne peut les arrêter. Car Dieu a projeté ces fléaux, et les a
ainsi permis.
Pourquoi ces fléaux ont-ils été écrits dans la Bible ? Pourquoi Dieu a-t-Il fait monté Jean au ciel,
l’a laissé entendre et voir tous les fléaux qui se produiraient avec le son des sept trompettes, et
l’inciter à noter ce qu’il avait vu et entendu ? En montrant ce qui arriverait à ce monde, Dieu voulait
mettre dans les saints l’espoir de monter dans le royaume de Dieu, et de prêcher l’évangile sur la
terre, pour que chacun croit en Jésus Christ.
Dieu a projeté et a permis toutes ces choses de sorte que par ces fléaux, les gens pensent encore et
ne souffrent pas dans le lac de feu et de souffre ; Dieu leur a donné, en d'autres termes, un refuge
pour la libération des fléaux. Puisque Dieu ne veut pas qu’un d’entre nous finisse en enfer, Il veut
que les cœurs des pêcheurs subissent les fléaux. Je pense que la Parole nous a été écrite et montrée
de sorte que chacun soit mené au ciel.
Les fléaux que Dieu nous apporte, en d'autres termes, ne sont pas simplement là pour nous inciter
à souffrir. Dieu apporte ces fléaux au monde pour que nous ne placions pas notre espoir sur cette
terre mais dans Son royaume. Nous devons également nous rendre compte qu’Il veut que nous
prêchions Son amour de salut aux âmes perdues innombrables qui sont liées aux flammes éternelles
de l'enfer, de sorte qu'elles aussi, puissent croire en la Parole de salut et être sauvées du Grand
Tourment.
Quelques genres de poissons sont renommés, comme les poissons chats, pour la douleur qu’ils
peuvent causer avec leurs piqûres. Si vous ne faîtes pas attention en manipulant ces poissons, votre
main peut être piquée par leurs ailerons exotiques, et la douleur arrivera, comme si vous étiez
électrocutés. Cette douleur n’est rien comparée avec celle d’une piqûre de cafards.
Imaginer maintenant subir cette douleur pendant cinq mois. Ce sera la plus horrible douleur
possible, par ce que quand les gens mourraient par ce qu’ils agonisaient, eux ne pourront pas
mourir. Ils ne pourront même pas se tuer, comme la Parole nous l’indique « ils désireront mourir,
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mais la mort leur échappera ». C’est par ce que nous sommes les enfants de Dieu devenus ainsi par
notre croyance en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, et par ce que nous avons l’Esprit Saint en nous,
que Dieu nous protègera contre ce fléau des cafards. Nous sommes protégés même lors de ce fléau
par ce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Nous ne devrions pas considérer le livre de la révélation avec seulement la crainte, mais par la
parole de la révélation, nous devons nous rendre compte comment Dieu nous a donné sa protection
spéciale contre les fléaux, et comment nous aussi serons vêtus de la gloire de Dieu.
En sachant ces choses, nous pouvons prêcher davantage l’évangile, et donner bien plus de
gloire à Dieu quand le moment du Tourment arrivera. En tant que tel, nous devons vivre cette ère
sans aucune quelle crainte dans nos cœurs, ni sans aucune avarice pendant nos vies terrestres.
Dieu nous enseigne toutes ces choses à l'avance, de sorte que nous ayons le courage. Nous devons
donc avoir la foi du sauvetage.
Dieu classifie les fléaux en sept catégories, les quatre premières catastrophes et les trois derniers
ennuis, et Il annonce que le dernier sera le plus horrible, dans l’intensité. Ainsi il annonce « un fléau
est passé. Cependant deux autres sont à venir »
Il parle ici du fléau des sept trompettes : « et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie
les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts
pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes ».
Les verset 17-18 disent : Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient,
ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme
des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. : Le tiers des
hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs
bouches. Dieu admettra qu'un nombre important de personnes soit amené réellement à la mort par
l'armée massive des cavaliers. C'est le fléau qui retentira la trompette du sixième ange.
Que se produira-t-il quand la septième trompette sonnera ? La résurrection et le ravissement
arriveront. Jusqu' à la sixième trompette, tous les fléaux auront l’air de désastres normaux ou de
guerres qui provoquent directement la mort des gens. Puisque tout ceci inclus les fléaux des sept
trompettes et est enregistré dans la Bible, je crois en cette Parole. Et vous ? Croyez-vous également
en cette vérité?
Avez vous reçu la rémission de vos péchés par la croyance en l’évangile de l’eau et de l’Esprit ?
Cependant vous devez croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, que Dieu vous a donné pour faire
disparaître tous vos péchés, pour vous délivrer du grand Tourment, et pour vous donner Son
royaume, le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Vois devez avoir la foi dans cet évangile. Vous
devez connaître et croire en cet évangile. Il n’y a aucun autre chemin vers le ciel que la foi en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Dieu a dit à Pierre « et je te donnerai les clés du Royaume du Ciel et de la Terre ».
Les clefs du royaume du ciel nous sont données quand nous croyons en Jésus Christ comme notre
Sauveur - qui est venu sur cette terre, qui a pris les péchés de l’humanité et du monde sur Lui avec
Son baptême reçu de Jean le Baptiste à la Rivière de Jordanie, et les a portés sur la croix, et s’est
enfin élevé d’entre les morts. Nous pouvons entrer dans le Ciel, et être protégés contre ces fléaux
seulement quand nous avons cette foi – foi qui nous sauve de tous nos péchés.
Avec le retentissement de la septième trompette vient le ravissement, ainsi que le martyre tel qu’il
est décrit dans la révélation 13. Quand l’Antéchrist émergera, nous ferons face à notre mort avec
justesse, et nous ferons martyrisés par l’évangile.
Vous devez vous rendre compte combien il est précieux et important que vous connaissiez et
croyez en cet évangile. Vous pourrez alors surmonter le temps de la fin, connaître l’ange du
Millénaire et le Nouveau Ciel et Terre promise par le Seigneur. Adorer le Seigneur en tant qu’un des
24 aînés autour de Jésus Christ, qui est Dieu, permet de surmonter le Tourment par la croyance en
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l’évangile de l’eau et de l’Esprit
J’espère et je prie pour que vous, en tant que saints, soyez soutenus par la croyance en cet
évangile dans vos cœurs, que vous surmontiez la fin des temps et que vous héritiez du Royaume du
Millénaire de Dieu et de Son ciel éternel.!
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CHAPITRE
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Savez Vous Quand Le Temps du
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Ravissement des Saints Arrivera ?
< Révélation 10:1-11 >
“Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de
sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de
feu.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied
gauche sur la terre; et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept
tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs
voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept
tonnerres, et ne l'écris pas.
Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et
jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et
les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais
qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de
Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre
ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers
l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer
à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la
main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus
avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de
nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois. ’”

Exégèse :
Ce qui est important dans ce chapitre se trouve dans le verset 7: « mais qu'aux jours de la voix du
septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a
annoncé à ses serviteurs, les prophètes ». Le ravissement, autrement dit, arrivera à ce moment là.
Verset 1: Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus
de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de
feu.
L’ange puissant qui apparaît dans le chapitre 10 est l’exécuteur de Dieu qui exécute le travail de
Dieu. L’apparence de cet ange est de montrer combien la majesté de Dieu et son pouvoir sont
formidables. Cela montre aussi que Dieu détruira les mers du monde, et fera renaître et a ressusciter
les saints du ciel.
Verset 2-3 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son
pied gauche sur la terre; et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept
tonnerres firent entendre leurs voix.
Dieu fait toutes ces choses d’après Ses plans. Il détruira les terres et la mer les derniers jours.
Notre Seigneur, en d’autres mots, détruira la première mer et la première terre.
Ce passage montre que Dieu compte faire tout ce qu’Il a prévu comme accomplissement de Son
travail. Dans la Bible, le nombre 7 signifie l’accomplissement. Dieu a utilisé ce nombre quand Il a
accompli Son travail et le reste. Comme tel, ce passage délivre beaucoup de personnes de la
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destruction, mais Il détruit ce monde.
Verset 4: Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis
du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas.”
Dieu a commandé à Jean de ne pas dévoiler ce qu’était que les sept fléaux, de cacher le
ravissement des saints. En même temps, Dieu a caché Son travail aux non-croyants parce qu’en tant
qu’ennemis de Dieu, ils détestaient et persécutaient les Saints.
Du temps de Noah, quand Dieu avait détruit le monde avec de l’eau, Il a seulement pris le sang
de Noah. Même maintenant, Dieu prêche l’évangile de l’eau et de l’Esprit au monde, et offre le
Royaume du Ciel a ceux qui y croient. Mais à part ceux qui ont la vraie foi, Il n’a révélé à personne
d’autres que le ravissement arrivait. Pour les justes, Dieu a créé un nouveau monde dans Son
Royaume, et Il désire vivre avec eux.
Verset 5-6: Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le
ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la
terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps,
Toutes ces choses peuvent être jurées au nom de Dieu, pas sur le nom de n’importe qui, mais sur
le nom de la personne formidable. Comme tel, Dieu est le dernier garant des saints de la dernière
chance qui sont déjà devenus Ses saints.
Ici, l’ange jure que le ravissement arrivera. Ce verset nous dit que Dieu va créer un nouveau Ciel
et une Nouvelle Terre et va vivre avec Ses saints dans ce nouveau monde. Cela montre que Dieu
délaie Sa création d’un nouveau monde, mais que cela sera fait rapidement par les saints.
Verset 7: mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le
mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes
Ce verset nous dit que quand la dernière des sept trompettes sonnera, tous les saints seront sauvés.
Les gens se demandent sur cette terre quand arrivera le ravissement des saints.
La Révélation 10:7 nous dit: ‘‘mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait
de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les
prophètes ’’.
Qu’est ce que la phrase ‘‘le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses
serviteurs, les prophètes’’ signifie ? Cela signifie que seul l’évangile de l’eau et de l’Esprit est le
vrai évangile, et que ceux qui y croient recevront l’Esprit Saint dans leur cœur, quand la rémission
des saints arrivera par la septième trompette.
Après les fléaux des six sur sept trompettes seront finis, les saints seront martyrisés par
l’Antéchrist, en transformant le monde à son apparence et en y établissant sa domination, il
demandera à chacun de recevoir la marque de la Bête.
Alors les fléaux des sept boules, les derniers fléaux de l’humanité, commenceront. A ce moment
là, les saints ne resteront pas longtemps sur cette terre, mais iront au ciel avec le Seigneur après leur
ravissement. Les saints doivent savoir que leur ravissement arrivera quand le septième ange sonnera
la dernière trompette.
L’Apôtre Paul nous dit aussi dans les Thessalonicens 4 que le Seigneur descendra du ciel avec la
trompète de l’archange. Beaucoup de Chrétiens pensent que le Seigneur descendra sur terre lors du
sauvetage, mais ce n’est pas le cas. Quand le ravissement arrivera, notre Seigneur ne descendra pas
du ciel, mais de l’air. Il nous sauvera en d’autre termes, en élevant les saints dans l’air.
“Le mystère de Dieu sera fini et Il déclarera qui sont ses prophètes”. Vous devez réaliser que le
mystère de Dieu se réfère au ravissement des saints qui arrivera avec le son de la septième
trompette. En fait, Dieu va détruire le premier monde pour en faire un deuxième. Le but de Dieu est
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de vivre parmi ceux qui sont nés de nouveau et qui croyaient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit et
qui ont respecté fidèlement leurs promesses.
C’est la volonté de Dieu, le créateur de l’univers, qu’Il a Lui même destiné pour les saints.
Quand les anges sonneront la septième trompette, le fléau des sept trompettes sera fini, et le
dernier fléau des sept boules commencera. La Parole nous dit « mais qu'aux jours de la voix du
septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a
annoncé à ses serviteurs, les prophètes ». Le mystère de Dieu est que les saints seront sauvés avec
le son de la trompette du septième ange.
Les saints vivent maintenant sur terre, mais pour qu’ils vivent dans un meilleur monde ils doivent
être martyrisés, ressuscités, et sauvés. Seulement quand ils seront invités à la communion de
l’Agneau qu’ils règneront avec Lui pendant cent ans. Après ce millénium, l’Antéchrist, Satan et
tous ses serviteurs recevront le jugement éternel de Dieu. Et à partir de là, les saints seront bénis
pour vivre avec le Seigneur dans le Ciel des bénédictions éternelles. C’est le mystère de Dieu. Nous
pouvons seulement remercier Dieu pour avoir révéler le mystère à ceux qui ont la véritable foi.
Dieu nous dit qu’Il remplira toutes ses promesses quand le septième ange sonnera sa trompette.
Verset 8: ‘‘Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit
livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre”
Dieu nous dit que les saints et les serviteurs de Dieu doivent continuer à prêcher l’évangile de
l’eau et de l’Esprit jusqu’à ce que le dernier jour arrive. Cet évangile indique la véritable rémission
des péchés, le martyre, la résurrection et la communion de l’Agneau.
Pour que les saints et les serviteurs de Dieu puissent prêcher l’évangile jusqu’à la fin, ils devront
connaître la Parole avant que les évènements du Grand Tourment arrivent. Dieu nous demande deux
sortes de foi. La première est celle de renaître et la deuxième est de prendre la position de martyre
pour défendre notre vraie foi.
Verset 9: ‘‘Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.”
Les saints et les serviteurs de Dieu doivent adopter la Parole de Dieu et l’étendre à d’autres. Ce
verset nous enseigne que bien que les cœurs de ceux qui croient en la Parole de Dieu sont beaux,
que prêcher la Parole de foi aux âmes perdues n’est pas une mince affaire, mais que cela
s’accompagne de sacrifices. C’est ce que Dieu nous montre.
Verset 10: Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche doux
comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume.
Quand Jean croyait en Dieu, son cœur était rempli de joie. Mais en prêchant la vraie parole de
Dieu à ceux qui ne connaissent pas la vérité, Jean a fait face a plein de problèmes.
Verset 11: ‘‘Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de
nations, de langues, et de rois.”
Les saints doivent prophétiser contre ceux qui ne croient pas en l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Ils doivent prophétiser contre ces personnes et faire en sorte qu’ils croient en l’évangile de l’eau et
de l’Esprit
Dieu a demandé à Jean de prophétiser la Parole de vérité- qu’un nouveau monde arrive, apporté
par Dieu, et que ceux qui veulent y entrer peuvent le faire en croyant en l’évangile de l’eau et de
l’Esprit. Pour ce travail, les saints et les serviteurs de Dieu doivent prêcher la Parole de Dieu du
début à la fin afin que chacun dans ce monde croit en ce qui leur permettra d’entrer et de vivre dans
le royaume de notre Seigneur. !
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Ravissement des Saints Arrivera ?
< Révélation 10:1-11 >
Maintenant tournons notre attention sur le moment où le ravissement se produira. Le nouveau
testament a beaucoup de passages qui en parlent, comme l’Ancien Testament, où nous pouvons
trouver, par exemple, la montée d’Elijah au ciel dans un chariot de feu, et Enoch qui a marché avec
Dieu et qui a été emporté avec Lui. Comme on peut le voir, la Bible parle du ravissement dans
beaucoup de textes. Le moyen d’être ravi est de ‘se soulever vers le haut’. Cela se rapporte à Dieu
qui soulève des personnes au ciel grâce à Sa puissance.
Cependant, la Bible pose également la question de ravissement. Quand Dieu soulèvera-t-il ces
personnes ? Cette question sur le moment du ravissement est fréquemment posée dans le
Christianisme.
Tournons nous vers les Thessaloniciens 4 :14-17 et regardons ce que nous dit Dieu à travers
l’apôtre Paul : « Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
“Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur
lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au sonde la trompette de Dieu, descendra
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur »
Dans Jude 1 :14, Dieu nous dit aussi : « C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam,
a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades ».
Les saints, en d'autres termes, seront soulevés en l'air par notre Dieu qui fera retentir la trompette
de l’archange, resteront dans le ciel pendant un moment, et descendront alors sur terre avec notre
seigneur. C'est la description biblique saine du ravissement.
La raison pour laquelle nous avons étudié les passages ci-dessus est que la révélation 10 nous dit
quand le ravissement arrivera. Comme je l’ai mentionné avant, le passage de ce chapitre est
mentionné dans le verset 7 : mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Ce verset est la clef pour répondre à toutes nos questions au sujet du ravissement, parce qu’il nous
dit quand le ravissement se produira.
Dieu envoie un ange puissant à Jean et Il lui montre ce qu’il devra faire pour remplacer le
Seigneur. Cet ange, soulevant sa main au ciel, “ jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a
créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont,
qu'il n'y aurait plus de temps,”
Cela signifie qu’il n’y a plus de raison de retarder le ravissement. Le fait qu’il n’y ait plus de
temps signifie que le jour où le septième ange retentira sa trompette, et le mystère de Dieu sera
accompli comme l’ont dit Ses domestiques par les trompettes.
Par le biais des sept trompettes, quand la dernière retentira, le monde entrera dans les fléaux des
sept trompettes. Nous devons réaliser cela d’ici là. En tant que tel, la Parole de Dieu dans le verset 7,
le jour où “mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le
mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes” se rapporte à
la période du ravissement. D’ailleurs, Paul aussi a dit que le ravissement se produira avec la voix
d’un ange et fera retentir le son de la trompette de Dieu. Ceci est le point de départ de toutes les
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références de la Bible “mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.”
Cette Parole indique que le ravissement des saints se produira quand le septième ange retentira sa
trompette, soulevant les saints dans l’air. Quand les domestiques de Dieu divulgueront l’évangile de
l’eau et de l’Esprit aux âmes perdues, l’Esprit saint descendra dans les cœurs des croyants qui ont
accepté le véritable évangile, et qui seront devenus les enfants de Dieu. Pendant le ravissement le
mystère de Dieu se transformera en réalité, soulevant les saints dans l’air.
Après ceci, Dieu détruira complètement ce monde en versant dessus les derniers fléaux des sept
cuvettes, qui apportent le royaume de Dieu sur cette terre où nous régnerons avec le Christ pendant
mille années, et puis nous nous déplaceront dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre où nous
vivrons pour toujours.
Après avoir parlé à Jean du prochain ravissement, Dieu lui a commandé de prophétiser encore la
Bible.
La leçon la plus importante que les domestiques de Dieu doivent enseigner aux saints vivants
lors des derniers jours est l’événement du ravissement et sa durée exacte. Ils devront enseigner ces
termes bibliques aux saints. Ils doivent aussi prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Ce sont les
domestiques de Dieu et des Saints, qui vivent à la fin des temps. Dieu a ainsi confié aux saints Ses
travaux, et leur a indiqué Son mystère. Dieu nous dit qu’Il ne tarderait pas et qu’Il accomplirait Ses
travaux sans faute. Quand le moment viendra, Dieu accomplira tout ce qu’Il a dit.
Dans le chapitre 11 apparaissent deux oliviers, c’est à dire deux prophètes. Les deux oliviers
seront tués par l’Antéchrist dans leur combat contre lui, mais ils seront élevés des morts et seront
sauvés en trois jours et trois nuits. En d’autres termes, Dieu nous montre que lors de différentes
occasions, le ravissement des Saints se produira quand les saints seront martyrisés dans cette
période de l’Antéchrist.
Ce que nous devons savoir à l’avance c’est que les saints vivront pendant le Grand Tourment,
restant sur terre pendant les six premiers fléaux. Et Dieu protégera les saints contre les fléaux des
sept trompettes- c’est à dire jusque la sixième, mais l’Antéchrist les tuera finalement pour lutter
contre Dieu. La mort que les saints embrasseront est en fait leur martyre. Puisqu’ils mourront d’une
mort juste pour défendre leur foi, nous appelons cela le « martyre ». Nous devons donc croire que le
ravissement viendra après ce martyre, et nous devons aussi prêcher cette foi.
Puisqu’ils mourront juste pour avoir défendu leur foi, nous appelons cela le « martyre ». Nous
devons donc croire que le ravissement viendra après ce martyre et après avoir prêcher cet évangile à
d’autres.
Beaucoup de gens ont se demandent si le ravissement se produira avant ou après le Grand
Tourment. Les gens dans l’ancien temps avaient l’habitude de penser que le Christ reviendrait après
le Tourment et que les saints seraient sauvés dans l’air. Mais de nos jours, la plupart des gens
croient que le ravissement viendra avant le Grand Tourment. Ils pensent qu’ils n’auront rien à voir
avec les fléaux des sept trompettes ou des sept cuvettes, et qu’ils seront soulevés dans l’air quand ils
aborderont leurs vies journalières, normales et agréables. Mais nous ne devons pas nous tromper sur
ce faux enseignement. Ces personnes se trompent dans la connaissance et la compréhension de la
période du ravissement ; alors que le temps de la fin s’approchera de plus en plus près, leur volonté
de piéter s’en ira et leur foi disparaîtra.
Quand je vous dis que le ravissement arrivera au milieu du Grand Tourment, je ne dis pas ceci
pour que vous deveniez plus pieux. Je veux juste que vous ayez la compréhension claire de la
période de ravissement et que vous soyez sauvés de l’enseignement faux du ravissement de prétourment, par ce que le verset 7 nous dit en détail : « qu'aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses
serviteurs, les prophètes. »
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Quand les fléaux des sept trompettes seront envoyés, à la différence des fléaux des sept
trompettes, ils seront versés l’un après l’autre sans interruption. Nous, les saints, devons réaliser
ceci. « La révélation 16 :1-2 nous dit : Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui
disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu .Le premier
alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui
avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. »
Le versement des cuvettes restantes dans une rangée suit alors ce premier fléau. En versant les
sept cuvettes dans une rangée, en d’autres termes, Dieu détruira complètement ce monde.
Pourquoi ? Puisque tout finira avec le versement des sept cuvettes, tout cela sera inclus dans le fléau
de la septième trompette.
Quand les fléaux des sept trompettes arriveront, il y aura au moins quelques pauses entre un fléau
et un autre, mais avec les fléaux des sept cuvettes, il n’y aura aucune pause. Puisque ces fléaux des
sept cuvettes sont réservées pour le moment final, après que les fléaux des sept trompettes soient
apportées dans leur ordre, quand la dernière trompette retentira finalement, le monde se changera en
un autre monde où tout finira.
C’est pourquoi il est écrit dans la Révélation 11 : 15-18: “Le septième ange sonna de la trompette.
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur
et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis
devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous
te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui est, et qui était, car tu as saisi ta grande
puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le
temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui
craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. »
Il est dit ici que quand le septième ange a sonné sa trompette, des voix fortes ont dit « Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles »
Mais les fléaux ne sont pas mentionnés. Pourquoi ? Par ce que juste après avoir fait retentir la
septième trompette, et non le septième fléau, arrive le ravissement. Dieu ressuscitera et soulèvera
les saints, ceux qui vivent toujours sur terre et ceux qui sont déjà endormis, et quand le ravissement
arrivera, Il versera le fléau des sept cuvettes et Il détruira complètement le monde.
Si nous voulons découvrir quand aura lieu exactement notre ravissement, nous devons seulement
regarder la Parole de Dieu trouvée dans la Révélation 10 :7. Le mystère de Dieu sera terminé,
comme Il l’a déclaré à ses domestiques les prophètes. Le mystère de Dieu se rapporte ici au
ravissement des saints.
Ici, je vous présente un autre passage pour votre compréhension et votre foi correcte. “Voici, je
vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en
un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés »
(1 Corinthiens 15:51-52).” La bible n’indique-t-elle pas clairement que la résurrection des
saints se produira lors de la dernière trompette ? Quand la trompette retentit, les morts pour le Christ
auront augmentés, et nous devrons aussi changer pour être sauvés.
L’ange qui apparaît dans le Chapitre 11 est un ange envoyé par Dieu, différent des autres anges
qui avaient sonné les six premières trompettes. Quand nous regardons ce qu’ont fait les anges, cela
ressemble tellement à Dieu que nous ne pouvons pas nous tromper : « Et un arc en ciel se tenait au
dessus de sa tête, et ses pieds étaient comme des piliers de feu. Il avait un petit livre ouvert dans sa
main. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et cria avec une voix grave,
comme le cri d’un lion. Quand il cria, sept autres se tirent. »
Nous pourrions prendre par erreur cet ange pour Dieu, en d’autres termes par ce que cet ange
exécute toutes les choses que Jésus Christ doit faire. Cela nous dit que Dieu fera toutes ces choses à
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travers cet ange. Cela nous dit que cet ange, qui a mis un pied dans la mer et un sur la terre,
accomplira tout ce que Dieu a prévu à travers Jésus Christ depuis le tout début de la création de
l’univers et de l’humanité.
Nous vivrons à travers les fléaux des sept trompettes, et nous continuerons de prêcher l’évangile
jusque-là. Dieu a dit à Jean de prendre et de manger le petit livre et de le prophétiser encore, mais
cette parole vous est également adressée, et jusqu’au jour final, nous devons continuer dans notre
foi et vivre avec. Car notre ravissement viendra et quand la septième trompette retentira, nous
devrons vérifier cette vérité et prêcher l’évangile jusqu’à ce que ce jour vienne.
Jusqu’à ce que la septième trompette sonne, l’Antéchrist sera en activité dans ce fléau, les saints
seront martyrisés, et seront ravis peu après. En tant que tel, même dans cette période, quand la foi
de beaucoup de croyants sera secouée et qu’elle perdra de sa vitalité, vous et moi devrons garder
fermement notre foi. Nous devons croire, en d’autres termes, que notre ravissement arrivera
exactement après que la septième trompette ait retentit, et nous devrons vivre à côté de cette foi.
Nous verrons bientôt les fléaux des sept trompettes de nos yeux. Nous verrons et compteront ces
fléaux, du tout premier au sixième, avec nos propres yeux. Après ceci, quand les saints estimeront
intuitivement que le moment de notre martyre est arrivé, nous nous ferons martyrisés avec la
connaissance. Ce n’est ni un conte de fées ni une science-fiction. C’est une chose que vous pouvez
croire ou pas comme vous l’entendez. C’est ce qui vous arrivera réellement ainsi qu’à moi.
Dans la révélation 10 :7, le verset qui montre le ravissement du livre de la révélation, nous
indique que le ravissement des saints arrivera en faisant retentir la septième trompette, et que le
monde finira avec les fléaux des sept cuvettes. Après que les saints soient montés au ciel, Dieu
apportera le monde entier à sa fin. Quand tous les saints seront enchantés, ils féliciteront le seigneur
dans le ciel. Mais sur cette terre, les fléaux des sept cuvettes seront versés, détruisant complètement
le monde, et quand ces fléaux des sept cuvettes auront fini, les saints descendront sur terre pour
remplacer le seigneur. Et le royaume du Millénaire, le royaume du Christ, sera alors établi sur cette
terre.
Les chrétiens d’aujourd’hui soutiennent la plupart du temps le ravissement de pré-tourment ou
vont jusqu’à préconiser l’amillennialime- qui dit qu’il n’y a pas de Royaume du millénaire. Le
royaume du millénaire n’est-il pas une réalité ? Beaucoup y croient de nos jours. Certains d’entre
eus, qui administrent les plus grandes églises de Corée, déclarent même que rien dans la révélation,
comme la marque 666, n’est effectif sauf la symbolique. Comme le seigneur l’a demandé « quand
le fils de l’Homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur terre ? »
Mais le seigneur nous dit que le ravissement se produira réellement. Quand nous serons sauvés,
nous rencontrerons le seigneur dans le ciel et le féliciterons, nous serons surpris par Sa
considération et Il nous soulagera, et le retour sur cette terre se produira pendant le royaume du
Millénaire. Nous vivrons de nouvelles vies dans nos corps ressuscités et transformés, au milieu de
tout ce qui est remplacé, de nos vies changées grâces aux bénédictions. Nous vivrons dans une telle
gloire, habillés par Dieu. Vous et moi devons vivre cette foi et cet espoir.
Et quand le royaume du Millénaire arrivera, nous créerons le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre,
et règnerons avec le Christ pour toujours dans l’honneur et la gloire éternels.
Quand nous entrerons dans le royaume du Millénaire et le nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, tous
les anges seront des domestiques. A qui reviendra le monde créé par Dieu et Jésus le Christ ?
Il sera à nous. C’est pourquoi la Bible indique que les saints hériteront du monde. Puisque vous et
moi sommes les saints qui ont été soutenus par l’évangile de l’eau et de l’Esprit, nous sommes les
héritiers de Dieu et du Christ, à qui toutes ces choses reviendront. Comme tel, vous et moi devons
surmonter les difficultés de cette terre par la foi, et persévérer en regardant le jour de notre
transmission. Nous devons également avoir la foi de lutte en tant que les troupes d’élites de Dieu.
Dieu nous dit que tout cela sera bientôt accompli sans retard. En d’autres termes, Ses volontés
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seront accomplies sous peu. Certains peuvent alors se demander pourquoi Dieu ne nous a pas parlés
plus de Lui en détails. La réponse à cette question cache les travaux de Dieu et Sa sagesse
(proverbes 25 :2, Luc 10 :21)
Si le plan de Dieu avait été noté en détail, cela aurait été une cause de beaucoup d’agitation en ce
monde. Les saints ne pourront pas vivre avant le dernier jour. Presque tous les saints seront tués par
les non-croyants, et pas un saint ne survivra. Si chaque détail au sujet de la fin des temps est écrit
dans la Bible, ceux qui ne sont pas soutenus par l’eau et l’esprit tueront les croyants.
Dieu indique ses buts seulement à ceux qui le méritent car c’est la sagesse de Dieu. Dieu nous a
indiqué par Son plan et nous a permis de le savoir, qu’il est nécessaire que les saints soient au
courant.
Le fait que les églises nées de nouveau de Dieu parlent maintenant de la fin des temps en détail
signifie que les derniers jours approchent. Par ce que l’ère du Tourment est imminente, la Parole de
la Révélation est prêchée afin que les saints aient la véritable connaissance de la fin des temps pour
se préserver et vaincre le Tourment. Mêmes les personnes nées de nouveau, quand elles feront face
au Tourment, ne sauront pas quoi faire et seront en pleine confusion quand le Tourment arrivera.
Cette confusion sera plus forte pour ceux qui ont des fois individuelles.
Nous pouvons imaginer que beaucoup d’âmes pas préparées, dans leur ignorance et la confusion,
se rangeront du mauvais côté quand la fin des temps arrivera. « Est-ce que Dieu t’as dit quelque
chose ? » « N’as tu pas eu une vision quand tu priais ? » Beaucoup chercheront des visions de Dieu
et beaucoup clameront avoir eu des visions sur la fin des temps « Est-ce que Dieu t’as dit quelque
chose quand tu priais ? ». Si les saints étaient ignorants, ce serait une question commune qu’ils
poseraient sur la fin des temps.
Mais Dieu n’a jamais travaillé comme ça, et au lieu de cela Il nous a commandé : « Celui qui a
des oreilles, qu’Il écoute ce que l’Esprit dit à l’Eglise ». Les saints, en d’autres termes, doivent juste
écouter ce que l’Esprit Saint leur dit à travers les Eglises. Par ce que l’Esprit Saint, garanti par la
Parole de Dieu, certifie seulement ce qui est juste et vrai, quand les fléaux sonneront quand la fin
des temps arrivera, nous les saints n’auront pas la surprise du tourment suivant, mais vivrons dans la
foi par ce qu’ils auront déjà entendu la Parole de la vérité et elle sera déjà entrée dans nos cœurs.
C’est pourquoi Jean nous a révélé ce qui arrivera dans le futur, et c’est pourquoi les serviteurs de
Dieu prêchent la vérité à travers la Parole de Dieu, les gens qui disent avoir des visions de Dieu ne
sont pas des prieurs !
N’oubliez jamais que notre ravissement arrivera, et que nous sommes les saints de Dieu.
N’oubliez pas non plus que vous êtes maintenant devenus un saint, qui sera dans l’air avec le Christ
quand le ravissement arrivera, que vous redescendrez sur terre pendant mille ans, et que vous
recevrez pour toujours le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Si vous entendez des gens parler du
ravissement de pré-tourment ou de post-tourment, clamant qu’il n’y a pas de Royaume du
Millénaire, dîtes leur la vérité en vous référant au passage que nous venons d’évoquer. Vous devez
aussi les référer au 1 Thessaloniciens 4 et au 1 Corinthiens 15, et leur dire que le Seigneur
descendra avec la voix d’un archange et le son de la dernière trompette, et enverra tous les saints
dans l’air pour être avec Lui. C’est seulement en croyant en cela que le ravissement pourra défendre
votre foi.
Pour être sauvé, la foi doit être martyrisée et le corps doit ressusciter. Le ravissement viendra
simultanément, dès que nous serons ressuscités, et que nous serons envoyés dans les airs. Le
ravissement et la résurrection, donc, sont la même chose. Prendre part à la première résurrection
signifie vivre avec le seigneur dans le royaume du Millénaire. Etre sauvés, aussi, signifie vivre avec
le Seigneur pendant mille ans sur cette terre.
Pourquoi serons nous sauvés? Par ce que Dieu détruira tout sur terre en lançant les fléaux des
sept boules- c’est à dire qu’Il sauvera les saints pour délivrer Ses enfants de ces fléaux de
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détermination. Pour séparer les saints des pêcheurs, et pour montrer leurs différentes destinations, Il
sauvera les saints. Comme tel, nous devons croire en toutes ces choses - en notre ravissement, en
notre résurrection, et en notre martyre.
En somme, l’évangile de l’eau et de l’Esprit est complètement secret. Le martyre des saints, la
résurrection, le ravissement, les fera régner sur le Royaume du Millénaire et sur le Nouveau Ciel et
Nouvelle Terre dans le secret de Dieu. Et en les faisant croire dans ces secrets. Il leur a permis de
vivre dans la fin des temps et de survivre à tous leurs malheurs avec l’espoir du ravissement et le
Royaume du Ciel.
Vous et moi devons avoir cette foi. Sans cette sorte de foi, sans croire que nous serons ravis, que
nous vivrons dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, que le Seigneur nous élèvera de la mort
quand nous serons tués par l’Antéchrist, nous sauvera, nous enverra dans les airs, et nous renverra
sur terre pour vivre avec Lui pendant mille ans- nous ne serons pas capables de persévérer dans les
difficultés et la vie dépressive de la dernière ère.
Les saints ont de beaux rêves, et personne à part le Seigneur ne peut réaliser ces rêves. Sans cet
espoir, nous vivrons seulement dans la tristesse et dans la souffrance dans ce monde dépressif.
Paul a dit à Timothée de garder ces belles choses qui ont été introduites en lui. Cet évangile est
beau ; comme notre martyre, notre ravissement et notre résurrection ; ainsi que vivre dans le
Royaume du Millénaire et le Nouveau Ciel et Terre. Ce sont des bonnes et de belles choses. Cela
appartient seulement aux saints, et la foi et l’espoir sont réalisables, alors que les illusions et
l’imagination ne le sont pas. C’est notre foi et notre espoir donné par Dieu. Avec la foi dans tout
cela, nous devons vivre les jours jusqu’au Royaume du Millénaire et du Nouveau Ciel et de la
Nouvelle Terre.
Ceux qui seront ravis ne sont personnes d’autres que vous et moi. Les fléaux qui viendront durant
la première partie de la période du Grand Tourment dure peu de temps. Quand les fléaux
continueront pendant les sept années de Grand Tourment, comment quelqu’un pourrait-il les
affronter ? Les premiers fléaux sont courts, mais quand la fin sera proche, il y aura encore plein
d’autres choses à voir. Quand les fléaux des sept trompettes arrivera, cela prendra des proportions
spectaculaires.
Quand Satan essaiera de détruire la foi des saints, il prendra en exemple quelques chefs d’églises
pour les détruire. Satan pourra dire « Je veux que vous renier Dieu » ! Même si le monde devait
tourner mieux, il vaut mieux réfléchir à deux fois à la proposition de Satan. Qui renierait Dieu alors
qu’il sait que Dieu arrêtera le fléau des sept boules et qu’il devrait prendre sur lui ces
souffrances ? Les saints qui connaissent la fin des temps ne renieront pas leur foi, ni Dieu. De plus,
par ce qu’il y a l’Esprit Saint dans leurs cœurs, Il leur donnera le courage.
Par ce que les plans de Dieu seront vite accomplis dans la fin des temps, on ne s’ennuiera pas.
Quand les derniers fléaux seront finis, il y aura la résurrection, et ensuite le ravissement, qui les
emmèneront dans l’air. Imaginez nos corps transformés en corps spirituels, priant le Seigneur. Dans
le Royaume de Dieu, nous pouvons nous réjouir d’un monde différent, beau et élégant, comme nous
n’avons jamais expérimenté sur cette terre. Comme les corps spirituels sont libres des limitations de
temps et d’espace, nous vivons dans un monde formidable et fantastique, où nous pourrons aller où
nous voudrons.
Je remercie Dieu pour nous avoir donnés de telles bénédictions. Je remercie Dieu de s’être révélé
en détail, à travers Sa Parole, le Grand Tourment, ces fléaux, notre martyre, la résurrection et le
ravissement. Et je prie pour que nos cœurs vivent pour toujours en connaissant la dernière ère et y
croient.!
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Quels Sont les Deux Oliviers et
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Les Deux Prophètes?
< Révélation 11:1-19 >
‘‘On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de
Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille
deux cent soixante jours.
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la
terre.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière.
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de
leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute
espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront.
Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre,
les vaincra, et les tuera.
Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens
spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un
sépulcre.
Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils
s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les
habitants de la terre.
Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent
sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.
Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans
la nuée; et leurs ennemis les virent.
A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville,
tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent
effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt.
Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des
siècles.
Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent
sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout
puissant, qui es, et qui étais, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de
ton règne.
Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et
les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son
temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte
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grêle.”
La Parole de la Révélation 11 est très importante pour nous, puisqu’elle est toute la Parole de
Dieu. Pour détruire le monde, il y a un travail critique de Dieu avant. C’est d’avertir le peuple
d’Israël pour la dernière fois. Dieu a aussi un autre travail à accomplir pour Israël et les païens, et
c’est de les faire participer à la première résurrection et au sauvetage en les faisant martyrisés.
Comme la Bible nous fournit plein d’indications sur cette question, nous devons trouver
comment Dieu accomplit notre sauvetage par la rémission des péchés dans le Nouveau Testament.
Les Ecritures nous parlent de ce sujet parce que si nous ne les examinons pas avec attention, nous
serons confus à propos des saints, des serviteurs de Dieu et du peuple d’Israël apparaissant dans le
livre de Révélation.

Exégèse:
Verset 1: On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.”
Cela nous dit que le travail, que doivent faire les Israélites pour être sauvés de leurs péchés par la
grâce de Dieu, va maintenant commencer. « Mesure » signifie que Dieu veut personnellement
intervenir pour sauver les gens d’Israël de leurs péchés à la fin des temps.
Dans le passage principal du Chapitre 11, nous devons nous concentrer sur le sauvetage des
Israélites de leurs péchés. Cette Parole nous dit que l’évangile de l’eau et de l’Esprit s’étendra au
peuple d’Israël, en signifiant le début du travail de Dieu pour rendre les Israélites des gens de Dieu
délivrés de leurs péchés par la grâce du sauvetage donnée par Jésus. Dieu a aussi mis dans la
Révélation 11 Sa rémission des péchés aux Israélites à la fin des temps. Dieu veut en fait mesurer
les cœurs des Israélites, alors qu’Il a déjà décidé de les sauver, pour savoir si ils sont prêts à recevoir
la rémission. Et si leurs cœurs ne sont pas prêts, c’est pour les préparer, afin que leurs cœurs ne se
détournent pas.
Verset 2: “Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.”
Dieu a donné à Satan le pouvoir de persécuter les Païens pendant trois ans et demi. Ainsi, tous les
Païens doivent recevoir dans leurs cœurs l’évangile de l’eau et de l’Esprit, la Parole de rédemption,
aussi vite que possible avant que les trois premières années et demi de la période de sept ans du
Grand Tourment commencent. L’histoire de ce monde se finira quand le Grand Tourment passera à
la seconde période. Bientôt, le temps viendra où tous les Païens, comme les saints qui ont déjà été
sauvés de leurs péchés, s’abattra sur Satan.
Les Païens doivent recevoir la rémission de leurs péchés et préparer leur foi au martyre avant que
les trois premières années et demi de Tourment arrivent sur eux. A cette période, le peuple d’Israël
souffrira aussi du terrible Tourment durant les trois premières années et demi. Mais ils accepteront
aussi le fait que Jésus soit leur Sauveur. A la fin, les gens d’Israël recevront le sauvetage de leurs
péchés pendant les trois premières années et demi du Grand Tourment. Nous devons réaliser que
Dieu va permettre la rémission des péchés aux Israélites même durant la période de Grand
Tourment.
Verset 3: “Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
mille deux cent soixante jours.”
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Dieu élèvera spécialement deux témoins comme Ses serviteurs dans les gens d’Israël. Les deux
prophètes que Dieu élèvera pour les Israélites auront deux fois plus de pouvoir que les anciens
prophètes et à travers Sa parole, Dieu commencera à travailler sur le peuple d’Israël afin qu’ils
acceptent Jésus Christ en tant que Sauveur. A travers le travail de ces deux prophètes, beaucoup
d’Israélites deviendront les gens qui renaîtront de Dieu.
En ayant ces deux prophètes, que Dieu enverra à la fin des temps pour sauver les Israélites de
leurs péchés, Il permettra aux Israélites, qui seront dirigés par les prophètes, de retourner vers le
Christ et de croire en Lui comme le Sauveur. Ces deux prophètes partageront la Parole de Dieu
avec le peuple d’Israël pendant 1260 jours des trois années et demi du Grand Tourment. En donnant
l’évangile de l’eau et de l’Esprit aux Israélites et en les faisant croire en celui-ci, Dieu leur
permettra de recevoir le même sauvetage qu’ont reçu les Païens du Nouveau Testament pour tous
leurs péchés.
Verset 4: Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la
terre.
Les ‘‘deux oliviers’’ se réfèrent ici aux deux prophètes de Dieu (Révélation 11 :10). Les ‘‘deux
chandeliers’’, d’un autre côté se réfère à l’Eglise de Dieu qu’Il a fondé, et l’Eglise qu’Il a donné aux
Israélites. Dieu a construit Son Eglise pour les Juifs et les Païens, et Il va continuer à faire son
travail de sauver les âmes jusqu’au dernier jour.
Par ‘‘l’olivier’’ et les deux ‘‘chandeliers’’, Dieu nous dit qu’Il a nommé Ses prophètes dans
l’Ancien testament pour sauver les Israélites de leurs péchés et pour travailler avec ses prophètes en
leur parlant, quand la fin des temps approchera. Il élèvera aussi le peuple d’Israël pour prêcher Sa
parole, et lier les Israélites à Jésus par les prophètes.
Les Israélites se sont trompés en ne prenant pas au sérieux les serviteurs de Dieu qui sont des
Païens à l’origine, et ils n’ont pas écouté ce que les serviteurs de Dieu avaient à dire. Comme ils
connaissent tout du système sacrificiel et des prophéties de l’Ancien Testament, la fin des temps des
prophètes de Dieu devait être prise au sérieux par le peuple d’Israël. Les Israélites sont tellement
croyant dans l’Ecriture qu’ils pourraient réciter la Torah même en courant. C’est pourquoi ils ne
croient pas en ce que les serviteurs Païens leurs disent.
Mais les serviteurs de Dieu, en écoutant l’évangile de l’eau et de l’Esprit que vous prêchez
maintenant, se détacheront des autres personnes. Quand les croyants en l’évangile de l’eau et de
l’Esprit arriveront à eux, et que les deux prophètes élus par Dieu leur expliqueront et leur
prêcheront la parole de Dieu, seuls les Israélites y croiront.
Le peuple d’Israël sera que ces deux sages sont les prophètes envoyés et élus par Dieu Lui-même
pour les sauver de leurs péchés à la fin des temps. Ces prophètes exerceront leur pouvoir comme les
serviteurs de Dieu de l’Ancien Testament, que connaissent et croient maintenant les Israélites. Les
Israélites verront ainsi de leurs propres yeux le pouvoir qu’auront les deux sages. A partir de là, le
peuple d’Israël se retournera vers Jésus Christ et croira dans le Seigneur. Quand ils reconnaîtront
Jésus Christ comme le Fils de Dieu et comme le Sauveur, comme nous le faisons, ils auront la
même foi que nous- c’est à dire qu’ils seront, eux aussi, sauvés par l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Ces deux sages expliqueront la Parole de Dieu et la partageront avec le peuple d’Israël pendant
1260 jours durant les sept années de Grand Tourment. Comme vous et moi, qui sommes des Païens
du Nouveau Testament, avons été sauvés par notre foi en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, Dieu
permettra aussi aux Israélites d’être sauvés à la fin des temps par l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Le verset 4 nous dit: ‘‘Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le
Seigneur de la terre’’, la Bible appelle les deux sages les « deux oliviers ». Les deux oliviers se
réfèrent aux deux prophètes de la fin des temps. Au verset 10, il est écrit, « Et à cause d'eux les
habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns
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aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre’’. Ici, nous devons
nous concentrer sur ce que sont les deux oliviers dans la Parole de Dieu.
Les oliviers étaient utilisés dans l’âge de l’Ancien Testament pour consacrer les fournitures du
sanctuaire et l’autel du Temple. Dieu n’a pas permit que l’huile soit utilisée dans le Temple, mais Il
s’est assuré que l’huile d’olive soit utilisée. Donc, nous devons savoir que ces oliviers, pareils que
les figuiers, représentent le peuple d’Israël.
Il y a beaucoup d’interprétations pour ces oliviers et ces deux chandeliers. Certaines personnes
clament qu’elles sont elles mêmes les oliviers. Mais ces oliviers doivent être couverts d’huile. A
l’époque de l’Ancien Testament, les personnes étaient couvertes d’huile quand elles devenaient
prophètes, rois, ou cure. Quand quelqu’un était oint, l’Esprit Saint descendait en lui. Comme tel,
l’olivier se réfère à Jésus Christ qui était habité par l’Esprit Saint (les Romains 11 :24). Mais les
gens se sont mépris sur ce point.
Néanmoins, les deux oliviers, qui sont les deux sages mentionnés dans le passage principal, se
réfèrent aux deux serviteurs de Dieu qu’Il voulait designer à la fin des temps pour le sauvetage des
Israélites.
C’est ce que nous dit le verset 4. Et les deux chandeliers ici se réfèrent à l’Eglise de Dieu ouverte
au peuple d’Israël. A l’époque de l’Ancien Testament, les Israélites avaient l’Eglise de Dieu. Mais à
l’époque du Nouveau Testament, ils n’ont pas possédé longtemps l’Eglise de Dieu. Pourquoi ?
Parce qu’ils n’ont pas reconnu Jésus Christ, et qu’ils n’ont pas reçu l’Esprit Saint dans leurs cœurs.
Comme ils n’ont pas accepté non plus l’évangile de l’eau et de l’Esprit, l’Eglise de Jésus Christ
ne leur a pas appartenu longtemps. Cependant, avant la fin des temps, pendant les trois premières
années et demi du Grand Tourment, Dieu rouvrira la porte de Son Eglise au peuple d’Israël. C’est
ce que la Bible nous dit à propos des oliviers, qui sont des sages.
Le Seigneur établira Son Eglise et fera son travail de sauver les âmes des Juifs et des Païens. Et à
travers ces églises, Il leur fera un travail spirituel sur le péché et l’apparence de l’Antéchrist. Cela
veut dire que Dieu fera le tri parmi ses saints, les membres de Son église, pour qu’ils servent le
ministère de sauvetage des âmes perdues. Nous devons donc faire attention à garder notre foi intacte.
Verset 5: Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis;
et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière.
Dieu a donné Son pouvoir aux prophètes afin qu’ils s’occupent de leur mission spéciale. Pour que
le peuple d’Israël se repentît et puisse surmonter Satan à la fin des temps, Dieu nous montre que
ceux qui essayent de tuer les sages seront persécutés et que les pouvoirs des sages seront Ses
pouvoirs.
Comme tel, le peuple d’Israël, en croyant aux enseignements des deux prophètes, se tournera vers
Jésus Christ. C’est pourquoi Dieu a permis aux deux oliviers - c’est à dire aux deux sages – que les
Israélites soient sauvés pour leurs péchés jusqu’à la fin des temps.
Verset 6: Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours
de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute
espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront
Parce que le peuple d’Israël ne voulait pas se repentir devant les serviteurs de Dieu qu’Il voulait
élever, Dieu a permis à deux sages de relier les Juifs à Jésus, mais ils pourront aussi renverser les
ennemis de Jésus par Son pouvoir. Dieu leur donnera son pouvoir afin qu’ils puissent prêcher la
Parole de Dieu au peuple d’Israël, en certifiant que Jésus Christ est leur messie attendu, et en les
faisant y croire.
Verset 7: Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la
guerre, les vaincra, et les tuera.

1

1

Cette Parole nous dit que l’Antéchrist apparaîtra dans ce Monde quand le premier olivier arrivera
pendant les trois premières années de la période de sept ans de Grand Tourment.
C’est une période que les croyant en Jésus Christ attendent, et c’est à ce moment que le peuple
d’Israël s’élèvera. Mais beaucoup d’entre eux seront martyrisés pour défendre leur foi de la Bête,
qui est l’Antéchrist, et de ses serviteurs. Les deux prophètes de Dieu seront aussi martyrisés quand
ils complèteront leur travail.
Ces deux sages seront tués par l’Antéchrist et conformément à la volonté de Dieu. Pourquoi ?
Parce que Dieu veut leur donner ce martyre. Cela leur permet de participer à la première
résurrection, en joignant le Seigneur dans la communion avec l’Agneau, de le rejoindre pour
toujours, et recevoir la vie éternelle. En donnant ce cadeau aux saints, ils ne subiront pas un martyre,
mais auront une foi affirmative et seront bénis.
Verset 8: Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens
spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
Ce verset nous dit que ces deux sages viennent du peuple d’Israël. Les deux serviteurs que Dieu a
élevé des Israélites ne sont pas Païens, mais viennent du peuple d’Israël. Comme tel, les deux sages
sont tués dans le même endroit que Jésus a été crucifié. Ce fait nous dit clairement que ces deux
sages sont Israélites. Pour le peuple d’Israël, ils sont les serviteurs de Dieu.
Pour le peuple d’Israël, qui est spirituellement comme le peuple de Sodom et d’Egypte, Dieu
établira Ses deux prophètes, leur donnera le pouvoir, et leur montrera que Jésus est le Messie que
les Israélites attendaient, afin que le peuple d’Israël se repente et croit en Jésus.
L’Antéchrist tuera ces deux serviteurs sur la place de Golgotha, où Jésus a été crucifié. Par ce
que les serviteurs de l’Antéchrist ont l’Esprit de l’enfer, ils détesteront à mort ces deux sages qui
croient en Jésus. Comme les soldats romains qui crucifièrent Jésus et percèrent Ses extrémités, ils
auront l’esprit du diable et ne haïront pas seulement Jésus mais aussi les deux sages.
Verset 9: Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans
un sépulcre.
Parmi le peuple d’Israël, il y a ceux qui ne croient pas ne Jésus Christ comme le Sauveur. En
voyant la mort de la chair des deux serviteurs (les deux oliviers), ces personnes se sentiront
envahies par le triomphe, et pour honorer leur victoire, ne feront pas un véritable enterrement aux
deux sages. Mais leur victoire sera réduite quand Dieu fera ressusciter les deux sages, et ils auront
alors peur de Dieu.
Ils pourront se féliciter pour la mort des deux serviteurs de Dieu, mais cela ne va pas durer
longtemps, parce qu’ils vont vite réaliser que l’Antéchrist n’est pas Jésus Christ – c’est alors que la
déception et le vide vont se retourner contre eux.
Ces personnes n’aiment pas la Parole de prophétie de Dieu prêchée par les deux prophètes. En
tournant le dos à ces deux serviteurs que Dieu a élu, ils se couperont du dernier sauvetage et
termineront parmi les serviteurs de Satan.
Verset 10: Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils
s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les
habitants de la terre
Alors qu’ils voudront prêcher la véritable prophétie de la parole de Dieu, les deux sages
s’élèveront pour le sauvetage des Israélites, ce qui sera une grande peine pour les serviteurs de
Satan. Ainsi, ils seront d’accord pour tuer les deux sages et s’en féliciteront ensuite.
Nous aussi serons heureux quand ils disparaîtront. L’antéchrist et ses serviteurs haïront les deux
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sages qui prêcheront la Parole de Dieu. A chaque fois qu’ils entendront la Parole de Dieu leurs
esprits seront surmenés par l’agonie. Parce qu’ils auront tourmentés les deux sages quand ils
parlaient de Jésus, ils se réjouiront quand ils les verront mourir. C’est pourquoi ils échangeront des
présents et se féliciteront mutuellement.
Verset 11: Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.
Dieu, de plus, fera participé les deux sages à la première résurrection. Cette Parole est l’évidence
du fait que les saints, qui sont martyrisés pour défendre leur foi après avoir été sauvés de leurs
péchés en croyant dans la Parole de la révélation donnée par Dieu, participeront à la première
résurrection.
Le fait que ce souffle de vie les fasse entrer dans « trois jours et demi » nous dit que le Seigneur
va permettre leur résurrection de la Mort de la chair. Dieu a permis la première résurrection à tous
les saints ce qui est, pour les saints eux-mêmes, une grande bénédiction de Dieu, mais pour tous les
pécheurs, cela leur apportera peur et déshonneur. La première résurrection des saints est la promesse
de Dieu.
Verset 12: Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel
dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
Cette Parole souligne la résurrection et le ravissement de tous les saints. En croyant en la
prophétie de la Parole de Dieu, ceux qui ont été sauvés de leurs péchés n’ont pas d’autre choix que
d’être martyrisés pour défendre leur foi. Ce verset nous montre que le Seigneur ressuscitera tous les
saints et les sauvera. Les saints et les serviteurs de Dieu qui sont martyrisés pour leur fidélité envers
Dieu seront envoyés au ciel. Nous ne pouvons nous empêcher de remercier Dieu pour nous avoir
ressuscités et sauvés après avoir été martyrisés en croyant à la rémission des péchés qu’Il nous a
donné.
Dieu le père permettra la résurrection et le ravissement de tous ceux qui se sont battus contre
l’Antéchrist et qui ont été martyrisés en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par Jésus
Christ. Nous devons croire en ce fait. La résurrection des saints et le ravissement sont des cadeaux
qui viennent de leur sauvetage à travers la foi en l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Satan et ses
serviteurs à la fin des temps s’évaporeront dans l’air quand ils verront les saints, qui ont été
persécutés et tués, mais qui sont ressuscités et sauvés.
Dieu ressuscitera et sauvera les saints martyrisés, mais Il détruira ceux qui restent sur cette terre
en subissant le fléau des sept boules. Quand ce travail sera accompli, Il descendra sur terre avec les
saints et invitera les justes à la communion du Christ. Notre Seigneur a prévu que cela durera mille
ans. Quand ce millénium sera fini, Il enverra Satan dans le Puit sans fond, où il se battra toujours
contre Dieu et ses saints, mais Il finira par détruire Satan à jamais avec ses serviteurs et les jugera
afin qu’ils soient jetés dans le feu éternel. Les justes cependant, entreront dans le Royaume de Dieu
et vivront avec Lui pour toujours.
Verset 13 : A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville,
tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et
donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Apres le martyre, la résurrection et le ravissement des deux sages que Dieu va élever pour le
sauvetage des Israélites, Il enverra Ses anges pour compléter les fléaux des sept trompettes sur terre.
Ceux qui seront toujours sur terre après le ravissement des saints recevront ce fléau des sept boules.
C’est alors que la peur les prendra et qu’ils rendront grâce à Dieu, mais ce ne sera pas la peine, par
ce que ce ne sera pas un véritable acte d’amour pour Dieu.
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Quand ce monde sera détruit, les justes seront dans le Ciel éternel, l’éternelle résurrection, les
grâces éternelles, mais pour les pécheurs, seule la souffrance de l’éternel feu de l’enfer les attendra.
C’est pourquoi chacun doit recevoir la rémission des péchés en croyant en l’évangile de l’eau et de
l’Esprit. Et c’est parce que ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant au nouveau
monde que Dieu leur a promis, qu’ils peuvent prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit à chacun.
Verset 14: Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt
Pour les Païens comme pour les Israélites, le troisième malheur arrivera à ceux qui ont participé à
leur résurrection et sauvetage en se faisant sauvés et martyrisés.
Le dernier fléau des anges sonnant la septième trompette est le début du fléau des sept boules, qui
est le deuxième malheur. Le troisième malheur, d’un autre côté est le fléau qui va complètement
détruire le monde. Ce troisième malheur est les boules que Dieu va lancer sur les pêcheurs qui
resteront sur terre.
Verset 15: Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui
disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles
des siècles
La phrase: “ Et il y eut dans le ciel de fortes voix’’ nous montre que les saints et les serviteurs qui
ont été sauvés de leurs péchés seront déjà au ciel quand le temps du fléau des sept boules arrivera
sur ce monde. Comme tel, le peuple de Dieu ne se trouvera plus longtemps dans ce monde. Nous
devons réaliser ceci : « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il
régnera aux siècles des siècles »
A ce moment, les saints prieront le Seigneur dans le Ciel, mais après tous ces fléaux des sept
boules, ils descendront aussi pour refaire la terre avec le Seigneur et régner avec Lui pendant cent
ans sur ce monde. Ce sera suivi par le règne du Seigneur et des saints pour toujours sur le Nouveau
Ciel et la Nouvelle Terre.
Pour nous délivrer du péché, notre Seigneur nous a servi comme serviteur pendant un moment,
au lieu de régner sur nous comme un roi. Il nous a béni avec sa grâce pour faire de ceux qui croient
en l’évangile de l’eau et de l’Esprit Ses enfants. Comme notre Seigneur est le Roi éternel, Il fera
aussi régner son peuple pour toujours. Hallelujah! Merci mon Dieu !
Verset 16: Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu,
Dieu vaut la peine de recevoir la gloire. C’est propre à ceux qui ont été sauvés du péché de
regarder les choses en face, et prier Dieu. Notre Seigneur, qui a accompli tout ses travaux en
sauvant les pécheurs, vaut la peine de recevoir la prière et les remerciements de tous les saints et de
toutes les créations pour toujours.
Verset 17: “en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui étais,
de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne.”
Pour régner avec Son peuple pour toujours, notre Seigneur doit conquérir Satan et recevoir le
pouvoir de Dieu le Père. Comme tel, le Seigneur vivra pour toujours. Cela vaut la peine de faire
ainsi. Je Lui rend gloire, parce que le Seigneur a fait disparaître tous les péchés du monde, qu’Il a
sauvé tous ceux qui croyaient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, et qu’Il a jugé les ennemis, cela
vaut la peine de Lui rendre Son pouvoir majestueux et Son règne pour toujours. Comme tel, tous
ceux qui reconnaissent Dieu seront habillés dans la gloire de la prière de Dieu en le priant pour
toujours avec amour.
Verset 18: “Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les
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morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les
petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.”
Simultanément le fléau des sept trompettes détruira la chair de ceux qui sont toujours Païens.
Cette Parole nous dit qu’il arrivera un moment où le Seigneur jugera tout le monde, en mélangeant
Ses serviteurs et Ses prophètes, les saints, et détruira ceux qui ont désobéi à Sa volonté. Le Seigneur
donnera Son jugement et terrorisera ceux qui ne l’ont pas reconnu mais Il glorifiera les saints. Cela
signifie que le Seigneur est devenu le juge de tout, du bien et du mal.
Quand le Seigneur s’assiéra sur Son trône comme le Roi des renés et qu’Il jugera tout le monde,
tous les pécheurs et les justes de ce monde recevront le jugement juste. A ce moment là, lors du
verdict, le Seigneur donnera le ciel et la vie éternelle aux saints, mais Il donnera la destruction
éternelle et la punition aux pécheurs. La souveraineté de Jésus Christ et les bénédictions de Son
peuple régneront pour toujours. Le premier monde finira à cette période, et le second monde, le
Royaume du Christ, commencera.
Verset 19: Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son
temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.
Dieu permettra à Ses saints, les justes, de vivre dans Son temple. Toutes les choses se sont
exaucées selon la promesse de la Parole de Dieu faite à l’humanité de Jésus Christ. Le royaume de
Dieu commence avec la prophétie de la Parole de Dieu, et elle se complète par l’accomplissement
de cette prophétie.
Toutes les promesses de Dieu, de la résurrection et du ravissement des saints à la participation
dans la communion de l’Agneau avec Jésus Christ et leur bénédiction de régner pour toujours
comme des rois, sont données également aux gens d’Israël comme aux Païens. Aussi, Il traite du
sauvetage des Israélites durant la fin des temps et de notre sauvetage de la même manière, nous
faisant tous deux martyres à cette période, nous permettant la même résurrection et le même
ravissement, et nous habillant dans la même gloire. La Parole nous dit que bien que les Israélites et
nous les Païens sommes différents de chair, nous sommes les mêmes pour Dieu spirituellement.
Beaucoup de personnes clament et croient que les renés seront sauvés avant la période de Grand
Tourment de sept ans. Mais ce n’est pas le cas. Biblicalement parlant, les gens qui continuent à
écouter l’évangile et qui sont sauvés pendant les trois premières années et demi de la période de
sept ans du Grand Tourment seront sauvées. L’Antéchrist émergera, les saints seront martyrisés, et
après leur résurrection et leur ravissement, viendra la communion du Christ avec l’Agneau,
permettant aux Saints de régner avec Lui pendant mille ans.
Les saints doivent avoir la connaissance exact du temps de leur martyre, de leur résurrection et
de leur ravissement. Sans connaître ce temps, ils continueront à être confus et à mourir
spirituellement.
Ceux qui ont la connaissance exacte de la Providence de Dieu à propos de la fin des temps, de
leur résurrection et de leur ravissement, serviront l’évangile. Ceux qui pensent qu’il n’y a plus
d’espoir sur cette terre doivent avoir les mêmes espoirs que les personnes nées de nouveau en
croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit ; Et les saints sont martyrisés en croyant en la Parole de
Dieu.
La foi que nous pouvons discerner a besoin de temps. Le temps viendra où les fléaux feront peur
et le tourment descendra sur ce monde pour que l’Antéchrist puisse émerger. Maintenant est venu
le temps de se réveiller. Nous devons garder à l’esprit que nous devons parcourir les tourments de la
période de Grand Tourment. Et c’est impératif que nous croyions au retour du Christ, en notre
résurrection et dans le ravissement, et il faut noter la participation dans la communion avec
l’Agneau et le Christ. Pour que nous ayons la foi la plus appropriée qui soit, nous devons joindre le
cercle de l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
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J’espère et je prie qu’avec mes écritures vous aurez la foi en ce qui est requis d’urgence en ce
moment.!

Le sauvetage du Peule d’Israël
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< Révélation 11:1-19 >
Pourquoi est-ce que Dieu envoie deux prophètes au peuple d’Israël ? Dieu veut sauver le peuple
d’Israël en particulier. Le passage principal nous dit que Dieu accomplira Sa prophétie en 1260
jours. C’est pour sauver les Israélites pour la dernière fois. Le fait que Dieu veuille sauver les
Israélites signifie que la fin des temps est arrivée.
Le verset 2 dit: “Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car
il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois ’’.
Cela signifie que quand les fléaux arriveront sur les Païens, quand la période de sept années de
Grand Tourment commencera et apportera la confusion, quand les Païens auront entendu et auront
cru dans l’évangile et seront martyrisés, Dieu enverra les deux prophètes aux gens d’Israël, les
feront certifier que Jésus est Dieu et le Sauveur, et sauvera ainsi les Israélites. Cela nous dit que les
travaux de Dieu arrivent.
Bous devons enseigner la Parole à ceux qui, déçus par Satan, clament que les leaders de leurs
dominations sont les deux oliviers de la fin des temps. Même si les églises du monde parlent de la
Révélation, ils exploitent ce passage sur les deux oliviers. De toutes les personnes déçues par les
cultes hérétiques que j’ai rencontré dans ma vie jusqu’ici, personne n’a clamé que le leader de ce
culte est un des deux oliviers mentionnés ici. Chaque hérétique que je connaisse peut faire cette
clameur.
Mais les deux oliviers et les deux chandeliers de la Révélation ne sont pas ce que les hérétiques
clament. En vérité, ces oliviers se réfèrent aux deux prophètes que Dieu élèvera des Israélites et
sauvera.
Le chapitre 11 nous dit en détail comment Dieu sauvera les gens d’Israël. Dans le Livre des
Romains, chaque chapitre du livre de Révélation a un thème spécial. En connaissant ce thème nous
pouvons comprendre sur quoi porte ce chapitre.
En lisant que les Païens enverront la cité sous terre pendant quarante deux mois, quelques
personnes disent sans connaître le thème, que l’ère des Païens sera finie, et qu’au contraire l’ère du
sauvetage des Israélites commencera, et qu’alors les Israélites seront sauvés.
Mais c’est loin de la vérité. Le chapitre 7 nous dit qu’une multitude de Païens seront aussi sauvés
du Tourment- c’est à dire, les Païens et les Israélites, pas seulement les Israélites. Comme tel, ce que
le chapitre 11 nous dit est que Dieu élèvera les deux prophètes pour sauver le peuple d’Israël dans la
fin des temps, mais cela ne signifie pas que les Païens seront sauvés plus longtemps.
D’autres demandent en retour, ‘‘144 000 Israélites n’ont-ils pas déjà été sauvés, puisque le
chapitre 7 nous dit que cela était le nombre des Israélites scellés par Dieu ?’’ Etre scellés n’est pas la
même chose qu’être sauvés. Personne ne peut être sauvé sans avoir cru en Jésus Christ. Le
sauvetage arrive seulement en croyant que Jésus Christ est notre Sauveur en arrivant sur cette terre,
en se faisant baptiser pour assumer tous nos péchés, prendre tous nos péché sur Lui, porter les
péchés du monde sur la Croix et mourir sur celle-ci, et s’élever de la mort.
Bien que nous sachions que nous sommes voués aux péchés jusqu’à la mort, nous serons sauvés
en croyant que Jésus Christ a fait disparaître nos péchés et donc est devenu notre Sauveur. Pendant
que 144000 Israélites seront scellés, Dieu élèvera aussi les prophètes, et à travers eux, Il prêchera
Son évangile aux Israélites. Ce que la Parole nous dit, en d’autres termes, c’est que les deux
prophètes prêcheront l’évangile aux Israélites, et que 144000 d’entre eux seront sauvés.
La Bible n’est pas préjudiciée ou discriminatoire. Il n’y a personne qui ne puisse être sauvée sans
passer par Jésus. Dieu ne dit pas « vous êtes sauvés, vous ne l’êtes pas ».
Les deux prophètes, qui sont les deux oliviers mentionnés dans le passage principal, seront tués à
l’endroit appelé Golgotha. Leurs corps morts seront brûlés et ceux qui ne croient pas ou n’acceptent
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pas Jésus se réjouiront de leurs morts et se donneront des présents entre eux. Mais les versets 11 et
12 nous disent : « Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils
se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent
du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis
les virent. »
Cela nous dit que nous – c’est à dire vous et moi qui sommes des Païens – seront aussi martyrisés
pas la foi quand le temps arrivera, et que peu après notre martyre fera notre résurrection et notre
ravissement. Ce sujet continue d’apparaître dans tout le Livre de la Révélation. Il y a aussi des
passages qui nous disent que quand les fléaux des sept boules seront lancés sur terre, les saints ravis
seront priés par Dieu dans les airs.
Le Chapitre 14 parle aussi du sauvetage des 144000 personnes, qui prient Dieu avec une chanson
que personne à part les fruits du sauvetage ne peut chanter. Ce que cela nous dit est que quand les
gens d’Israël seront sauvés, ils seront martyrisés partout, puis peu de temps après, leur martyre se
transformera en résurrection et ravissement.
La même chose arrivera aux Païens. A la fin des temps, vous et moi connaîtrons les douleurs des
fléaux des sept trompettes, mais Dieu nous protègera toujours des fléaux. Quand le Grand Tourment
de sept années sera passé avec les trois premières années et demi, la persécution des saints connaîtra
son apothéose. Mais cette extrême persécution sera la dernière et elle durera que peu de temps.
Beaucoup de saints et de serviteurs de Dieu seront vite martyrisés, et peu après leur martyre
deviendra un ravissement.
Pourquoi? Par ce que la révélation nous répète que quand les fléaux des sept boules seront lâchés
sur cette terre, les saints auront déjà prié Dieu. La Parole décrit cela comme merveilleux.
La Révélation 10:7 dit: « mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de
la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les
prophètes ». Cela se réfère au ravissement, au mystère caché de Dieu. Dans 1 les Thessaloniciens
4 :16, l’Apôtre Paul nous dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement ».
Le fait que le Seigneur descende du Ciel, de plus, ne signifie pas qu’Il viendra sur terre
immédiatement. Il descendra du Ciel par l’air et quand la première résurrection qui réveillera et
transformera les personnes nées de nouveau arrivera, le ravissement des saints suivra. Après le
souper du mariage de l’Agneau et après que ce monde sera complètement détruit avec les fléaux des
sept trompettes, le Seigneur descendra de la nouvelle terre avec nous et montrera Son apparence à
ceux qui seront toujours en vie.
Interpréter la Parole de la Révélation et de la Bible en se basant sur les opinions des individus
nous embarque sur la route de la destruction. C’est tout simplement mal de juste croire en de
simples hypothèses proposées par quelques théologiens qui clament la Parole qu’ils ont mal
compris de Dieu.
Parmi les théologiens qui sont grandement respectés et renommés dans les communautés
conservatrices Chrétiennes, certaines personnes comme L. Berkhof et Abrahal Huyper épousent la
théorie de l’ammillennialisme. Les théories de ravissement de pré-tourment, de ravissement posttourment, et de l’amillénialisme, sont pareilles que si on ne croyait pas dans la Bible elle-même.
Le temps où les gens croyaient dans la théorie de ravissement de post-tourment est fini, et dans
ces jours chacun croit en la théorie de ravissement de pré-tourment. Mais ici aussi, ça n’a rien à voir
avec la Bible. Cependant les gens continuent à aimer cela quand on leur parle du ravissement de
pré-tourment. Pourquoi ? Par ce que d’après la théorie de ravissement de pré-tourment, les
Chrétiens ne s’inquiètent pas du Grand Tourment de sept ans.
Comme tel, cela devient acceptable pour les croyants de vivre une vie de foi qui n’est ni chaude
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ni froide, et les églises ne s’inquiètent seulement que de la taille de leur congrégation. La foi donc
devient laxiste. Par ce qu’ils pensent qu’il n’y a pas besoin de s’inquiéter du Grand Tourment, leur
foi devient laxiste quand leur foi doit en fait croître à l’approche de la fin des temps. Les gens
croyaient il y a longtemps à l’amillenialisme, et à la théorie de ravissement de post-tourment, et
maintenant ils croient en la théorie de ravissement de pré-tourment.
Dans les années 1830, Rév. Scofield, professeur à l’Institut de la Bible, a commencé à écrire son
interprétation de la Bible. Scofield a beaucoup été influencé par la théologie appelée Darby.
Darby, le mentor spirituel de Scofield, qui a été un prieur catholique, était un homme reput et
intelligent. Il a quitté l’Eglise Catholique après avoir réalisé ses fautes, a rejoint une petite
organisation chrétienne, et en est devenu le leader. En lisant Darby et en étudiant le Bible, il n’a pas
pu voir le ravissement de la Révélation ou le Grand Tourment. Il a fait un voyage pour chercher des
réponses à cette question.
Durant ce voyage il a rencontré une adolescente qui était un leader de la pneumatologie. Cette
fille a clamé avoir eu une vision c’est à dire que le ravissement arriverait avant le Grand Tourment.
En croyant ce qu’elle lui dit et en se laissant convaincre, le ravissement devait arriver avant le
Tourment, Darby a conclu Ses études bibliques avec la théorie de ravissement de pré-tourment.
Cependant, par ce que les gens de cette période ont beaucoup cru dans la théorie de ravissement
de pré-tourment, la théorie de Darby n’a pas été bien reçue.
Darby a clamé que ce qui est écrit dans le Livre de Révélation portait sur le sauvetage du peuple
d’Israël, et que ça n’avait rien à voir avec le sauvetage des Païens. Et par « vous devez encore
prophétiser » (10 :11), son interprétation n’est pas de prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit mais
celui de l’évangile du Royaume qui proclame son arrivée.
Scofield, qui a accepté de telles hypothèses de Darbya, a incorporé cette théorie dans son
interprétation de ravissement de pré-tourment de la Bible, a créé ses propres hypothèses pendant ces
ères. De telles clameurs de Scofield rencontrent la demande de cette période et sont acceptées.
Mais que dit Dieu dans la Bible? Dans les Ecritures nous voyons Jésus prend et ouvre les sept
sceaux devant le trône de Dieu, qui est divisé en sept ères de sept sceaux.
La première ère est l’ère du cheval blanc. C’est l’ère du sauvetage, l’ère dans laquelle Dieu a
décidé de nous sauver au moment où Il a créé l’univers et l’homme, et où Il nous a sauvé. Comme
la Révélation 6:2 nous dit : « Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait
un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. », le Seigneur a
triomphé et continuera à triompher. Même avant la création, l’évangile a déjà existé et a commencé.
La deuxième ère est l’ère du cheval rouge, l’ère de Satan. C’est l’ère du Diable qui prendra la
paix de l’humanité, en faisant déclarer la guerre entre eux, la haine, et l’engagement dans des
conflits religieux.
La troisième ère est l’ère du cheval noir qui est le temps de la famine spirituelle et physique, et la
quatrième ère est l’ère du cheval pâle, l’ère du martyre. La cinquième ère est l’ère du ravissementDieu a posé le ravissement des saints sur une de Ses ères. La sixième ère est celle des sept boules,
qui commence la destruction de ce monde, et l’ère suivante est le Royaume du Millénaire et le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Dieu a donc transformé le temps de ce monde en sept ères, avec
les sept sceaux.
La division de Scofield du temps en sept ères a été faite par lui. Au contraire, les sept ères qui
sont prophétisées dans la Révélation 6 à travers les sept seaux dans la main de Dieu ont été mises
par Dieu Lui-même. Pourtant les gens disent que la théorie de ravissement de pré-tourment a été
faite par les gens eux-mêmes, et beaucoup de ceux qui y ont cru pensent qu’ils n’ont plus besoin de
croire en Dieu.
Ils ont décidé dans leurs cœurs “comme nous avons été sauvés par Dieu avant le Grand Tourment,
Il sera avec nous pendant les sept années du Grand Tourment. Donc on ne doit pas s’inquiéter ! » Si
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la Parole de Dieu nous avait dit que nous serions sauvés avant le Tourment, nous n’aurions pas eu
besoin de préparer notre foi, et d’aller à l’Eglise deux fois par an aurait suffit. Mais ce n’est pas ce
que Dieu nous a dit.
“Ils ont prédit mille deux cent six jours. » « Ils enverront la cité sainte sous terre pendant
quarante deux mois » La Parole de Dieu nous dit en plus que les Païens, aussi, seront sauvés dans la
période de Grand Tourment. Dieu élèvera Ses deux prophètes pour prêcher l’évangile de l’eau et de
l’Esprit. Il n’y a personne qui puisse défier Dieu sans passer par les trois premières années et demi
du Grand Tourment, quand le temps dur arrivera. Dieu nous dit que beaucoup de martyres sortiront
du Tourment.
Pour croire en Jésus correctement, vous devez apprendre la Bible exactement et y croire
correctement. Si les gens prêchent et croient sans lire chaque page de la Bible, ils finiront comme
des hérétiques. La raison pour laquelle il y a des dénominations dans ce monde est que beaucoup de
personnes ont basé leur foi sur des interprétations de la Bible.
Le fait que les personnes d’Israël seront sauvées nous dit que le plan de Dieu s’accomplira. Cela
nous dit aussi que Dieu respectera Sa Parole et que les promesses s’accompliront. C’est pourquoi
nous avons de tels espoirs.
Les deux prophètes d’Israël seront ressuscités sous trois jour et demi après leur mort et serons
envoyés au Ciel. C’est le ravissement. Cela sert de modèle de comment les martyres du Grand
Tourment seront sauvés, et ils nous servent de précurseurs. La Bible nous dit qu’après le son des
sept trompettes, la terre deviendra le Royaume du Christ et Il règnera sur elle pour toujours. Donc,
aussi, nous qui avons cru en Jésus Christ nous règnerons avec Lui.
Dieu détruira la terre après avoir sauvé les saints. Nous ne savons pas si la destruction se fera à
100 pour cent, puisqu’on ne donne pas ce détail dans la Bible, mais Dieu nous dit dans la
Révélation 11:18 : “Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger
les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les
petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.”
Le ravissement se produira certainement quand le Gand Tourment passera le pic des trois années
et demi - pas pendant ces trois années et demi mais après. C’est alors que les saints d’Israël seront
martyrisés, et que le ravissement viendra rapidement par la suite. Quand le ravissement arrivera,
nous nous joindrons tous au souper du mariage de l’Agneau dans les airs.
Pendant que nous participerons au souper du mariage de l’agneau dans les airs, comme nous le
dit Mathieu 25, les fléaux des sept boules descendront sur terre. En priant Dieu dans l’air et en
voyant toutes les choses qui arriveront sur terre, nous remercierons Dieu pour Sa grâce.
J’espère et je prie qu’à travers la Parole de la Révélation, vous serez capables de discerner le
temps où la fin arrivera, croirez proprement en la Parole de Dieu, vivrez votre vie en vous
préparant au futur. Pour rendre gloire, louanges et honneur au Seigneur en prenant part à Son
mariage, vous devez préparer votre foi.
J’espère que la Parole de la Révélation sera un bon guide pour vous dans les jours à venir, en
rappelant à votre cœur une fois de plus que vous devez croire en l’eau et l’Esprit !
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CHAPITRE

12

L’Eglise de Dieu sera
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Récompensée dans le Futur
< Révélation 12:1-17 >
“Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et
dans les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre
et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a
peu de temps.
Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté l'enfant mâle.
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert,
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face
du serpent.
Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de
l'entraîner par le fleuve.
Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le
dragon avait lancé de sa bouche.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. .”

Exégèse
Verset 1: Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
Cela nous dit que l’Eglise de Dieu rend gloire au martyre. La « femme enveloppée du soleil » se
réfère à l’Eglise de Dieu, et la phrase « et une couronne de douze étoile sur sa tête » d’un autre côté
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signifie que Son Eglise couvrira les persécutions de Satan et les menaces sur les martyres.
Ce verset se réfère à l’Eglise de Dieu dans le milieu du Grand Tourment. Son Eglise souffrira
beaucoup des peines de Satan. Même dans la période de tourment, les saints de l’Eglise de Dieu
gagneront sur l’Antéchrist et triompheront avec leur martyre en croyant en l’évangile de l’eau et de
l’Esprit.
Les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau par l’eau et l’Esprit seront certainement martyrisés à
la fin des temps. Ceux qui ont déjà cru et servi Dieu avant les événements du Grand Tourment et
ceux qui ont cru en l’évangile et se sont élevés pendant les tourments, auront la foi dans le martyre,
ce qui leur permettra de tenir bon face à l’Antéchrist.
Ceux qui sont exclus du martyre seront exclus du Ciel, et tomberont dans l’enfer avec Satan. Et
nous devrons être préparés à embrasser notre martyre avec la foi en attendant les bénédictions
éternelles. Et nous devons savoir que toutes les personnes qui sont nées de nouveau affronteront la
menace de Satan. Quand ce moment sera passé, le Royaume du Millénaire et du Ciel seront à nous.
Comme tel nous devons vivre cette ère présente tout en sachant que la fin des temps est proche,
et nous serons martyrisés à cause de notre foi par l’Esprit Saint. L’Esprit Saint nous donnera les
mots avec lesquels nous devons parler dans cette période de martyre, pour échapper à cette
persécution courageusement, et embrasser notre martyre pour notre foi.
Et même dans le milieu de la période de Grand tourment, nous devons tenir bon, Dieu nous
bénira encore plus
Verset 2: Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.
Ce verset nous parle de l’Eglise de tourments de Dieu. Cela nous dit comment toute l’Eglise a été
persécutée sous le fléau de la fin des temps par Satan. L’Eglise de Dieu va avoir le Grand Tourment,
le temps de son emprise sous l’Antéchrist. Les saints appelleront Dieu seulement quand ils
recevront le Grand Fléau. Ils prieront « Dieu, aide nous en abatant ces fléaux. Permet nous de
surmonter ces fléaux. Fais nous surmonter Satan ! »
Verset 3: Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Quand Satan fera Son apparition sur terre dans le futur, Il agira comme si il était Dieu, et Il
dirigera toutes les nations de la terre et les utilisera comme instruments pour faire à ce qu’il avait dit.
De plus il tuera certainement les saints et régnera sur le monde comme Dieu et comme le Roi.
La phrase, “c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept
diadèmes,” montre que Satan, le tueur de paix, fera bouger sept rois et dix nations selon ses
dispositions ; Cela nous dit que Satan, dans son essence, se détournera fondamentalement de Dieu.
Verset 4: Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
Ce verset nous dit ce que fait Satan. Le Dragon se détourne de Dieu dans le Ciel et en est fier. Il a
pris avec lui un tiers des anges et les a laissés à leur destruction. Il a donc été détourné de
l’apparition de Dieu. Mais même sur la terre, il essaie toujours d’arrêter le travail de l’évangile de
Dieu en persécutant ceux qui y croient.
Verset 5: Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Cela nous dit que l’Eglise de Dieu, par ce qu’elle a été martyrisée par ce qu’elle croyait en Jésus,
sera ressuscitée et sauvée par le Royaume du Ciel.
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Verset 6: Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y
fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
Ce verset nous dit que Dieu protègera Son peuple pendant trois années et demi dans ce monde.
L’Eglise de Dieu sera érigée et protégée par Dieu pendant 1260 jours avant l’événement de
tourment, et quand le temps arrivera, elle se battra contre l’Antéchrist et sera martyrisée.
Versets 7-8: Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et
le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel
Cela se réfère à Satan qui est complètement hors du Ciel.
Avant de venir à ce monde, Satan a été jeté du Ciel. Le Diable n’a pas pu y rester longtemps.
Satan, qui a le pouvoir sur l’air, règne sur la terre et le ciel et en déclare les règles. Mais Satan sera
rejeté partout et tombera dans le puit sans fond préparé par Dieu.
Verset 9: Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
A la fin des temps, Satan, qui a été jeté du Ciel et qui s’est établi sur la terre, persécutera et tuera
les saints pour la dernière fois. Beaucoup de saints seront ainsi martyrisés de ses mains.
Verset 10: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Satan ne se tiendra pas longtemps dans le Royaume du Ciel. Quand la fin des temps arrivera, il ne
sera plus dans le ciel. C’est ce que dit la Révélation 21 :27 par ce qu’aucun mensonge ne doit
exister dans le Ciel.
Verset 11: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Quand la fin des temps arrivera les saints seront martyrisés pour défendre leur foi. Ceux qui sont
des saints achèveront la victoire de la foi par son martyre à la fin des temps. Les martyrs qui croient
dans le Seigneur, en d’autres termes, se battront contre Satan.
Verset 12: “C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à
la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a
peu de temps.”
Quand Satan a été jeté du Ciel, il a eu temporairement le pouvoir du monde, il commencera donc
à persécuter les saints quand il descendra sur terre. Mais pour les saints qui sont martyrisés et
envoyés au ciel, seule la joie les attendra. Après le ravissement, Dieu abattra le fléau des sept boules
sur la terre et la mer.
Verset 13: Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui
avait enfanté l'enfant mâle.
Cela se réfère à la persécution des saints qui arrive durant la fin du Grand Tourment. Les saints et
le serviteur de Dieu mourront à cette période quand ils seront martyrisés, mais ce sera l’achèvement
de la victoire de la foi. Il n’y aura plus de mort, de souffrance. Tout ce qui restera sera la prière de
Dieu et sa gloire pour toujours dans le ciel.
Verset 14: Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au
désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face

1

1

du serpent.
La Bible nous dit que le ravissement arrivera après la première période de trois ans et demi de
Grand Tourment. La Parole dit que Dieu donne aux saints Sa protection spéciale et sa nourriture
dans le milieu des fléaux de Grand Tourment. Dieu nourrira ceux qui gardent la foi afin qu’ils
puissent se battre et gagner contre Satan avec leur foi.
Le fait que nous vivions maintenant l’évangile de l’eau et de l’Esprit est que nous prêchons cet
évangile. Même quand le fléau des sept trompettes descendra sur la terre, nous continuerons à vivre
nos vies en prêchant l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Pourquoi ? Parce que si nous ne prêchons pas
l’évangile de l’eau et de l’Esprit jusqu’à la fin de notre martyre, trop d’âmes seront perdues en enfer.
C’est maintenant le moment.
Versets 15-17: Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme,
afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et
engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et
il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont le témoignage de Jésus.
Avant, Satan avait tué les saints en les persécutant et en les faisant fuir l’évangile. Mais de nos
jours, comme l’évangile a été étendu de façon différente, il essaie de tuer les saints en les faisant
pécher ; Satan a donc essayé d’apporter la mort à beaucoup de saints en pourrissant la rivière de
péchés et en leur faisant boire cette eau, mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont bu l’eau de
cette rivière. Comme les saints ont survécu et n’ont pas été tués même avec effort, Satan va
commencer une nouvelle méthode pour les tuer complètement, comme il est montré dans le chapitre
3. !

Embrasser Votre Martyre
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avec la Foi en Or
< Révélation 12:1-17 >
Le Chapitre 12 nous montre comment l’Eglise de Dieu fera face aux tourments de la fin des
temps. Le verset 1 dit : « Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune
sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête » La femme enveloppée du soleil ici se
réfère à l’Eglise de Dieu sur terre, et la phrase « la lune sous ses pieds » signifie que l’Eglise de
Dieu est toujours sous la loi du monde. Cela nous dit que l’Eglise de Dieu sur monde, et les saints à
qui ils appartiennent, glorifieront Dieu en se faisant martyrisés.
La phrase “une couronne de douze étoiles sur sa tête » montre que l’Eglise se battra contre Satan
à la fin des temps et sa foi sera martyrisée. Comme la Parole de Dieu nous le dit, l’Eglise de Dieu
triomphera. Bien que Satan voudra détruire notre foi, il nous menacera avec tous les moyens
possibles, il nous fera souffrir, et il nous battra pour prendre nos vies, nous défendrons toujours
notre foi et nous serons martyrisés justement. C’est la victoire de la foi.
Dans les premières périodes de l’Eglise, beaucoup de saints nous précéderont et se feront
martyrisés. Ce martyre ne viendra pas de notre force mais de l’Esprit Saint envoyé dans nos cœurs.
Dans la phrase « une femme enveloppée dans le soleil », la « femme » se réfère ici à l’Eglise de
Dieu, et le fait qu’elle soit enveloppée dans le soleil signifie que l’Eglise sera persécutée. Même
pendant le milieu du tourment et les fléaux de la fin des temps, les saints défendent leur foi et ne
surmonteront pas Satan. Pourquoi ? Par ce que l’Esprit saint dans leurs cœurs les fait combattre
Satan, et leur donnera la foi qui surmonte toujours la menace ou la persécution même au péril de
leurs vies.
Aussi, par ce que ceux qui ont placé leur espoir dans le Royaume du Ciel croient en la Parole de
Dieu qui leur a dit que les fléaux des sept trompettes finiront et seront suivis par les fléaux des sept
boules qui arriveront sur terre, et qu’ils ne devront pas capituler devant Satan.
Ceux qui savent et croient qu’un meilleur monde ne les attendrait pas si ils étaient d’accord avec
Satan ne compatiront jamais avec lui. Les fléaux des sept boules qui seront envoyés par l’Antéchrist
et ses serviteurs les dévoreront dans répits et sans pitié. Les saints qui connaissent tout sur les fléaux,
cent pour cent d’entre eux, ne renieront jamais leur foi à cause des menaces, par ce que l’Esprit
Saint sera dans leurs cœurs. L’Esprit Saint qui est en nous nous donnera la force de combattre Satan,
et de nous faire martyrisés.
Quand le fléau de la quatrième trompette sera terminé et que les fléaux des cinquièmes et
sixièmes trompettes arriveront, le martyre commencera pour nous. Ceux qui défendent leur foi et
qui se feront martyrisés sont seulement ceux qui sont renés d’eau et d’Esprit. Quand les fléaux des
sept trompettes descendront, l’Antéchrist aura l’autorité sur le monde permis par Dieu.
En sachant que cette autorité durera seulement un moment, le serviteur de Satan, l’Antéchrist,
persécutera ceux qui servent Jésus Christ comme le Seigneur, afin qu’il puisse emmener le plus de
personnes possibles en enfer. Mais ceux qui ont passé leurs péchés sur Jésus par Son baptême
surmonteront la persécution de l’Antéchrist, mais ils défendront l’évangile donné par Jésus Christ et
se feront martyrisés.
Comme tel, le martyre est une évidence de la foi. Ceux qui ont l’évidence de recevoir le
Royaume du Millénaire et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre préparés par le Seigneur. Cela
s’applique à tous ceux qui croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit à travers le monde entier. La
Bible nous dit que presque toutes les personnes nées de nouveau seront martyrisées durant la fin des
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temps.
Mais ceux qui, afin de ne pas être martyrisés, abandonnent leur foi dans l’eau et l’Esprit, se
tiennent du côté de l’Antéchrist, et le servent et le louent comme Dieu et se feront tués par les
fléaux des sept boules sont dans les mains de l’Antéchrist lui-même. Leur mort ne se constituera
jamais en martyre, mais seulement en une mort sans espoir. Quand Satan et l’Antéchrist seront
lancés en enfer, ces personnes y tomberont.
Trahire Jésus Christ et éviter le martyre et les difficultés du tourment, même un peu, serait une
chose idiote à faire. Quand les fléaux des sept trompettes finiront et que ceux qui ont défendu leur
foi seront martyrisés, les fléaux des sept boules ravageront cette terre ne laissant que quelques
survivants. Ce qui est clair c’est que ceux qui ont reçu la rémission des péchés seront très
certainement martyrisés, et que nous ne devons pas trahir notre Seigneur lors de ce moment de
martyre, mais au lieu de cela nous devons préparer notre foi maintenant en ayant la bonne
connaissance sur la fin des temps et avec la compréhension correcte de la Parole.
Nous avons reçu la rémission de nos péchés, et quand nous serons martyrisés, nous
expérimenterons une joie inconnue pour nous, comme Dieu la renforce pour nous. Notre foi doit
être posée dans nos cœurs
Notre foi doit être posée dans nos coeurs pour que vous et moi soyons martyrisés par le Seigneur.
Quand ce moment de martyre sera passé, Dieu nous donnera certainement notre résurrection et
notre ravissement, nous permettra d’être glorifiés dans le Royaume du Millénaire, nous donnera le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre pour l’éternité et nous fera régner, et nous permettra de vivre
pour toujours dans la richesse- si nous croyons fermement en tout ceci, notre souffrance se
transformera en joie.
L’Apôtre Paul dit: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En servant l’évangile, Paul a souffert énormément,
a été battu presque à mort en plusieurs occasions. Mais en croyant que cette souffrance était faite
pour la gloire de Dieu, la peine de Paul est devenue énorme. Et d’après les rapports historiques et le
folklore, presque tous les apôtres, incluant Paul, étaient martyrisés. On dit que Pierre a été crucifié
sur la Colline du Vatican. Et les leaders des Premières Eglises, incluant Polycarp, et beaucoup
d’autres saints, ont chanté des prières à Dieu alors qu’on les brûlait a mort à un poteau. De telles
choses n’auraient pas été possibles si Dieu n’avait pas donné de la force aux saints.
Même si ils étaient des saints fidèles en ce temps là, leur foi était aussi menacée. Origen, un
théologien qui est beaucoup admiré par les théologiens d’aujourd’hui, était quelqu’un qui avait
entendu l’évangile de l’eau et de l’Esprit directement par les Apôtres. Mais quand le jour de son
martyre arriva, il s’échappa, alors que sa vie était préparée et que les autres saints se faisaient
martyrisés. Cela signifie qu’il a régné tout ce que Jésus a fait pour lui. Origen a donc été le
représentant de ceux qui ont renié la divinité de Jésus. Mais malgré sa trahison, les théologiens
d’aujourd’hui l’honorent parmi les théologiens les plus renommés.
Pourquoi est ce qu’Origen s’est échappé du martyre alors que les autres embrassaient leurs
martyres ? Ce n’était pas par ce que la volonté d’Origen était faible alors que celle des autres saints
martyrisés était forte. Les saints qui étaient martyrisés alors qu’ils priaient Dieu ont fait ainsi par ce
qu’ils croyaient en ce que Paul leur avait dit- c’est à dire que « les souffrances du moment présent
ne sont rien comparées à la gloire qui nous est révélée. » Ils peuvent endurer leur souffrance
présente, en d’autres termes, parce qu’ils croient en la Parole de Dieu de promesse qu’Il les ferait
ressuscités et les sauverait, et leur donnerait le Royaume du Millénaire.
Devons nous clairement réaliser que le martyre nous arrivera ? Ceux qui vivent leurs vies de foi
avec une vraie connaissance de ce fait sont différents des autres. Ceux qui croient que l’image de
martyre des saints de la période des Premières Eglises est leur propre image peuvent avoir une vie
de foi forte, digne, et en or, pour que la Parole de la Bible devienne leur propre histoire. Ils vivent
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toujours leur foi en embrassant leur martyre- c’est à dire, qu’ils vivent en croyant toujours qu’après
le martyre Dieu leur donnera la résurrection et le ravissement, et le Nouveau Ciel et la Nouvelle
Terre qu’Il a planifié et préparé pour eux.
Ceux qui y croient peuvent vivre pour toujours une vie assurée de foi, alors qu’ils savent que leur
foi les prépare à la fin, quand ils seront capables de mourir en priant Dieu.
Et par ce que ce n’est pas juste un sujet de doctrine, mais une foi véritable, ceux qui ne croient
pas pleinement dans la Parole et dans l’évangile seront les premiers à nous envoyer à l’Antéchrist.
C’est pourquoi, une fois que vous et moi aurons réalisé que nous devons être martyrisés, nos frères
et soeurs dans l’Eglise de Dieu, qui ont la même foi que nous et qui seront avec nous pour toujours,
seront si importants pour nous. Les serviteurs de Dieu, Ses gens, et Son Eglise – tout cela sera
précieux pour nous aussi.
Les saints de la période la Première Église avaient une foi qui était même plus sérieuse et plus
définie que celle d'entre nous qui vivons maintenant dans la fin des temps. Ils ont cru en leur
martyre, en leur résurrection, en leur ravissement et dans le Royaume du Millénaire et dans le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. C'est pourquoi ils ont vécu leurs vies de foi comme s'ils vivaient
en réalité dans le temps du Grand Tourment, comme si le retour du Seigneur était imminent. Alors
que nous vivons dans l'âge de l'arrivée menaçante de l'ère du Tourment, lue par eux, leurs histoires
nous apparaissent comme réalistes et vives, car eux aussi, connaissaient et croyaient dans toute la
Parole de Dieu sur le Tourment et dans leur martyre, leur résurrection et leur ravissement.
Parce que nous vivons nos vies dans la fin des temps qui se rapproche de nous devant nos yeux,
nous devons fermement préparer nos fois de martyres dans nos coeurs. Satan défiera celui qui croit
dans l'eau et dans le sang du Christ, en essayant d'abattre leur foi. Pour ne pas nous rendre face au
défi de Satan, nous devons lier l'évangile de l'eau et de l'Esprit à nos coeurs, réexaminer encore une
fois sa poigne avec notre espoir pour le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et nous assurer que cette
foi n'est pas perdue jusqu'au moment de notre martyre.
La raison pour laquelle les saints de la période de la Première Eglise ont défendu leur foi
désespérément est qu'ils ont cru en la Parole de l'Ecriture sainte sur le Tourment et leur martyre, la
résurrection et le ravissement. Vous et moi aussi, nous serons martyrisés. Je mourrai, et vous aussinous mourrons tous pour défendre notre foi. Je serai peut être le premier à être entraîné et à être tué.
Cela peut avoir une perspective terrifiante, mais à la fin, il n'y a rien à craindre, puisque la
conclusion logique est que le martyre doit éviter de renier sa foi, et c'est quelque chose que nous ne
pouvons absolument pas faire.
Après tout, Dieu doit être glorifié par notre martyre et Il a décidé que cela serait notre destin.
Donc, c'est quelque chose par lequel nous devons passer au moins une fois. Puisque nous ne
pouvons pas y échapper ni l'éviter, nous devons nous y diriger avec force et sauter dedans
courageusement. Nous avons l'autorité du roi que personne d'autre n'a, et nous avons aussi l'espoir
des bénédictions éternelles. Comme tel, nous pouvons toujours prier Dieu de nous donner plus de
force et de lui rendre plus de gloire. En y croyant sans craindre notre martyre, nous recevrons une
joie encore plus grande. C'est une grande gloire pour Dieu et une grande bénédiction pour nous.
Dieu a écrit le livre de la Révélation pour nous parler du martyre des saints, de la résurrection et
du ravissement, du Royaume du Millénaire et du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Comme tel,
connaître la Révélation est pareil qu'avoir la juste foi dans ce monde déclinant. La route du
Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre inscrite dans la Révélation ne peut être pratiquée que par
l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Et cette foi ne peut être confirmée sans le martyre. J'espère et je
prie, donc, pour que vous liiez votre foi fermement à votre coeur, en croyant que vous ne trahirez
pas l'évangile, mais serez martyrisés quand le temps viendra et regarderez votre foi. Votre vie de foi
changera alors résolument à partir de ce moment là.
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Nous ne mourrons pas en vain, attrapés dans les pièges de Satan. Après le travail de l'Esprit Saint
dans nos coeurs, nous mourrons pour défendre notre foi. C'est le martyre même. Le jour de notre
martyre viendra certainement. Mais nous ne le craignons pas, car nous savons que bien que nos
corps soient tués par Satan, Dieu nous ressuscitera bientôt dans nos corps nouveaux, glorieux. Nous
savons aussi que notre martyre sera ensuite suivi par notre résurrection et notre ravissement et que
ce qui nous attendra alors est la bénédiction du règne dans le Royaume du Millénaire et notre règne
éternel dans le Ciel.
Il y a longtemps, l'Empereur Romain Nero a mit le feu à Rome pour reconstruire la ville. Quand
les citoyens romains sont devenus furieux, il a envoyé le feu sur des Chrétiens et en a massacrés au
hasard. De même, quand les catastrophes naturelles frapperont le monde pendant le Grand
Tourment, l'Antéchrist nous blâmera pour tous les fléaux, nous accusera faussement et nous tuera.
Ainsi nous devons dorénavant prier Dieu pour nous donner la foi de martyre, foi avec laquelle
nous pouvons mourir. Si nous n'abandonnons pas notre foi et que nous sommes martyrisés, la gloire
de Dieu apparaîtra. Mais si nous abandonnons notre foi, et considérons l'Antéchrist comme notre
Dieu, nous serons jetés dans le feu éternel. Si nous prions Dieu par la foi avec laquelle on peut
surmonter l'Antéchrist, autrement dit, notre Seigneur nous donnera la force et la puissance, mais si
nous ne tenons pas fermement nos coeurs et trahissons notre foi, Il nous donnera l'enfer.
Laissez-moi vous raconter une petite histoire sur la Guerre de Corée. Les troupes Nord-coréennes
sont venues dans une église dans la campagne du sud, où un diacre nommé Chudal Bae s'en
occupait. En voyant que le cimetière était sale, un soldat a dit au diacre de le nettoyer. Mais ce
diacre a refusé, disant que c'était un jour saint. Les soldats, impatients, ont menacé de le tuer devant
la congrégation entière s’il ne nettoyait pas la cour. Mais le diacre continuait de refuser, disant qu'il
devait défendre sa foi et il a finalement été tué. Plus tard, quelques Chrétiens ont appelé ce mortel
« martyre », mais ce n'est pas un martyre. Pourquoi? Par ce que le martyre meurt pour le juste qui
révèle la gloire de Dieu. Mourir par obstination sous le prétexte de Dieu est loin de constituer un
martyre.
Pouvons-nous rejeter l'amour de sauvetage que Dieu nous a donné? A cause de nos défauts et de
nos péchés, Jésus Christ a pris sur Lui tous nos péchés avec Son baptême et a été crucifié à mort. Si
nous ne pouvons pas rendre notre pleine dévotion pour cet amour à notre Seigneur, même en petite
quantité, nous rejetons l'évangile qui nous donne le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre pour la chair
qui disparaît pendant notre mort. Nous sommes nés dans ce monde avec comme destin d'être sauvés
pour prêcher l'évangile de sauvetage à chacun sur cette terre et de mourir en le prêchant. N'oubliez
pas que le destin des saints qui ont reçu la rémission des péchés, c'est à dire notre propre destin, est
de vivre par la foi et d'être martyrisés pour surmonter le défi de Satan pour la gloire que Dieu nous
accordera.
Nous avons tant et sommes si pleins de défauts que nous ne pouvons rendre gloire à Dieu
entièrement. C'est à des gens comme nous que Dieu a donné l'occasion de rendre gloire au Seigneur
et ce n'est rien d'autre que le martyre. Ne l'évitez pas. Le fait de croire en Dieu diminuera le temps
du Tourment si nous le Lui demandons et gardons espoir dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre
à venir, et si nous subissons notre coupure qui finira rapidement. Vivons en croyant que le Seigneur
ne permettra pas de trop grandes souffrances à ceux qui ont fidèlement vécu pour Lui, ne leur
permettant pas de trahir leur foi; mais en les protégeant et en leur accordant une grâce plus
abondante.
En comprenant que nous devons être martyrisés, nous avons besoin de l'expérience pour faire
face à la privation, en persévérant dans la souffrance et dans le labeur pour le Seigneur. Par de telles
choses, nous cultiverons notre foi par l'expérience de marche avec le Seigneur et quand la fin des
temps arrivera, nous serons capables de faire face à notre martyre avec la force donnée par le
Seigneur. Si nous restons sans avoir une expérience de souffrance pour le Seigneur, ou de dévotion
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pour Lui, ou de travail ou de sacrifice pour Lui, la crainte nous écrasera quand le temps de notre
martyr viendra avec l'arrivée du Grand Tourment. Seuls ceux qui auront souffert et auront surmonté
la douleur avant, pourront se battre avec leur souffrance de nouveau.
Je prie Dieu pour que votre vie de foi soit une vie de souffrance pour le Seigneur et de victoire
sur cela, et que quand le moment de martyre arrivera, vous aussi serez parmi les fidèles qui pourront
être rappelés à leurs coeurs et avouer avec leurs lèvres que toutes ces choses sont leur propre gloire
permise par la bénédiction et la grâce de Dieu.
Si vous voulez désespérément prendre part au Royaume du Ciel avec votre foi, le Nouveau Ciel
et la Nouvelle Terre seront sûrement vôtre. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils
aient la connaissance de la vérité (1 Timothée 2:4). !
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CHAPITRE

13

L’Apparition de l’Antéchrist
1

1

< Révélation 13:1-18 >
“Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes
et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et
sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité.
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et
toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il
avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et
qui peut combattre contre elle?
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il
lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour
proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel.
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre
l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie
de l'agneau qui a été immolé.
Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité;
si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des
saints.
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau, et qui parlait comme un dragon.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et
ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle
opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue
des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin
que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la
bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est
un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. .”

Exegèse:
Verset 1: Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix
cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème
L’Apôtre Jean vit une bête surgir de la terre. A travers cette Bête que Jean vit, Dieu nous montre
ce que l’Antéchrist fera quand il arrivera sur terre. Dieu montra cette Bête à Jean avec sept têtes et
dix cornes, pas pour nous dire que la Bête arrivera activement sur terre, mais pour nous dire que
quelqu’un apparaîtra avec l’autorité et le pouvoir de cette Bête, persécutera les saints, et les fera
martyrisés.
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Est ce que cela signifie que tout ce qui apparaît dans la révélation a un symbole ? Pas du tout !
C’est juste pour révéler l’apparition et le travail de l’Antéchrist à la fin des temps que Dieu parle de
telles visions. C’est la sagesse et le pouvoir que Dieu seul peut utiliser. A travers la Parole de la
Révélation 13, nous devons être capables d’avoir une image de la fin des temps.
Ce que Jean a vu en premier était l’ombre de la Bête qui arrivait de la mer. Les sept têtes et les
dix cornes de la Bête se réfèrent ici au pouvoir de l’Antéchrist de venir en ce monde ; La phrase
« sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème » signifie que l’Antéchrist va
rassembler les nations du monde et affronter Dieu. Il nous dit aussi qu’il tuera tous les rois du
monde. Ensuite dix couronnes, qui se réfèrent à la victoire, et le nom blasphématoire de la tête de la
Bête se réfère à la fierté.
Dans le futur, le monde sera soumis à une unité de nations, basée sur un système de
gouvernement qui poursuivra des intérêts communs. Cela implique le super pouvoir, une entité
supranationale, qui étendra sa souveraineté et gèrera toutes les nations du monde, et ce sera
certainement le travail de l’Antéchrist quand il apparaîtra sur terre. Il est l’ennemi de Dieu, le seul
qui travaille avec le pouvoir de Satan, et le serviteur du Diable.
Verset 2: La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours,
et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité.
Cette Parole nous dit que l’Antéchrist fera des saints le peuple de la terre. L’Antéchrist fera subir
des choses cruelles aux saints parce qu’il recevra de Satan l’autorité et le pouvoir de faire ces
choses. Cela montre comment l’Antéchrist est vicieux et comment il traitera les saints quand il
apparaîtra, indiquant quel genre de souffrances les saints endureront de l’Antéchrist avec leur
martyre.
Cette Parole nous montre combien Satan est féroce. La phrase, ‘‘ses pieds étaient comme ceux
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion,’’nous indique combien son pouvoir est
destructeur. Le ‘‘dragon’’ ici se réfère originellement à un ange créé par Dieu, qui a voulu s’emparer
de Son trône. La Bête qui apparaît dans ce chapitre se réfère à quelqu’un qui a reçu l’autorité du
Dragon et qui travaille contre Dieu et ses Saints.
Satan, un ange exclu du Ciel, donnera son pouvoir et son autorité à celui qui se détournera de
Dieu, et le vouera à sa mort en se battant contre Dieu et ses saints. L’Antéchrist, habillé du pouvoir
de Satan, oppressera le peuple de Dieu et toute l’humanité dans le futur.
Verset 3: Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
Ce verset nous dit que l’Antéchrist émergera comme un seul de sept rois. L’Antéchrist sera
appelé la Bête parce qu’il fera des choses bestiales aux saints.
Ici l’ennemi de Dieu et des saints apparaîtra comme le seul qui pourra résoudre le problème de la
mort à la fin des temps. Comme tel, beaucoup de personnes à la fin des temps croiront qu’il est
capable de résoudre le problème des fléaux sur terre ; mais il est l’ennemi de Dieu. Bien qu’il sera
allié avec le peuple de la terre, il les tuera à la fin pour affronter Dieu et ses saints.
Verset 4: Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?
Cela nous dit que le Dragon donnera tout son pouvoir à une personne qui a un comportement
bestial, qu’il transformera en son serviteur. A cause de cela, toutes les personnes de ce monde
penseront que le dragon est Dieu, ils trembleront de peur, et l’adoreront. Parce qu’à l’heure actuelle
aucun roi de ce monde a le pouvoir de la Bête, personne ne serait capable de s’arrêter de le
proclamer comme Dieu.
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Comme le Dragon donne beaucoup de pouvoir à la Bête, certains respecteront le Dragon et la
Bête et les loueront comme Dieu. Quand l’Antéchrist possèdera de tels pouvoirs, ceux qui préfèrent
l’obscurité à la lumière le suivront, le loueront comme leur Dieu, et l’élèveront.
Verset 5: Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et
il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.
La Bête recevra du Dragon son Coeur et l’autorité pendant trois ans et six mois (42 mois). La
Bête recevra ainsi l’autorité de persécuter les saints et les personnes de ce monde pendant trois ans
et demie.
La Bête, qui est l’Antéchrist, recevra la permission de prononcer des mots contre Dieu et de
blasphémer Son Eglise pendant trois ans et demi. Tous les pécheurs finiront par gagner contre la
Bête, et seront détruits avec la Bête.
Verset 6: Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer
son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
Essentiellement, l’Antéchrist existe pour blasphémer Dieu et Son peuple. En recevant l’autorité
du Dragon, l’Antéchrist blasphèmera le nom de Dieu et de Son peuple pour les trois premières
années et demi du Grand Tourment.
Verset 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation
La Bête recevra l’autorité de tuer les saints par le Dragon et fera des saints des martyres. Et elle
gèrera aussi le monde entier.
L’Antéchrist tuera les saints, par ce que ce sera le seul moyen pour lui de régner sur ce monde et
de combattre Dieu. En fait l’Antéchrist est le Diable, un ange qui veut le pouvoir de Dieu. En tuant
les saints, il sera adoré par ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Dans cette période de Grand
Tourment, tous les saints seront persécutés et martyrisés par l’Antéchrist.
Verset 8: Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Quand l’Antéchrist conquerra la terre, chacun sauf ceux sont nés de nouveau en croyant dans
l’évangile de l’eau et de l’Esprit- c’est à dire, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, défiera Dieu.
Mais l’Antéchrist méprisera seulement les pécheurs dont le nom est écrit dans le Livre de Vie.
Verset 9: Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende!
Cela nous dit que celui qui croit que le peuple de Dieu doit préparer sa foi à être martyrisée, et
sera récompensé comme il est écrit dans les écritures
Verset 10: Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut
qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints
Dieu dit ici qu’Il donnera la même mort et les mêmes souffrances à ceux qui tueront les
personnes nées de nouveau à la fin des temps. Les saints seront tués par l’Antéchrist et ses
serviteurs pendant les trois premières années de Grand Tourment. Mais pour tous ceux qui auront
tués les saints, Dieu redoublera les souffrances. Comme tel, tous les saints doivent unir leurs cœurs,
surmonter ces tourments difficiles avec leur foi dans la Parole de Dieu, et rendre gloire à Dieu en se
faisant martyres.
Verset 11: Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
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d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Ici, nous ne voyons pas la première Bête mais la deuxième. La deuxième Bête, aussi, qui pense et
parle comme le Dragon. Elle ne pense pas seulement qu’elle est le dragon, mais elle base ses actes
sur la foi, elle persécute les saints encore plus vicieusement. Cette Bête est le prophète de
l’Antéchrist.
Verset 12: Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la
terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
La deuxième Bête, qui a plus de pouvoir que la première, doublera la première Bête et troublera
les personnes qui resteront sur terre. Son travail sera idolâtré par la première Bête et tout le monde
croira qu’elle est Dieu. A cause de son travail, la première Bête et elle deviendront l’objet de
l’adoration des gens comme leur Dieu. C’est la vraie incarnation de Satan.
Verset 13: Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la
terre, à la vue des hommes.
Comme Satan fait de grands miracles sur terre dans la pensée des hommes, il décevra beaucoup
de personnes. Il aura le pouvoir de faire descendre le feu du ciel sur la terre.
Verset 14: Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la
blessure de l'épée et qui vivait.
Mais Satan révèlera seulement alors ses vrais couleurs. Ce qu’Il veut faire est de voler la foi des
cœurs des gens envers Dieu et le louer à la place. Pour arriver à cela, il fera plein de miracles aux
gens et tuera les personnes de Dieu. Pour accomplir sa dernière volonté- c’est à dire devenir dieu- il
essaiera de prendre la place de Dieu. Il fera donc une image de la première Bête et demandera aux
gens de la louer.
Verset 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et
qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués
Il y a un grand obstacle: les personnes qui le défieront seront les gens de Dieu, Dieu devra les
affronter. Il tuera donc tous ceux qui ne loueront pas l’image de la Bête, peu importe qui ils seront.
Comme tel, les saints devront se faire martyrisés pour leur foi à cette période là, peu importe
combien ils seront. Mais les saints ne surmonteront pas le Diable. Comme tel, les saints devront
regarder ce qui se passe après la vie. Comme l’Antéchrist fera souffrir les saints, Dieu aura préparé
le fléau des sept boules et lui fera subir l’éternelle punition qui est de brûler en enfer.
Verset 16-17: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent
une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Dans le Tourment, l’Antéchrist requerra les gens pour qu’ils soient soumis à leur contrôle.
Cette marque est la marque de la Bête. Pour faire de chacun ses serviteurs, l’Antéchrist voudra que
les gens reçoivent sa marque.
En tenant les gens comme ses coéquipiers, l’Antéchrist procèdera à la scène politique. Il sera
impossible pour les personnes qui n’ont pas reçu la marque de la Bête de prendre ou de rendre
quelque chose. Cette marque est le nom de la Bête, ou son numéro. Quand la Bête viendra au
monde dans le futur, chacun recevra sa marque, son nom ou son numéro. Nous devons donc nous
souvenir de la prévention de Dieu qui disait que ceux qui reçoivent cette marque seront jetés dans le
lac de feu et de brume.
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Verset 18: C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car
c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666
Le numéro de la Bête est 666. Cela signifie, en clair, que la Bête est le Diable. Est ce qu’un
nombre indique « qu’un homme est Dieu » ? Un nombre qui porte de tels numéros est l’Antéchrist.
Comme tel, les saints ne reçoivent pas cette marque, par ce que pour eux seul Dieu est le vrai Dieu.
Les saints doivent surmonter Satan avec leur foi en Dieu et doivent rendre gloire à Dieu. C’est la
meilleure foi et louange que les saints peuvent rendre à Dieu. Ayez la foi.

Explication pour les termes clés
Le sujet du chapitre 13 est l’apparition de l’Antéchrist et de Satan. Avec leur apparition, les saints
engageront une bataille spirituelle, dans laquelle ils n’auront pas d’autres choix que d’être
martyrisés par l’Antéchrist. L’Antéchrist est le serviteur du Diable, le seul qui persécute les saints et
les fait martyrisés.
En vivant dans l’ère présente, tous les Chrétiens et non-chrétiens doivent connaître la Parole de
Dieu. Le Chapitre 13 de la Révélation prophétise que le temps viendra où Satan voudra devenir
Dieu. Satan aura l’autorité d’un leader qui a du pouvoir dans le monde et affrontera Dieu et ses
saints. En particulier, Dieu s’idolâtrera comme Dieu et le défiera.
Chacun, en incluant le peuple de Dieu souffrira de ces tourments et persécutions amenés par
l’Antéchrist. Les principaux passages nous montrent que l’image de l’Antéchrist, reçue par Satan,
parlera comme si elle était en vie, comme l’autorité chargée de sauver les gens. Ceux qui ne sont
pas nés de nouveau deviendront ses serviteurs. Ceux qui ne loueront pas l’image de Satan, d’un
autre côté, seront tués, peu importe leur nombre. Satan leur fera aussi recevoir sa marque ou son
nombre sur le front ou la main droite.
Nous devons préparer notre foi en avance, et nous battre contre Satan avec notre foi dans le futur
en comprenant et en croyant à la signification de cette Parole révélée dans la révélation 13. Le
peuple d’aujourd’hui doit rendre gloire au Seigneur en apprenant et en croyant en la Parole de la
Révélation, et ainsi défier fermement l’Antéchrist.

L’Origine de l’enfer
Nous devons savoir pourquoi l’enfer existe. L’enfer est-il un endroit préparé par Satan ? La Bible
nous dit qu’Il n’était pas Satan au début, mais un des nombreux anges que Dieu avait créé. Mais en
défiant Dieu avec sa fierté, cet ange est devenu Satan à cause de son péché, et l’enfer est l’endroit
que Dieu lui a réservé. Dieu a créé l’enfer pour le donner à Satan et à ses serviteurs comme punition
pour l’avoir défié.
Esaïe14:12-15 explique comment cet ange est devenu Satan: “Te voilà tombé du ciel, Astre
brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations!
Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion;
Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. Mais tu as été précipité
dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse”
Cet ange qui a défié Dieu au Ciel convoitait le trône de Dieu. En voyant que seul Dieu le
possédait, il a essayé de lui prendre et de s’y asseoir, comme résultat de sa rébellion, il a été jeté
hors du ciel par Dieu. La Bible dit aussi que les serviteurs de Satan qui le suivirent étaient des
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démons.
Pour punir les créatures qui l’ont défié, Dieu a créé un endroit appelé ‘‘enfer’’. Bien que Satan
continue à le défier et à le blasphémer, quand l’évangile de l’eau et de l’Esprit sera prêché, il
tombera dans le puit de l’abîme.
Par ce que Satan ne voulait pas repentir son péché, il a continué à défier Dieu, et a fini par
recevoir une peine; l’enfer pour l’éternité. Jusqu’à la fin, Satan continuera à se dresser contre Dieu
et les justes en se faisant idolâtrer des gens. La Bible l’appelle l’ange déchu, qui a blasphémé Dieu
et ses saints, Satan ou le Diable, et le Dragon ou le Serpent (Révélation 12 :9).

666, le Nombre de la Bête
Dieu mettra finalement Satan en prison. Mais avant qu’il soit voué à l’enfer, Satan s’arrangera
pour que les gens reçoivent sa marque, 666, son nom ou son nombre sur la main droite ou sur le
front.
Le nombre 7 est le nombre de la perfection, qui implique Dieu. D’un autre côté, le nombre 6
implique l’homme, que Dieu a créé en 6 jours d’après Sa propre image. Le nombre de la Bête est
666, ce qui signifie que c’est la fierté de l’homme qui lui fait vouloir prendre la place de Dieu.
La Révélation 13:1 nous dit que les sept rois émergeront de dix nations. D’entre eux, celui qui a
beaucoup de pouvoir le donnera à Satan, et soumettra le monde à son autorité. En accomplissant de
grands miracles, les gens le suivront.
En d’autres termes, comme les gens suivent Satan au lieu de suivre Dieu, beaucoup de personnes
le loueront comme Dieu. Comme un héros, l’Antéchrist, ayant reçu le pouvoir de Satan, résoudra
les problèmes politico-économiques que le monde aura.
Comme nous pouvons le voir dans le livre de Daniel, le Grand Tourment deviendra dur à la fin de
la première moitié de celui-ci. Cette première moitié, qui durera trois ans et demi, est la période de
fléau du pouvoir de Satan. Mais quand cette période sera finie, ce qui suivra sera encore plus dur. A
ce moment là, Satan aura le pouvoir de faire son travail sur le peuple du monde, en tuant les gens
qui ne l’écoutent pas en faisant des miracles qui font cesser la chute du feu du ciel, les gens
l’idolâtreront, et blasphèmeront Dieu.
En même temps, l’Antéchrist, qui a reçu le pouvoir de Satan blasphèmera contre les saints et
tuera ceux qui ne l’obéissent pas. Comme les versets 7-8 le disent : ‘‘Et il lui fut donné de faire la
guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute
langue, et toute nation.’’ Il y a donc des gens qui refusent de louer la Bête à ce moment, et ce sont
les gens nés de nouveau dont les noms ont été écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau.

Le moment du Martyr
Le martyr est un évènement qui se produira quand les saints qui sont nés de nouveau défendront
leur foi envers le Seigneur en rejetant la marque de Satan tout en croyant en l’évangile de l’eau et
de l’esprit. A cette période, la foi des justes doit être prête au martyr.
Cependant, ceux qui, à travers leur foi en Jésus comme le Sauveur, n’ont pas encore reçu la
rémission des péchés et ont toujours le péché dans leur cœur finiront avec Satan. Parce que les
Chrétiens qui ont cru en Jésus mais qui ne sont pas nés de nouveau n’ont pas reçu l’Esprit Saint
dans leurs cœurs, ils capituleront avec Satan, recevront sa marque sur la main droite ou sur le front,
et le loueront jusqu’à la fin.
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Nous devons clairement savoir que ceux qui ne louent pas Satan à ce moment sont ceux qui ont
reçu la rémission des péchés. Nous devons aussi réaliser que Dieu nous a clairement dit qu’Il
jetterait tous ceux qui préfèrent la Bête dans le lac de feu et de brume.
Les versets 9-10 nous disent, “Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! Si quelqu'un mène en
captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la
persévérance et la foi des saints.”
A cette période l’Antéchrist et ses serviteurs persécuteront les justes et les tueront. Ce que nous
devons réaliser, cependant, c’est que Dieu nous vengera certainement de nos ennemis qui nous
persécutent et qui tuent les justes.
Comme tel, les saints doivent subir leur persécution et la mort en croyant en la promesse de Dieu.
Même si Dieu se venge se nos ennemis, comment pourrons nous jamais fermer nos yeux sur la
frustration de notre sens de justice ? Mais comme Dieu nous a promis de nous venger de nos
ennemis, notre mort ne sera pas veine. Dieu se vengera des personnes qui ont tourmenté et torturé
les justes et guidera les justes à leur résurrection, ravissement et à la communion avec l’Agneau, les
faisant régner avec le Seigneur pendant cent ans et vivre avec Lui pour l’éternité. Nous croyons tous
en cet espoir. Notre Seigneur est le meilleur Dieu pour nos espoirs. !

L'Apparition de l'Antéchrist
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< Révélation 13:1-18 >
En nous basant sur le passage principal, je discuterai maintenant de l'apparition de l'Antéchrist et
du martyr des saints. Dans le chapitre 13 nous voyons une bête sortant de la mer. Cette Bête, qui a
dix cornes et sept têtes, n'est rien d'autre que l'Antéchrist. Le passage nous dit que les cornes de la
Bête étaient composées de dix couronnes et sur ces têtes il y avait un nom blasphématoire. On nous
dit aussi que cette Bête était comme un léopard, que ses pieds étaient comme les pieds d'un ours et
que sa bouche était comme la bouche d'un lion. De plus, le Dragon lui a donné sa puissance, son
trône et la grande autorité. Une de ses têtes a été mortellement blessée, mais cette blessure mortelle
a été miraculeusement guérie.
Ebloui par cela, le monde entier a commencé à suivre la Bête et comme on lui a donné l'autorité
par le Dragon, ils louèrent le Dragon et la Bête, avec l'énonciation, "qui est comme la bête ? Qui est
capable de faire la guerre contre lui ?" Le passage nous dit aussi que l'on a donné une bouche à la
Bête pour qu’elle parle de grandes choses et qu’elle blasphème l'autorité pour continuer ses
travaux pendant 42 mois.

La Bête Sortant de la Mer
L'Apôtre Jean a vu l'apparition de l'Antéchrist parmi les dirigeants de ce monde apparaissant dans
la fin des temps. Cet Antéchrist était la Bête arrivant hors de la mer, un monstre avec dix cornes et
sept têtes.
Nous devons d'abord découvrir si vraiment cette Bête est la Bête réelle qui apparaîtra en réalité
dans le monde. Il y a deux choses principales de la Bête qui nous intéressent : d'abord, si vraiment
cette Bête apparaîtra en réalité dans ce monde et tuera beaucoup de personnes; et la seconde, si
vraiment cette Bête se réfère à l'Antéchrist tyrannique qui apparaîtra par les dirigeants du monde.
Ce sont des questions qui attirent la plupart de l’intérêt des gens. Ceux qui connaissent ces
questions peuvent dire qu'il est facile de comprendre, mais pour ceux qui sont ignorants, il est tout à
fait naturel de réfléchir à la question de si vraiment une telle Bête apparaîtra en effet dans la fin des
temps du monde et régnera sur les gens.
Dieu nous parle dans le chapitre 13 de l'apparition future d'un roi dans ce monde qui sera
gouverné par Satan. L'expression, "une bête sortant de la mer," signifie qu'un roi parmi les sept rois
du monde deviendra l'Antéchrist. Le passage nous dit aussi que dix nations s'uniront autour de
l'Antéchrist et régneront sur le monde pour le détruire.
La blessure mortelle d'une des têtes de la Bête et sa guérison, d'autre part, nous disent qu'un des
sept rois sera mortellement blessé, mais qu’il sera aussi guéri de sa blessure mortelle. Ce roi serait
médicalement prononcé comme mort, mais sera miraculeusement réanimé à la vie et agira ensuite
comme le Dragon. Le Dragon se réfère ici à Satan. Comme le Dragon, la Bête aura toute l'autorité
pour détruire et nuire aux gens. Quand la fin les temps arrivera, un homme brutal fera son
apparition dans ce monde et massacrera les gens, en étant aussi monstrueux que le Godzilla dans le
film.
Avec l'apparition du domestique de Satan, le monde commencera à se précipiter vers sa
destruction. La méthode par laquelle Satan a voulu travailler dans la dernière ère est de faire des
atrocités aux gens par son domestique. C'est le même principe que Dieu sauvant les pécheurs de
leurs péchés par Ses saints.
Nous devons définir exactement ce que ce passage signifie pour nous. Comme une des têtes de la
Bête a été blessée dans le passage, un dirigeant de ce monde, réanimé de sa blessure mortelle,
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recevra l'autorité du Dragon et sera honoré par les gens comme s'il était Dieu. C'est pourquoi, nous
devons nous souvenir de la proclamation des gens "qui est comme la bête ? Qui est capable de faire
la guerre contre lui ?"
Cet Antéchrist qui apparaît dans le passage présent sera respecté par tous les gens sous la
domination de Satan et résistera à Dieu. Cela signifie qu'un leader puissant apparaîtra dans le
dernier monde et y régnera. Ce leader sera un des dirigeants d’une des nations du monde. Ayant
reçu l'esprit de l'Antéchrist de Satan, il apparaîtra comme un leader puissant. Le monde sera alors
sous l’autorité de ce leader et sera dominé par lui. Le monde sera uni sous un unique état dans
l'avenir. Les nations d’aujourd’hui coopéreront les unes avec les autres et prolongeront leur autorité
sur le monde entier grâce au puissant dirigeant.
En Europe, il y maintenant l'Union européenne et en Asie et en Amérique aussi, il y a des
organisations qui cherchent la nouvelle intégration d'états individuels dans un unique corps simple.
Quand de telles organisations se développent plus tard, des états supranationaux apparaîtront et un
leader très puissant apparaîtra dans les états intégrés. Ce leader jouera le rôle de l'Antéchrist qui
résiste à Dieu. Il sera un leader charismatique avec le pouvoir de régner et réprimera le monde
entier comme il lui plaira.
Pourquoi ? Parce qu'en recevant la grande capacité et l'autorité du Dragon, Satan, sa sagesse
diffère de celle des gens ordinaires et ses pensées différent aussi de ces derniers. Sa sagesse et son
pouvoir atteignent le ciel. Celui qui dit que cela s’accomplira sans problème, ne pourrait oser
convoiter sa place. Cette période de son règne est l'ère du cheval pâle écrit dans la Révélation 6.
L'ère du cheval pâle arrivera très certainement dans un avenir proche et le monde appartiendra
alors à l'Antéchrist pour peu de temps. Mais ceux qui ne savent pas que cette vérité veut en réalité
voir apparaître un leader puissant comme l'Antéchrist. Les saints, cependant, connaissent cette
vérité et seront éveillés dans cette ère et ainsi quand ce temps arrivera, ils seront capables de résister
et de se battre contre l'Antéchrist et seront martyrisés pour défendre leur foi.
Peu de personnes de nos jours respectent entièrement les leaders de leurs propres pays.
Indépendamment du pays où ils vivent, les gens sont en général mécontents de leurs leaders
politiques. Les gens du monde entier attendent un leader fort et capable. Pourquoi ? Parce qu'ils
veulent un leader qui puisse résoudre tous les problèmes survenant à ce monde, le manque
d'alimentation à la dégradation environnementale, les problèmes religieux, la stagnation
économique, la tension raciale, et cetera. Quand un leader mondial, armé de la grande sagesse et de
pouvoir, est capable de résoudre tous les problèmes, chacun dans le monde l'honorera comme Dieu
et sera heureux d'être gouverné par lui. Ce leader, c’est à dire l'Antéchrist qui a le monde entier dans
sa main, s'occupera de tout.
Nous voulons tous un leader politique que nous respecterons sous tous les aspects, mais un tel
désir est trop grand pour être rencontré, et cette sorte de leader peut ni surgir, ni apparaître dans la
réalité. Mais comme l'Antéchrist aura résolu beaucoup de problèmes mondiaux, politiques et
économiques, il deviendra le leader que chacun souhaite, celui qui pourra apporter la stabilité
politique et économique au monde.
Quand l'ère du cheval noir se finira et que l'ère du cheval pâle commencera, à cause des fléaux
des sept trompettes, le monde ruiné recherchera un leader fort et capable. Les leaders impuissants
des petits pays ne pourront pas résoudre les problèmes mondiaux. Comme tel, les gens chercheront
un leader absolu. L'Antéchrist apparaîtra à ce moment, en parlant et en agissant comme Dieu. Parce
qu'il aura été guéri de ses blessures mortelles, les gens seront émerveillés par lui. Comme il vivra de
nouveau et fera son travail comme un dirigeant avec de grands pouvoirs, du courage, de la
détermination et de la sagesse, les gens partout dans le monde entier le considéreront comme Dieu.
Comme tel, même les gens d'Israël croiront qu'il est leur Messie attendu depuis longtemps. Mais
les Israélites se rendront bientôt compte que c’est un menteur et que Jésus Christ est leur vrai
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Messie et beaucoup d'entre eux seront ainsi sauvés. L'Antéchrist entendra l'énonciation des gens,
"qui peut lui résister ?" Tous ceux qui ne lui obéissent pas, sans aucune exception, seront alors tués.
Quand l'ère du cheval pâle arrivera, le monde entier ne souffrira pas seulement des fléaux
naturels, ravagés par le feu qui brûlera un tiers de ses forêts et étranglés par un lourd brouillard de
pollution, mais les gens du monde s'uniront aussi pour servir un simple dirigeant comme leur roi.
Celui qui résout tous ces problèmes sera levé par eux dans le Ciel comme Dieu.
Toutes ces choses ne font parti que de ce que Dieu a projeté. Pour que ces choses arrivent au
monde, il doit d'abord y avoir des changements mondiaux au niveau environnemental et un
consensus doit être fait entre les leaders de chaque nation sur le besoin d'une autorité de direction
centralisée. Un tel consensus qui recherche cette sorte de dirigeant est maintenant forgé dans l'ère
d'aujourd'hui du cheval noir. Le monde veut maintenant un leader très fort. Comme les leaders de
chaque nation sont incapables de dissiper le mécontentement de leur propre peuple individuellement,
l'humanité cherche maintenant un leader fort qui puisse résoudre tous les problèmes auxquels ils
font face.
Si vous regardez de près ce qui arrive à ce monde, vous vous rendrez compte que toutes ces
choses peuvent se réaliser. Le leader prophétisé sera extrêmement féroce, un homme de pouvoir
absolu et de grandes capacités, comme nous l’indique sa description c’est à dire ayant des pieds qui
sont comme les pieds d'un ours, une bouche comme la bouche d'un lion et un visage comme le
visage d'un léopard.
Cet homme, recevant l'autorité du Dragon, injuriera Dieu, ses anges dans le Ciel et Ses saints. Et
il se battra contre les saints et les surmontera. L'Antéchrist tuera les saints dans son combat contre
eux, exigeant d’eux de renoncer à leur foi. Parce que les saints ne renonceront pas à leur foi à ce
moment là, ils seront tous martyrisés. Et comme l'Antéchrist recevra l'autorité du monde entier, il
tuera librement et détruira tous ceux qui n'écouteront pas ses commandements.
Le vers 8 nous dit, "Et tous les habitants de la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom n'a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé." Parce que
l'Antéchrist régnera comme le dirigeant absolu de ce temps, celui qui ne lui obéira pas sera tué par
son commandement. Cependant, pour tous les saints, un tel temps serait le temps de leur martyr.
Dans le vers 8 ci-dessus cité, le mot "adoration" signifie ici honorer et servir celui qui est absolu.
Dans la fin des temps, l'Antéchrist sera loué par les gens sur cette terre comme Dieu, recevant un
honneur beaucoup plus grand que ce que n'importe quel roi avait jamais reçu auparavant. Encore un
groupe de gens qui n’adoreront pas ce leader. Personne d'autre que "les Chrétiens régénérés." Ils ne
reconnaîtront pas l'Antéchrist comme Dieu et comme tel, ils ne l'adoreront pas et seront au lieu de
cela tués pour défendre leur foi.

Une autre Bête Sortant de la Terre
L'Antéchrist a aussi son faux prophète. Ce faux prophète est celui qui élèvera haut l'Antéchrist, et
qui menacera et tuera ceux qui n'obéiront pas à la Bête. La révélation 13:11 dit, "Puis je vis sortir de
la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme
un dragon" La deuxième bête qui apparaît ici est le domestique du premier qui est, l'Antéchrist.
Comme l'Antéchrist, il résistera aussi à Dieu et tuera les gens du monde et le juste.
En recevant l'autorité du Dragon, il favorisera les gens pour qu’ils adorent l'Antéchrist qui est
venu avant lui comme Dieu. Parce que lui aussi, aurait reçu l'autorité du Dragon, il fera ce que le
Dragon voudra qu'il fasse. Il ne fera pas seulement en sorte que les gens adorent l'Antéchrist, qui est
venu avant lui, et tuer tous ceux qui ne lui obéissent pas, mais il fera aussi des miracles, comme
faire pleuvoir le feu du ciel et agira comme l'Antéchrist. Il déifiera et idolâtrera la Bête, qui avait été
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mortellement blessée, mais a été ranimée de cette blessure, devant chacun.
Qui, alors, fera toutes ces choses ? C'est le prophète de l'Antéchrist. Son travail est d’avoir
l’image de l'Antéchrist qui est venu devant lui pour que les gens adorent l’Antéchrist comme leur
Dieu. Pour faire ainsi, il respirera la vie avec cette image de l'Antéchrist pour faire parler et tuer
tous ceux qui n'adoreront pas la Bête indépendamment de leur nombre. Parce que les saints seront
martyrisés si ils refusent d'adorer l'idole, un nombre important de martyrs sortira à ce moment-là.
Celui dans le monde qui n'a pas été né de nouveau, d'autre part, tremblera devant sa mort et finira
par devenir un esclave quand il mourra. Comme tel, ils adoreront tous l'Antéchrist comme leur Dieu.
Les intellectuels consciencieux pourront se rebeller contre le dictateur, mais ils seront rapidement
réprimés, tués par le feu qui sort de la bouche du faux prophète et de l'Antéchrist.
Ce faux prophète, ayant été construit par l'idole, dira, "Chacun doit recevoir la marque de son
nom ou de son nombre!" Alors, avec sa police, il interdira à celui qui n'a pas reçu cette marque de la
Bête de faire n'importe quel commerce, pour que chacun reçoive en effet cette marque du nom de la
Bête. Le vers 18 dit, "C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six."
C'est plutôt direct. Bien que nous pensions que le nombre 666 soit une chose compliquée, cela est
simplement le nom de l'Antéchrist, ou son numéro. Recevoir la marque de la Bête signifie recevoir
la marque de son nom sur le front ou bien sur la main droite. Il doit imprimer le nom de ce
dirigeant dans son corps, calculer ce nombre et le digitaliser dans un code barres.
Cette marque sera nécessaire à chaque fois que quelqu’un essaiera d'acheter quelque chose.
Même quand vous montrez dans l'autobus, vous aurez besoin de ce numéro digital imprimé dans
votre corps et sans cela vous serez limités. L'ère d'aujourd'hui est cet âge digital. C'est un âge de
numéros. Comme tout est transformé en numéros, ce qui était autrefois extrêmement compliqué est
maintenant devenu extrêmement simple. C’est dans une telle ère qu’apparaîtra cette marque de la
Bête.
L'Antéchrist fera de lui une idole et exigera que les gens l'adorent comme leur Dieu. Le temps
viendra en réalité où on exigera ainsi que les gens appellent l'Antéchrist « Dieu », le louent et
fassent appel à son nom dans l'honneur et reçoivent son nom sur leurs mains droites ou au front.
Quand de telles choses arriveront, les saints seront tous martyrisés. L'Antéchrist exigera des saints
de recevoir sa marque et l'adoreront, avec l'énonciation, "Donc vous croyez en Jésus ? Vous le
prenez pour votre Dieu ? Jetez-le! Saluez devant cette image et appelez moi Dieu au lieu de cela!
Croyez en moi comme celui qui est absolu! Si vous ne le faites pas, vous mourrez!"
L'Antéchrist exigera cette simple foi du monde entier. Et il exigera que chacun l'adore comme
Dieu. Ceux qui n'admettent pas qu'il est Dieu à ce moment-là seront tous tués. L'Antéchrist
exécutera publiquement les saints qui lui résisteront.
Tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau recevront sa marque
et l'adoreront. Quand nous recevrons la rémission de nos péchés dans nos coeurs, l'Esprit Saint
demeurera en nous et nos noms seront écrits dans le Livre de Vie dans le Royaume du Ciel. Parce
que nos noms sont écrits dans le Livre de Vie et parce que l'Esprit Saint a scellé nos coeurs, nous
serons tous soulevés comme les enfants de Dieu quand Il nous appellera.
Pourrions-nous jamais abandonner Jésus Christ qui nous a sauvés et a déclaré à l'image de la Bête
que c'est maintenant notre Dieu et notre Sauveur ? Bien sûr que non! Peu importe notre
comportement face à Lui, notre Seigneur est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a
nettoyé loin de nous nos péchés en les prenant sur Lui avec Son baptême et nous a sauvés en étant
jugé à notre place sur la Croix.
Aussi, parce que notre Seigneur nous a déjà parlés à l’avance de toutes ces choses à venir, nous
les saints ne pourrons jamais trahir notre foi envers l'Antéchrist. Bien que le temps du Tourment
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nous arrive et qu’il soit suivi par notre mort, nous croyons toujours que notre Seigneur nous fera
vivre dans Son Royaume du Ciel en ressuscitant et en nous sauvant peu après de notre martyr.
Parce que nous croyons qu'après, notre Dieu de ravissement détruira ce monde en versant en bas
Son fléau des sept boules et qu'après cela nous descendrons sur terre et y régnerons pendant mille
ans, nous ne pouvons jamais nous mettre à genoux devant l'idole. C'est pourquoi les domestiques et
les saints de Dieu renoncent volontairement à leurs vies.
Le faux prophète essayera alors de nous convaincre autrement. Il essayera de nous corrompre en
disant, "le Regard, le chaos court dans ce monde effréné. Quand chacun, incluant les intellectuels et
les savants, y croira et suivra notre leader suprême comme son Dieu, continuerez-vous à refuser de
croire en ce roi absolu parmi nous ?" Mais si nous connaissons et croyons en la Parole de Dieu pour
toujours, nous triompherons dans la fin des temps en embrassant notre martyr.
Dans la Révélation 14 apparaissent les 144,000 saints qui louent Dieu dans le Ciel. Cela nous
parle de la résurrection des saints et du ravissement après leur martyr. D'ailleurs dans la Bible, Paul
nous parle de la seconde arrivée du Christ et de ce que d'autres domestiques de Dieu avaient
prophétisé dans l'Ancien Testament ; nous pouvons aussi découvrir le ravissement, avec lequel les
saints seront soulevés dans l'air et rejoindront le dîner du mariage de l'Agneau avec le Seigneur. À
ce dîner de mariage entreront les saints.
Quand les saints entreront dans le dîner du mariage de l'Agneau dans le Ciel, on versera le fléau
des sept boules sur cette terre, en envoyant complètement le monde à sa perte. Après cela, la terre
sera renouvelée et les saints y descendront alors avec le Seigneur et régneront dans le Royaume du
Christ pendant les mille années suivantes. Quand nous connaissons tous ces faits, pouvons-nous
appeler vraiment l'Antéchrist Dieu, alors qu’il envoie toutes sortes d'apaisement et de tentations
pour nous faire saluer devant son image, l’adorer comme Dieu et abandonner votre foi pour le vrai
Dieu ? Bien sûr que non!
Comme il est écrit dans la Bible, "Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas. (les Hébreux 11:1)," les prophètes croient en ce que
Dieu leur a dit à l'avance pour les choses à venir. Les domestiques et les gens de Dieu qui croient en
la Parole sont tous des prêtres et des prophètes. En prêchant l'évangile de la rémission des péchés à
chacun dans le monde entier, Dieu essaie de sauver beaucoup d'âmes en leur faisant recevoir la
rémission des péchés. Comme notre Seigneur nous a sauvés sans regarder notre façon d’être devant
Lui, Dieu nous a fait devenir Ses gens et jusqu'à aujourd’hui, Il nous a aimés, nous a guidés et
nous a bénis immuablement.
Le Seigneur ne nous a pas seulement donnés la paix, mais Il nous a aussi faits placer notre espoir
dans le Royaume du Ciel en nous donnant l'Esprit Saint. Comme tel, quand nous entendons
l'Antéchrist nous dire de l'adorer comme Dieu, nous ne pouvons pas nous empêcher de lui résister
profondément dans nos coeurs.
Nous serons les premiers à sursauter lors des événements se déroulant quand nous nous rendrons
soudainement compte que le temps dont Dieu nous a parlés est finalement arrivé, mais nous les
saints regagnerons bientôt notre maîtrise de nous-même et commencerons à résister à l'Antéchrist.
"Donc vous pensez que vous êtes le Dieu réel ? Avez-vous créé l'univers ? Avez-vous créé
l'humanité ? Est-ce que vous êtes vraiment l’homme des âmes populaires ?" Ce sont les paroles
avec lesquelles nous nous battrons contre l'Antéchrist.
Quand l'Antéchrist tuera les saints et les domestiques de Dieu à ce moment, nous, aussi,
mourrons. Il ne peut jamais y avoir un changement de notre Dieu envers nous. La foi ne se procure
pas par la contrainte. La foi n'apparaîtra pas non plus ou ne disparaîtra pas par la logique de la force.
Loin de cela, la vraie foi a en fait un pouvoir plus grand pour surmonter la contrainte. Les saints
seront donc martyrisés et l'Antéchrist finira par perdre les saints.
Quand l'Antéchrist fera des idoles dans sa propre image et exigera que les saints l’adorent comme
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Dieu, les saints et les domestiques de Dieu lui crieront, "vous êtes le domestique de Dieu ou le
domestique de Satan ? Connaissez-vous l'évangile de l'eau et de l'Esprit ? Connaissez-vous et
croyez-vous que Jésus Christ est Dieu ? Quand Jésus Christ reviendra sur cette terre, Il jettera les
gens comme vous en enfer! Comprenez-vous, vous, le fils de Satan ?" L'Antéchrist et son prophète
tueront alors les saints et les saints embrasseront joyeusement leur martyr pour Dieu.
Le vers 10 nous dit que "celui qui tue avec l'épée doit être tué avec l'épée." Cela signifie que si
l'Antéchrist tue les saints, Dieu, aussi, le jettera lui et ses disciples dans la fosse sans fond, aussi
bien qu’il les tuera sur cette terre. Quand ceux qui résistent à Dieu tortureront les saints, ils feront
aussi face aux supplices les plus grands de Dieu.
Comme tel, nous devons résister à l'Antéchrist avec notre persévérance dans la foi. La durée de la
persécution des saints à ce moment durera en tout seulement trois années et demie. Mais Dieu peut
réduire la persécution des saints et des tourments, raccourcissant leur durée jusqu’à quelques mois
ou quelques semaines. Bien que les saints soient martyrisés, ils vivront de nouveau. Ils seront
ressuscités et sauvés et ils seront bénis pour régner avec Jésus Christ dans le Royaume du
Millénaire.
Quand le Royaume du Millénaire viendra, la beauté de la nature atteindra son paroxysme et les
saints régneront avec le Seigneur dans leur vieille chair transformée en chair neuve. Ils vivront alors
heureux avec le Seigneur dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre pour toujours. Comment
pourrons nous, nous qui connaissons et croyons en toutes ces choses, ne pas persévérer dans les
souffrances courtes ou durables qui nous arriveront pour notre foi en Jésus ?
Peu importe comment les tourments de ce temps seront durs, d’innombrables saints seront
néanmoins martyrisés et ainsi il n'y a aucune raison pour que nous, aussi, n'embrassions pas notre
martyr aussi. Comme toutes ces choses sont vraies, nous ne nous rendrons jamais au Tourment qui
dure seulement un court moment dans ce monde. Dans un nouvel exemple, même si le monde
devait se transformer en un paradis pour cent ou mille ans, nous ne pouvons pas juste nous rendre à
l'Antéchrist. Toutes ces choses ne sont pas loin de nous, mais nous arrivons dans un temps très
proche.
Nous devons donc prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit maintenant, quand le monde est en
paix. Pour nous préparer pendant ce temps au Grand Tourment, nous étendons diligemment
l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans un an, l'évangile que nous prêchons fera les travaux les plus
merveilleux. Nationalement et internationalement, les merveilleux travaux de l'évangile arriveront.
Les gens peuvent prendre l'évangile de l'eau et l'Esprit d'abord à la légère, mais beaucoup de ceux
qui ne connaissent pas la Parole de la Révélation chercheront et l'entendront et retourneront à
l'évangile de l'eau et de l'Esprit, parce qu'ils seront très intéressés par la Parole de la Révélation et
ils ne seront pas capables de la prendre à la légère.
La révélation 13 est le chapitre du martyr des saints. Quand le temps du martyr arrivera, les saints
seront tués par l'épée ou abattus. Beaucoup de saints seront ainsi tués par la main de l'Antéchrist.
Mais nous pouvons faire face à notre mort sans crainte, car ce serait la mort de notre chair, pas de
notre foi elle-même. Rempli par notre foi et par l'Esprit Saint, nous crierons les mots indescriptibles
de courage.
Vous n'avez rien à craindre, même si vous n'êtes pas bons dans la conversation ou si vous êtes
timides. Pensez juste aux vieux saints de la Période de la Première Église. Les saints n’auront pas à
ce moment-là rendu leurs forces à Satan parce qu'ils auront été tués, mais parce qu'ils auront été
aussi remplis par l'Esprit Saint. Souvenez-vous juste de ce Jésus nous a déjà dit, "Mais, quand on
vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que
vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit
de votre Père qui parlera en vous." (Mathieu 10:19-20). En recevant le Royaume de Dieu, ne
pourrions nous pas, comme les gens de Dieu, porter notre mort ? Nous pouvons tous cela.

1

1

Ce monde sera complètement ruiné par les fléaux de Dieu des sept trompettes, quand un tyran
absolu appelé par l'Antéchrist régnera pendant peu de temps. Comment alors pourrions-nous
échanger le Ciel éternel pour quelque chose de ce monde, peu importe combien il est agréable ?
Quand le monde se sera métamorphosé en un endroit impossible à vivre, où les rivières se seront
métamorphosées en armoise, la mer en sang et que la nature arrivera à sa perte, en plus petite
quantité, l’homme deviendra brutal et essayera de trahir notre foi.
A partir du jour de notre martyr, le monde qui attend ceux qui restent sur cette terre sera rempli
d’épidémies non identifiées qui feront rage avec acharnement et la récolte cessera de produire des
moissons, puisqu’elles se faneront ou seront anéanties. Dans un tel monde, même en mettant de côté
la question de la foi, personne ne voudrait y vivre plus longtemps.
Le Livre de la Révélation nous montre les choses qui vont arriver dans l'avenir. Quand l'ère
d'aujourd'hui du cheval noir durera un peu plus longtemps, l'ère du cheval pâle arrivera après. Notre
Seigneur, autrement dit, reviendra bientôt. Ce que je dis n'est pas que vous devez renoncer à tous
vos biens puisque le retour du Seigneur est imminent. Je dis plutôt que nous devons continuer à
servir notre Seigneur jusqu'au jour même de l'apparition de l'Antéchrist, aussi fidèlement et
immuablement que maintenant.
Si vous êtes, par hasard, dérangés ou déprimés maintenant, vous ne devez plus vous inquiéter.
Quand vous et moi nous rendons compte de l’avenir des martyrs, nos coeurs deviendront paisibles
et calmes. Puisque nous devons devenir des martyrs, autrement dit, quelle avidité fait partie de
nous ? S'il y n’a aucun désir laissé dans nous, nous devrions prêcher cet évangile à chacun partout
dans le monde entier, pour que beaucoup de saints montent au ciel dans la fin des temps, soient
sauvés et martyrisés en croyant en cet évangile et recevront ainsi le Nouveau Ciel et la Nouvelle
Terre. J'espère aussi que tous les saints feront du Royaume du Christ le leur avec leur foi, en étant
nourris en croyant dans cette vérité et en passant ainsi volontairement toutes ces choses qui les
attendent dans le temps de l'Antéchrist.
Dieu nous a donné Sa bénédiction de martyr. Tous les justes vont être martyrisés et tous les justes
peuvent vivre pour le Seigneur. Je suis juste reconnaissant envers Dieu pour l'octroi d’une telle
bénédiction envers nous et je suis seulement heureux du fait que je mourrai pour la foi. Parce que
nous n'avons ni espoir, ni aucun autre attachement à ce monde, le martyr est un grand bonheur pour
nous.
Tout ce que nous devons faire est d'espérer le Royaume du Millénaire et le Ciel que Dieu a
préparé pour nous, en vivant nos vies en unissant nos efforts pour prêcher l'évangile partout dans le
monde entier jusqu'au jour du retour du Seigneur, quand Il nous recevra dans la joie et quand Il
retournera avec le juste à l’endroit que nous avons espéré. Croyez en cette Parole, car celle-ci
arrivera.
Nous ne pouvons pas recevoir la marque de l'Antéchrist, car nous sommes les gens du Royaume
du Ciel. Parce que la réception de la marque serait une question de choix personnel, elle ne se serait
pas faite par la force physique, mais par l'acceptation du coeur.
Même pour nos enfants, si l'évangile est trouvé dans leurs coeurs, ils embrasseront leurs martyrs
même plus courageusement que les adultes, car eux aussi auront l'Esprit Saint en eux. Comme les
adultes avouent que Jésus est leur Sauveur, si l'Esprit Saint est trouvé dans les coeurs d'enfant, ils
avoueront plus certainement que Jésus est leur Sauveur et est Dieu. La Bible nous dit de ne pas
penser à quoi dire quand on nous traînera devant l'Antéchrist, mais que l'Esprit Saint remplira nos
coeurs en nous dictant ce qu’il faudra dire.
Les enfants de Dieu peuvent aussi craindre d’être spirituellement jeunes et faibles, mais ils ne
craignent pas l'Esprit Saint en eux. Ils seront martyrisés mais le pouvoir de l'Esprit Saint demeurera
en eux. Parce qu'eux aussi appartiennent à Dieu, Il recevra leurs âmes, permettra à leurs corps de se
faire tuer les récompensera aussi en les faisant régner dans un meilleur monde.
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Dieu aurait rempli les coeurs de ceux qui ont été nés de nouveau par l'eau et l'Esprit avec Ses
Paroles. Parce que seules les âmes qui ont été choisies et reçues par Dieu peuvent être martyrisés,
Dieu ne peut rien faire à part préparer leur foi pour l'amour de Son nom. C’est juste en faisant
demeurer l'Esprit Saint dans nos cœurs, parce que nous avons cru en l’évangile de l'eau et de
l'Esprit, que nous recevrons tous la récompense du Royaume du Millénaire et la gloire du Nouveau
Ciel et de la Nouvelle Terre.
Dans la fin des temps, nous connaîtrons toute l'expérience de l'ampleur de l'Esprit Saint dans nos
coeurs. Comme nous avons été destinés à devenir des martyrs, quand nous serons ainsi martyrisés
selon le plan de Dieu, nous ferons passer notre martyr en le louant, en le vénérant et en le glorifiant
en Sa présence. Parce que nous croyons en Dieu, nous le suivons seulement par notre foi qui crie
"Amen!" Parce que nous savons que nous devons être martyrisés, notre avidité de la chair se perdra
naturellement loin de nous, en faisant de nos âmes des âmes très pures.
En étant martyrisés, ce qui est la volonté de Dieu pour nous, nous devons recevoir une grande
bénédiction et être glorifiés. Comme les saints ont l’espoir de demeurer pour toujours dans le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, ils se battront contre l'Antéchrist et défendront l'évangile de
l'eau et de l'Esprit dans leurs coeurs jusqu'à la fin. Dans cette période de Grand Tourment, tous les
saints, reconnaissant Jésus Christ comme leur Dieu et croyant dans le sauvetage parfait donné par
Lui, ils embrasseront leur martyr devant Dieu.
Je remercie le Seigneur qui nous a donés cette bénédiction de martyr. !
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CHAPITRE

14

La Prière des Gens Ressuscités et du
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Ravissement des Saints
< Révélation 14:1-20 >
“Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarantequatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand
tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs
harpes.
Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et
les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarantequatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent
l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour
Dieu et pour l'agneau; et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont
irrépréhensibles.
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple.
Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement
est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.
Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité!
Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni
nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres
les suivent. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa
main une faucille tranchante.
Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée:
Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre
est mûre.
Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et
un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante. Et
un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à
celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les
grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. Et 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. Et 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. ”
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Exégèse
Verset 1: Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
Ceci est à propos des saints nés de nouveau, qui sont ressuscités et sauvés après leur martyre par
l’Antéchrist, priant le Seigneur dans le Ciel. Les saints qui étaient martyrisés par l’Antéchrist sont
maintenant au Ciel. Dans le verset 4 nous pouvons voir que 144000 personnes changeaient le
nouveau cantique. Vous pouvez donc vous demander, pourquoi Il sauve 144000 personnes. Mais le
nombre 14 ici signifie que tout a changé. (Mathieu 1 :17)
Vous devez réaliser qu’après le martyre et le ravissement des saints, le Seigneur changera le
monde présent en un nouveau monde. A la place de ce monde, notre Seigneur construira un monde
dans lequel Il vivra avec Son peuple. C’est la volonté du Créateur.
Ceux qui prient le Seigneur dans le Ciel sont ceux qui sont devenus des saints en croyant en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par le Christ pendant qu’il était sur terre. Comme tel sur
leurs fronts sont écrits le nom de l’Agneau et du Père.
Verset 2: Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un
grand tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs
harpes.
Les saints dans le ciel sont ceux qui ont été martyrisés pour défendre leur sauvetage donné par
Dieu et pour défendre le fait que le Seigneur est leur Dieu, et qui a été plus tard ressuscité. Parce
que leurs corps ont été ressuscités et qu’ils ont été sauvés par le Seigneur, ils prient le ciel pour Son
sauvetage. Le son de leurs prières est un beau son et il est majestueux. Ils ont tous été sauvés de
leurs péchés par la rédemption en croyant, pendant qu’ils étaient sur terre, en l’évangile de l’eau et
de l’Esprit donné par le seigneur.
Verset 3: Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre
mille, qui avaient été rachetés de la terre.
Les 144000 personnes ici se réfèrent au ravissement des saints. Dans la Bible le nombre 14
signifie un changement. Ceux qui peuvent prier le Seigneur avec une nouvelle chanson sont ceux
qui se sont transformés quand ils étaient sur terre en recevant la rémission des péchés et en
renaissant à travers la foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit. C’est pourquoi le Seigneur dit qu’il
y en aura 144000.
En dehors d’eux, il n’y a personne d’autres qui puisse prier le Seigneur pour Ses bénédictions de
sauvetage à travers l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Notre Seigneur est ainsi prié par ceux dont les
péchés ont été pardonnés en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit et qui ont reçu l’Esprit
Saint comme cadeau.
Verset 4: Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent
l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et
pour l'agneau;
Les saints sont les seuls qui n’ont pas laissé tombé leur foi pour un autre pouvoir ou religion.
Mais pour ceux qui sont devenus des saints en croyant dans le baptême du Seigneur et dans Son
sang sur la Croix, et par là recevoir la rémission des péchés, leur foi ne pourra être changée pour
rien au monde.
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Les saints qui sont montés au ciel et ont prié le Seigneur sont les seuls qui ont gardé l’évangile de
l’eau et de l’Esprit. Comme tel, les seuls qui peuvent prier le Seigneur dans le Royaume du Ciel
sont ceux qui ont été sauvés par le Seigneur pour leur foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Il est écrit au milieu du verset 4: ‘‘ils suivent l'agneau partout où il va.’’ Vous devez réaliser que
ceux qui ont été nettoyés de leurs péchés à travers leur foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit
doivent suivre le Seigneur où qu’Il les laisse. A la fin des temps, ils prêcheront le Seigneur du Ciel,
ayant été martyrisés par l’Antéchrist avec leur foi, et ressuscités et sauvés par le Seigneur.
Il est aussi écrit, ‘‘Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l'agneau’’. Parmi les innombrables personnes habitant sur terre, seule une poignée sera sauvée pour
ses péchés en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par le Seigneur. C’est pourquoi
notre Seigneur dit dans Jérémie 3 :14 : ‘‘Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel; Car je suis votre
maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, Et je vous ramènerai dans Sion.’’ Ceux
qui ont rencontré l’évangile de l’eau et l’Esprit ont reçu la rémission de leurs péchés.
Parce qu’ils appartiennent à l’Agneau, ils seront les seuls à recevoir les fruits de la résurrection,
qui sont le résultat du pouvoir de Dieu, et qui prient le Christ pour toujours, comme le Seigneur
l’avait promis. Sur la terre aussi, ils sont les seuls qui suivent Dieu où qu’Il aille. Tout cela se fait
par la grâce et la puissance de Dieu.
Verse 5: ‘‘et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles’’
Ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit peuvent prêcher ce
véritable évangile avec leurs bouches. Pendant que plein de personnes prêchent un évangile sur
terre en ce moment, une poignée d’entre eux prêche l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Ceux qui prêchent seulement le sang de Jésus sur la Croix ne prêchent pas le véritable évangile
de l’eau et de l’Esprit donné par le Seigneur. Pourquoi ? Par ce qu’aucun autre évangile à part
l’évangile de l’eau et de l’Esprit est le véritable évangile de la Bible. Tous les péchés dans les cœurs
des justes ont été enlevés par la Parole du Seigneur, ils peuvent donc maintenant prêcher le véritable
évangile avec conviction.
Versets 6-7: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il
disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue;
et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. ”
Les personnes nées de nouveau doivent continuer à proclamer l’évangile de l’eau et de l’Esprit
sur la terre. Ce travail de prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit, donc, doit être continué sur terre
jusqu’au jour de la rémission des péchés.
Seuls ceux qui croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit seront martyrisés par l’Antéchrist
quand ils défendront leur foi, et ils iront seuls dans le Royaume du Millénaire. Chacun doit avoir
peur de Dieu, croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, et recevoir la rémission du péché et
l’Esprit Saint en don. Si les chrétiens d’aujourd’hui ne sont pas capables de croire en l’évangile de
l’eau et de l’esprit donné par le Seigneur, leur foi en Jésus sera veine.
Celui qui a créé l’univers entier n’est autre que Jésus Christ. Comme tel, l’humanité doit
reconnaître Jésus comme leur Dieu qui les a créés et leur a donné le sauvetage avec Son pardon
pour les péchés, et donc ils doivent louer Celui par qui tout s’est accomplit. En croyant en
l’Evangile de l’eau et de l’Esprit, toutes ces personnes peuvent être pardonnées pour tous leurs
péchés, recevoir la rémission de leurs péchés et le Saint Esprit comme don.
Le monde doit maintenant se préparer à recevoir le jugement que Jésus Christ rendra à ceux qui
défient Dieu. Nous devons, bien sûr, préparer aussi notre foi qui va bientôt être sauvée par Dieu, par
ce que le jour de jugement est près de nous. Le moyen de préparer le ravissement est de croire en la
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Parole de Dieu écrite dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Pourquoi ? Parce que c’est seulement
en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit que l’on peut recevoir l’Esprit Saint, et quand les
derniers jours viendront, s’habiller dans la gloire d’être envoyés dans les airs pour le ravissement.
Dès que possible, tous les pécheurs devront croire en Jésus Christ comme le Dieu de la création
et du sauvetage, et le louer. Ils doivent accepter dans leurs cœurs l’évangile de l’eau et de l’Esprit,
et recevoir la grâce de la rédemption et l’Esprit saint en cadeau. Ceux qui louent Dieu reçoivent
l’évangile de l’eau et de l’Esprit dans leurs cœurs donnés par le Seigneur et ne doivent pas le rejeter,
par ce que c’est comme ça qu’ils peuvent louer Dieu.
Verse 8: ‘‘Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité!’’
Ce monde disparaîtra par le jugement de Jésus Christ qui fait peur. Parce que ces religions sont
faites de ce qu’on appelle un mauvais enseignement, elles seront détruites par Dieu. Ces religions
du monde ont fait en sorte que les peuples les suivent plus que Dieu lui-même, et les ont utilisés
comme instruments pour combattre Dieu. Ce monde devra être détruit, parce que son peuple a laissé
Dieu et a adoré de telles religions.
Le fait qu’ils aient suivi de telles religions signifie qu’ils ont suivi de faux Dieu, des démons.
Dieu détruira donc ce monde. Tout dans ce monde et ces fausses religions seront détruites par Dieu.
Comme tel, ceux qui combattent Dieu, comme les démons qui vivent comme des parasites attachés
aux religions du monde, tomberont sous le fléau de Dieu et sera jeté par le fléau de Dieu dans
l’enfer éternel.
Versets 9-10: Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du
vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le
feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau
Dieu avait prévenu tout le monde, disant que si quelqu’un louait la Bête et son image, ou
recevait sa marque, il ou elle recevrait la punition de l’enfer. Pour beaucoup de personnes, Satan
changera l’humanité toute entière pour qu’elle idolâtre l’image de l’Antéchrist, mais ceux qui sont
nés de nouveau se battront contre l’Antéchrist et seront martyrisés pour défendre leur foi. Ceux qui
sont nés de nouveau doivent défendre leur foi, et donc doivent affronter l’Antéchrist et se faire
martyrisés.
Si quelqu’un, d’après l’Antéchrist, salue son image et reçoit sa marque ou son ou son numéro, il
ou elle subira la foudre de Dieu qui le ou la jettera dans le lac éternel de feu et de souffre. Quand le
temps du sauvetage arrivera les saints devront prier Dieu, défendre leur foi et placer de l’espoir dans
son royaume. Et en croyant en Jésus Christ, ils devront affronter l’Antéchrist, défendre leur foi et se
faire martyrisés, ressuscités, et sauvés, et ainsi recevoir les bénédictions éternelles du Seigneur en
Son royaume.
Verse 11: Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni jour
ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
Ceux qui louent Satan comme Dieu recevront Son fléau et le tourment de l’enfer éternel. Celui
qui loue l’Antéchrist à la fin des temps et loue son image comme Dieu sera tourmenté dans le lac de
feu et de brume. Nous devons tous croire que celui qui suit la Bête et son image, et celui qui reçoit
la marque de la Bête, n’aura plus de jours ou de nuits de repos.
Verset 12: C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus.

1

1

Comme les saints croient en toute la beauté, la gloire, et les bénédictions que le Seigneur leur a
promis, ils doivent persévérer avec patience. Ils doivent aussi persévérer à travers le temps des
Tourments. La promesse que le Seigneur a faite aux saints à la fin des temps est qu’Il leur fera la
bénédiction de vivre avec eux après le martyre, comme, ensemble, avec la résurrection par le
pouvoir du Seigneur.
Les saints doivent persévérer par ce qu’ils croient en ces bénédictions qui leur permettra d’entrer
dans la communion avec le Seigneur et l’Agneau, régner avec Lui pendant cent ans, et vivre pour
toujours avec Lui dans le Royaume du Ciel. Quand la fin des temps arrivera, les saints devront être
martyrisés pour défendre leur foi. Ils doivent préserver dans leur foi avec patience.
Les saints qui vivent maintenant dans l’ère présente doivent, quand l’Antéchrist leur demandera
de renier leur foi avec des menaces et des pressions devenir des martyres en croyant en la promesse
de Dieu. Pourquoi ? Par ce que peu de temps après, toutes les bénédictions de notre Seigneur
s’accompliront comme Il nous l’a promis. Tous les saints peuvent recevoir ces bénédictions juste en
gardant la foi dans la Parole de Dieu. Dieu souhaitera la bienvenue aux saints qui ont défendu leur
foi envers Sa Parole et envers Jésus Christ.
Il y a plein de raisons pour lesquelles les saints ont servi l’évangile du Seigneur. Pour un meilleur
futur, il faut souffrir avec patience.
Les Romains nous disent dans 5:3-4, “Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions,
sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette
victoire l'espérance. ” Les saints qui peuvent persévérer dans le Grand Tourment en croyant dans le
Seigneur vivront une vie de bénédictions et de ravissement et règneront dans son Royaume. Comme
tel, nous devons persévérer dans notre foi à travers les tourments. En gardant la foi dans le Seigneur,
les saints peuvent persévérer à travers le Grand Tourment de la fin des temps. Les saints croient
dans toutes les choses que le Seigneur accomplira pour eux sur terre et au Ciel.
Verset 13: Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs
oeuvres les suivent.”
Le verset ici dit Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Pourquoi ? Parce
que quand le temps des tourments arrivera,- c’est à dire, quand les lois de l’Antéchrist s’établiront
dans le monde- chaque pécheur vivant sur terre aura sa foi détruite. Les saints doivent donc regarder
l’arrivée du Royaume du Christ, défendre leur foi, et embrasser leur martyre pour rendre gloire à
Dieu et défendre leur foi.
Le Seigneur fera attention à ses saints, permettant leur résurrection et ravissement et leur entrée
dans Son Royaume. Les souffrances des saints finiront, et vivront en se réjouissant des présents
donnés par Dieu. A ce moment là, tous les saints auront la joie de régner avec le Seigneur pour la
vie éternelle, et dans la gloire de Son Royaume pour toujours.
C’est pourquoi ceux qui seront martyrisés à la fin des temps pour avoir défendu leur foi seront
bénis, par ce qu’ils vont vivre avec le seigneur dans le prestige et la gloire du Royaume du
Millénaire. A ceux qui résisteront à la Bête et qui défendront leur foi envers Dieu, Dieu leur
donnera la bénédiction de régner avec Lui pour toujours.
Verset 14: Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un
qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille
tranchante.
Ce verset nous dit que le Seigneur sauvera les saints. Par ce que le Seigneur est le Maître des
Saints, Il fera ressusciter les saints qui auront été martyrisés pour avoir défendu leur foi et les
enverra au Royaume du Millénaire. A la période de tourments, le ravissement arrivera aux saints.
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Verset 15: Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la
nuée: Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la
terre est mûre.”
Cette Parole se réfère à l’accomplissement du sauvetage des saints par le Seigneur. Le sauvetage
arrivera après le martyre des saints. Le Seigneur permettra le ravissement aux saints qui dorment
comme à ceux qui sont martyrisés. L’accomplissement de la foi des saints est trouvée dans leur
sauvetage, martyre, résurrection, et vie éternelle. Le temps du ravissement des saints vient après le
martyre, avec la persécution de l’Antéchrist et la résurrection simultanément.
Verset 16: Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut
moissonnée.
Ce verset, aussi, se réfère au ravissement des saints. Le sauvetage signifie que les saints seront
emportés dans les airs. Est-ce que cela signifie que les saints seront montés dans les airs et seront
ensuite descendus sur la terre avec le Seigneur ? Bien sûr ! Après que les saints soient sauvés, notre
Seigneur détruira la terre, la mer, et tout ce que le fléau n’a pas détruit par l’autre fléau des sept
boules, ils descendront ensemble sur terre, avec les saints sauvés.
Alors le Seigneur et ses saints règneront sur la terre pendant cent ans, et quand la communion de
l’Agneau sera finie, ils remonteront au Royaume du Ciel. Quand les saints joindront le Seigneur
dans le royaume de l’Agneau, le Seigneur aura déjà recréé un nouveau monde.
Après leur ravissement, les saints resteront dans l’air avec le Seigneur pendant un moment, et
quand le fléau des sept boules sera fini, ils reviendront pour refaire une terre et pour vivre avec Lui
pendant cent ans. Ils entreront alors dans le Royaume de Dieu, et vivront avec Lui pour toujours.
Verset 17: Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille
tranchante.
L’ange qui est apparu ici est l’ange du jugement. Cet ange achèvera les grands fléaux sur les
personnes du monde qui se sont opposées à Dieu, et les enverra dans le feu éternel. Son destin est
de jeter dans le feu éternel l’Antéchrist et Ses serviteurs, tous les pécheurs du monde qui ne sont pas
nés de nouveau.
Verset 18: Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix
forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les
grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs.
Cette Parole nous dit que le temps est maintenant venu pour les pécheurs d’être jugés par Dieu
pour leurs péchés. Pour donner aux pécheurs le jugement de feu, Dieu mélangera les pécheurs et
ceux qui se sont opposés à Dieu.
Verset 19: Et 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.
Cette Parole nous montre qu’après le ravissement des saints, l’Antéchrist et les pécheurs
souffriront sous le fléau des sept boules. Sur la terre aussi Dieu accomplira sa volonté en lâchant les
fléaux sur eux, et continuera avec la punition de l’enfer. C’est la providence de Dieu pour les
pécheurs qui sont contre Lui.
Verset 20: Et 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.
Le verset ici nous dit combien les punitions sont sévères et la souffrance sera pour ceux qui
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seront toujours sur terre, les hommes et les autres créatures, amenés par le fléau des sept boules.
Cela nous dit aussi que ces fléaux ravageront le monde entier. Quand les saints seront martyrisés,
ressuscités, et ravis, à partir de ce moment, la dévastation du fléau des sept boules continuera et sera
la fin de tout.
Personne à part les saints dans le Ciel et les anges qui sont toujours du côté de Dieu ne
s’échappera de ce fléau. Pour ceux qui se sont tenus à l’écart de Dieu, seule la punition de l’enfer
les attend. Au contraire, les saints qui sont nés de nouveau le remercient et le prient pour Son
sauvetage. A partir de là, les saints vivront avec le Seigneur pour toujours dans Sa bénédiction
éternelle. !

Comment doivent
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Réagir les Saints face à l’Apparition de
l’Antéchrist ?
< Révélation 14:1-20 >
Pour combattre l’Antéchrist quand il apparaîtra dans le futur proche, les saints doivent se
préparer à être martyrisés avec leur foi en leur Dieu. Pour cela, ils doivent bien connaître les thèmes
de l’Antéchrist qu’il mettra sur terre. Seuls les saints peuvent se détourner de l’Antéchrist et le
combattre avec la foi. Satan essaiera de détruire la foi des Chrétiens en faisant en sorte que les gens
reçoivent la marque de son nom et de son nombre.
La raison pour laquelle il essaie de détruire la foi des Chrétiens est par ce qu’il veut affronter
Dieu et abattre la foi des justes, empêcher les personnes de recevoir la rémission des péchés par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit. L’Antéchrist transformera les gens en ses serviteurs et les
détournera de Dieu. Pour cela, l’Antéchrist et ses serviteurs resteront dans ce monde en recevant les
punitions et les fléaux.
Les justes doivent vivre leur foi avec une bonne compréhension des fléaux des sept boules que
Dieu a envoyé sur Ses ennemis.
Comme Dieu le dit dans Deutéronome 32 :35, « La Vengeance est la Mienne, et la Récompense »
Il vengera la mort de Ses enfants. Comme tel, nous devons défendre notre foi et vivre une vie de
victoire, au lieu d’être submergés par la rage, et faire notre travail. En croyant dans le fait que Dieu
détruira tous ceux qui resteront sur terre après leur martyre, les saints devront se battre contre
l’Antéchrist.

La Parole de Vérité qui ne Doit Jamais être Oubliée
Ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent se souvenir que seuls les saints sans péché
doivent ressuscités et être sauvés après avoir été martyrisés par l’Antéchrist. Quand le jour de
l’Antéchrist apparaîtra et que le martyre des saints arrivera, nous ne devons pas oublier que chaque
promesse de Dieu sera accomplie.
A partir du verset 14 et suivant, la Parole de Dieu dans le Chapitre 14 nous enseigne que le
ravissement arrivera aux saints, et que le temps de ce ravissement viendra après le martyre.
Nous ne devons pas oublier que notre résurrection et notre ravissement arrivera quand Satan aura
posé sa marque. Pour les justes qui sont martyrisés par l’Antéchrist, les bénédictions de la première
résurrection et le ravissement les attend. Les justes embrasseront leur martyre de saints pour
défendre leur foi à cette période et ils recevront la marque de Satan. Les justes martyrisés recevront
ainsi leur ravissement grâce à leur labeur sur la terre, et la gloire de Dieu arrivera en eux.
Ne soyez pas mornes, ni en colère quand vous verrez que les saints ou les serviteurs qui vous sont
proches seront martyrisés pour défendre leur foi. Au contraire, tous les saints doivent remercier
Dieu et Lui rendre gloire en se faisant martyrisés par leur foi, par ce que qu’après les martyres
seront ressuscités dans des corps saints et seront sauvés par le Seigneur.

Quels Sont les Fléaux des Sept Boules Préparés par Ceux qui Défient
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Dieu?
Le Verset 19 dit, “Et 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. ”
Ceux qui ont toujours affronté Son amour sont destinés à recevoir de Dieu ses fléaux après le
martyre des saints, par ce qu’ils ont refusé d’accepter dans leurs cœurs l’évangile de l’eau et de
l’Esprit donné par le Seigneur. Ce sont ceux qui sont devenus les ennemis de Dieu qui n’ont pas cru
dans le sauvetage de Jésus Christ, qui est venu avec Son sang et l’eau pour nous sauver du péché.
Ils ne doivent pas recevoir seulement les fléaux des sept boules envoyé par Dieu, mais ils doivent
aussi recevoir la punition de l’enfer pour toujours.
Ce sont les sept fléaux que Dieu a envoyé à ceux qui ne seront pas sauvés. Après le martyre des
saints, Dieu enverra sans pitié les fléaux des sept boules qu’Il a préparé à ceux qui, en n’ayant pas
participé au ravissement, restent sur terre comme les esclaves de Satan et continuent de blasphémer
contre la gloire de Dieu .
Pourquoi, alors, est-ce que Dieu fera martyrisé les justes ? Par ce que pour les justes qui resteront
sur terre avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Il ne sera pas capable d’envoyer les fléaux des
sept boules quand le temps arrivera. Et par ce que Dieu aime les justes, Il leur permet de se faire
martyrisés afin qu’ils Le rejoignent dans Sa gloire. C’est pourquoi Dieu veut que les justes soient
martyrisés avant de lâcher les fléaux des sept boules. Et après être ressuscités et sauvés, Il enverra
les fléaux sur terre. Ces fléaux des sept boules sont les derniers fléaux que Dieu a envoyé à
l’humanité sur la terre.

Le Royaume du Millénaire et l’Autorité des Saints.
L’âge du Royaume du Millénaire commencera quand le Seigneur, avec les Saints, redescendra sur
terre. Mathieu 5 :5 dit “Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre! ” Quand le Seigneur
retournera sur terre avec les saints, la Parole des Psaumes 37 :29, que ‘les justes devraient entrer
dans le territoire’ sera accomplie.
Quand le Seigneur descendra sur cette terre avec tous les saints, Il leur donnera la compétence de
faire de cette terre la leur. A ce moment là, Il leur donnera la compétence de régner sur dix cités, et
cinq autres cités. Le Seigneur refera la terre et tout ce qui sera dessus et demandera aux saints de
vivre dessus pendant mille ans.
Quel est donc l’espoir avec lequel les justes de cette ère doivent vivre ? Ils doivent vivre en
attendant le jour où le Royaume du Christ sera construit sur terre. Quand le Royaume du Seigneur
arrivera sur cette terre, la paix, la joie, et les bénédictions qui viennent de Son règne commenceront.
En vivant sous le règne du Seigneur, nous ne devons rien laisser passer, sauf vivre sous Son
abondance et Sa perfection.
Quand le Royaume du Seigneur arrivera sur terre, tous les espoirs et les rêves seront accomplis.
Après avoir vécu sur cette terre pendant mille ans, les justes entreront dans le Royaume du Ciel,
mais ceux qui auront affronté Dieu, au contraire, seront jetés dans le lac du feu éternel et du souffre,
pour y souffrir pour toujours et ne pas avoir de répits nuit et jour.
Les justes doivent donc vivre dans l’espoir, en attendant le jour du Seigneur. Les justes ne
doivent pas oublier le martyre, la résurrection, le ravissement, et la vie éternelle. Gardez dans votre
cœur la Parole de vérité et d’espoir que vous avez entendu jusqu’ici et gardez-la en vous.
Jusqu’au jour ou le Seigneur reviendra, les justes vivront en prêchant l’évangile de l’eau et de
l’Esprit et en plaçant leur espoir dans le Royaume du Ciel. Les justes ont la compétence pour vivre
pour toujours dans le Royaume de Dieu, et la compétence de prêcher l’évangile de l’eau et de

1

1

l’Esprit sur terre.

Que Doivent Faire les Saints Qui Vivent dans l’Age Sombre?
Il est clair que cet âge sombre est une période d’obscurité, et que cela devient dur de vivre dedans.
Comme tel, nous devons prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit aux pécheurs et les nourrir. A
travers le monde, les justes doivent étendre l’amour de Dieu et la rémission de leurs péchés par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit offert pas Jésus Christ. C’est ce que les justes doivent faire.
Si ils perdaient cette opportunité présente, ils n’en trouveraient pas d’autres. Par ce que la fin du
monde n’est pas loin, nous devons prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit plus que tout, et
nourrire les âmes perdues avec l’espoir du Royaume de Dieu. C’est la bonne chose à faire pour les
justes.
Dans le monde d’aujourd’hui, il y en a beaucoup qui, même si ils n’ont pas l’évangile de l’eau et
de l’Esprit en eux, clament qu’ils croient en Jésus et passent leurs vies à servir le Seigneur. Mais
ceux qui sont liés à des vies religieuses sans la véritable vérité sont des faux prophètes. Ces
mensonges viennent de personnes qui exploitent les possessions matérielles des croyants par le nom
de Jésus.
Nous plaignons donc ceux qui essaient de vivre leurs vies de foi alors qu’ils desservent de faux
prophètes. En vivant nos vies de foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit, ces chrétiens restent des
pécheurs et continuent à vivre dans la foi de Dieu, même quand ils clament croire en Jésus. Ils
vivront toujours dans le péché, ignorant le fait que si ils croyaient juste dans l’évangile de l’eau et
de l’Esprit, tous les péchés dans leurs cœurs disparaîtraient simplement, et deviendraient limpides,
et l’Esprit Saint leur serait donné comme cadeau.
Mais au contraire, les serviteurs de Dieu qui y croient et qui prêchent l’évangile de l’eau et de
l’Esprit vivent en paix. Les serviteurs de Dieu et Ses gens se réjouissent de l’évangile de l’eau et de
l’Esprit. Ils témoignent: « En prenant sur Lui les péchés du monde d’un coup avec Son baptême
reçu de Jean, et en se faisant juger pour les péchés sur la Croix, le Seigneur Jésus a fait disparaître
tous les péchés du monde. Quand je crois dans le sauvetage, tous mes péchés disparaissent. Je suis
devenu juste. »
Avec de tels témoignages, les saints de l’Eglise de Dieu rendent gloire à Dieu. Ceux qui ont cette
foi ont l’espoir du Ciel.

La Première Résurrection est un Evènement Réservé aux Saints.
Pendant un court moment, le Seigneur retournera sur terre. Dans un futur pas trop éloigné,
quelqu’un apparaîtra et deviendra l’antéchrist et posera sa marque sur la main droite ou le front des
gens. Quand ce temps arrivera, vous devrez réaliser que la deuxième arrivée de Dieu, comme le
martyre des saints, la résurrection, et le ravissement est tout proche de vous. Quand une telle heure
arrivera, vous devrez réaliser que ce sera un jour de joie pour les saints, mais pour les pêcheurs qui
ne sont pas nés de nouveau, ce sera le jour de jugement de leurs péchés.
Tous les saints seront ressuscités après leur martyre, et ils se joindront au soupé du mariage de
l’Agneau avec le Seigneur. Quand vous et moi seront martyrisés à ce moment, nos corps seront
ressuscités et sauvés. Cela n’a rien à voir avec ce qui est arrivé aux corps des saints avant nous c’est à dire si leurs corps sont morts ou pas, ou si ils les ont quittés. Quand ce temps arrivera, les
saints ne seront pas ressuscités dans des corps faibles, mais dans des corps parfaits. Les justes seront
ressuscités dans des corps saints, et vivront avec le Seigneur pour toujours.
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Même quand les temps difficiles nous attendront, quand l’Antéchrist émergera et nous
persécutera, nous défendrons notre foi en Jésus Christ en croyant en la Parole de Dieu que nous
avons maintenant entendu. Aussi, nous ne devons pas oublier que par ce que vous et moi avons cru
dans l’évangile de l’eau et de l’esprit, nous participerons au martyre des saints, à leur première
résurrection et au ravissement.
Maintenant, vous ne devez pas vous éloigner de votre foi de vérité, et devez vivre une vie de
combat contre l’Antéchrist. Jusqu’à ce que ce jour arrive, nous devons être avec ceux qui ont été
sauvés avant nous en croyant dans la vérité, en s’accrochant à la Parole de Dieu, et suivre le
Seigneur dans la foi.

Même Maintenant, ils y a Beaucoup de
Menteurs Qui Déçoivent les Gens.
Même maintenant, un nombre incalculable de personnes, des serviteurs de Satan, enseignent la
mauvaise foi. En particulier, il y a beaucoup de menteurs qui défendent et enseignent la doctrine du
ravissement de pré-tourment, en essayant de les convaincre que cela n’a rien à voir avec le Grand
Tourment de sept ans.
La Bible, au contraire, nous certifie que le martyre des saints et le ravissement arriveront après
les trois premières années et demi de Tourment. Ne nous laissons pas décevoir par de tels
mensonges. Nous devons au contraire savoir et croire que quand la première période de trois ans et
demi des sept ans arrivera, nous serons tous martyrisés, et peu de temps après nous serons
ressuscités et sauvés simultanément.
Vous devez donc rester loin de ces faux prophètes qui n’ont rien à voir avec le Grand Tourment
de sept ans. Les vrais saints croient que leur martyre, la résurrection, et le ravissement, et le soupé
du mariage de l’Agneau arrivera après les trois premières années et demi de Tourment

Donc, Comment Devons Nous Vivre Maintenant?
Maintenant, vous devez avoir réalisé que si quelqu’un croit que le Sauveur est le Seigneur - c’est
à dire, le seigneur qui est venu sur cette terre, a pris sur Lui les péchés du monde avec le baptême de
Jean, a saigné sur la Croix, et est revenu de la mort- l’Esprit Saint viendra dans le cœur de ce
croyant comme cadeau.
Vous devez écouter avec vos oreilles et croire avec votre Cœur ce que l’Esprit Saint vous dit à
travers l’Eglise de Dieu, et vous devez avoir la bonne foi en Dieu. Tous les saints doivent vivre
leurs vies de foi par l’Eglise de Foi. Une personne seule ne peut prêcher l’évangile de l’eau et de
l’Esprit ou le garder ou le servir. C’est pourquoi l’Eglise de Dieu est tellement importante pour les
saints qui sont déjà nés de nouveau.
Dieu a donc établi Son Eglise et ses serviteurs sur cette terre et à travers eux ses agneaux. En
particulier, les travaux du Seigneur sont devenus même plus précieux et importants quand la fin des
temps s’approche de nous et comme tel, je prie et j’espère que vous vivrez une vie fidèle remplie de
l’Esprit Saint. Comme la fin des temps approche, les justes doivent s’entre aider, et vivre pour le
Seigneur, unis dans les cœurs.
Dieu a permis le martyre, la résurrection, le ravissement, et la vie éternelle aux saints. Vivons des
vies qui combattent et surmontent l’Antéchrist, et mettons nous dans la confiance de Dieu. !
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CHAPITRE

15

Les Saints Qui Prient le Travail
1

1

Formidable de Dieu dans les Airs
< Révélation 15:1-8 >
“Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers,
car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient
vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes oeuvres sont
grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et véritables, rois des nations!
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et
se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés.
Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui
tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la
poitrine.
Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux
siècles des siècles.
Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait entrer
dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. .”

Exégèse
Verset 1: Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept
fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.
Le chapitre 15 nous parle de la fin du monde apportée par le fléau des sept boules par les sept
anges. Qu’est ce que « dans le ciel un autre signe, grand et admirable », que voit l’Apôtre Jean ?
C’est la scène où les saints se tiennent debout dans la mer de glace priant pour le travail de Dieu.
Verset 2: Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et
son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
La phrase “comme une mer de verre, mêlée de feu” montre que le nombre de souffrances serait
aussi élevé que le fléau des sept boules, et que les saints, d’un autre côté, prieront Dieu dans le ciel.
Le fléau des sept boules envoyé par Dieu sur terre est fait pour sauver les saints de leurs ennemis.
A ce moment là les saints, qui auront participé à leur résurrection et au sauvetage par Dieu, se
tiendront dans la mer de glace en train de prier pour Son travail. Les saints qui sont ressuscités et
sauvés en se faisant martyrisés sur terre à travers le pouvoir de Dieu le prieront pour leur sauvetage
et pour Son pouvoir. Les saints qui prient sont ceux qui achèveront la victoire de la foi en
surmontant l’Antéchrist avec la foi qui la rejète, son image et la marque de son nom ou de son
numéro
Verset 3: Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en
disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et
véritables, rois des nations!
Les saints qui se tiennent dans la mer chantent le cantique de Moïse et le cantique de l’Agneau.
Les paroles sont : Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies
sont justes et véritables, rois des nations! Les paroles de ce cantique, comme il est écrit, prient Dieu

1

1

pour le fait qu’Il puisse tout accomplir avec Son pouvoir. Il est aussi écrit : « Tes oeuvres sont
grandes et admirables »
Le Mot “admirable” signifie ici “quelque chose de tellement grand que les mots ne peuvent pas
l’exprimer”. C’est tout simplement grand et admirable que notre Dieu ait sauvé, à travers l’évangile
de l’eau et de l’Esprit, tous les saints de l’Ancien et du Nouveau Testament de tous leurs péchés,
qu’Il les ait rendus sans péchés, et qu’Il ait permis à ces saints, qui sont sauvés par leur foi, de prier
le Seigneur dans l’air en les ressuscitant de la mort de la chair et en les élevant dans l’air.
Ces saints prient le Seigneur Dieu pour être le Sauveur, le Seigneur, et le juste.
Croyez vous vraiment que le Seigneur ait créé l’univers et toutes ces choses, en incluant vous et
moi, et qu’Il était notre Seigneur ? Seuls ceux qui le croient peuvent devenir des croyants dans
l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par le Seigneur. Ceux qui ont cette foi sont ceux qui ont la
bonne foi.
Les chrétiens doivent connaître et croire que Jésus est le créateur qui a fondé l’univers et ses
composants. Et ils doivent prier et louer le Seigneur Dieu en connaissant et en croyant en Son
travail. : Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Cette prière de foi
montre la véritable foi dans la renaissance des saints qui chantent la renaissance de Moïse et la
chanson de l’Agneau.
Croyez-vous que le Seigneur Jésus soit Dieu ? Ceux qui croient que le Seigneur Jésus est Dieu
Lui-même qui a créé le monde universel et qui croit aussi que le Seigneur est venu sur terre dans la
chair d’un homme, et qu’à l’âge de 30 ans, Il a été baptisé par Jean le Baptiste pour qu’Il prenne sur
Lui tous les péchés de l’humanité, et qu’Il a saigné et est mort sur la Croix et est revenu de la mort.
Ceux qui connaissent cette vérité et ont la même foi, peuvent se sentir comme des personnes qui ont
la bonne foi.
Le passage ici dit que les saints sauvés prient Dieu dans les airs en disant “ Tes oeuvres sont
grandes et admirables ». Elles prient le Seigneur Dieu, en d’autres termes, pour avoir créé l’univers
et l’humanité, pour avoir sauvé les pécheurs sur la terre en nettoyant leurs péchés avec le baptême
du Seigneur une fois pour toutes, et en leur donnant le droit de devenir les enfants de Dieu. Le fait
que les saints peuvent prendre part à leur martyre pour le Christ, leur résurrection et leur
ravissement, et la vie éternelle, cela est le don de Dieu.
Tous les saints doivent donner à Dieu des prières qui révèlent Sa gloire pour tous les travaux
justes que le Seigneur a fait pour les pécheurs- afin que les péchés de l’humanité disparaissentcomme tous les autres travaux que Dieu a accompli sur cette terre. Les saints chantent le cantique
de Moïse et le cantique de l’Agneau dans l’air. Ils prient le Seigneur en chantant combien cela est
formidable que Dieu venge les ennemis des saints.
Bien sûr, ce que le Seigneur a fait pour les saints à tous ceux qui le défient, n’est pas seulement
formidable pour nous, mais cela est admirable. La volonté de Dieu de créer ce monde était de faire
de l’humanité Ses gens. Comme tel, le travail qu’Il a accompli apparaît comme grand et formidable.
Nous rendons gloire à Dieu en croyant en tout ce qu’Il a fait pour nous, nous Le prions en croyant
en Sa Parole.
Le fait que Dieu ait créé l’humanité à Son image est aussi admirable. Le fait qu’Il ait donné Sa loi
à chacun et qu’Il ait demandé à la Vierge Marie de mettre au monde Jésus Christ est aussi
formidable à nos yeux. Mais nous croyons en même temps, que tous ces travaux ont été faits pour
sauver les pécheurs de leurs péchés. C’est aussi formidable que notre Seigneur Dieu ait passé tous
les péchés du monde sur le corps de Jésus Christ, d’un coup, en ayant reçu le baptême de Jésus
Christ par Jean, afin qu’Il puisse faire disparaître le péché de chacun complètement et parfaitement.
Pour ceux qui croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, le fait que le Seigneur nous a donné
comme rémission éternelle de nos péchés, est aussi grand et admirable. Et le fait qu’Il ait choisi Ses
saints sur la base de l’évangile de l’eau et de l’Esprit, à savoir si ils le connaissaient ou non, et qu’ils
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l’ont prêcher dans le monde entier est un autre formidable cadeau. Le fait que notre Seigneur
laissera les saints se faire martyrisés, leur permettra de ressusciter et d’être sauvés, et de connaître la
gloire du ciel- tous ces travaux sont des cadeaux.
Ayant prévu tout ceci, Dieu fera cela quand le temps viendra- les saints qui glorifient les travaux
du Seigneur et qui prient Dieu recevront de grandes récompenses dans leurs cœurs.
Par ce que tout le travail que le Seigneur Dieu est apparu devant les yeux des saints, ils le prient.
Ils prient donc Dieu pour Son omnipotence, pour Son merveilleux travail et Son pouvoir ? Notre
Seigneur vaut la peine de Lui donner toutes ces prières mais pas seulement de l’humanité, mais
aussi de la création de l’univers. Hallelujah!
Ceux qui ont connu, expérimenté et vu de leurs propres yeux ce que Notre Seigneur a fait pour
nous ne peuvent pas s’empêcher de prier pour Lui et pour Son pouvoir, Sa sagesse, Sa justesse, Son
jugement éternellement inchangeable, et Son amour qui durera pour toujours. Le Seigneur a permis
aux saints de Le prier pour toujours pour Son formidable travail.
Comme tel, les saints prient le Seigneur Dieu éternellement pour tout Son travail qu’Il a fait pour
nous, pour Sa bonté et Sa gentillesse. Notre Seigneur Dieu vaut la peine de recevoir la prière de
toutes les choses de l’univers, pour tout Son travail. Hallelujah! Je prie le Seigneur pour Son
pouvoir et Son amour éternel et inchangeable.
Verset 4: “Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes
les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés.”
Les saints dans l’air prient le travail du Seigneur avec leurs bouches. Qui ne craindrait, Seigneur,
et ne glorifierait ton nom? Cette prière est dite avec conviction dans la foi, proclamant avec
confiance que personne ne peut défier Dieu, et que personne ne peut arrêter la gloire de Dieu. Qui
peut affronter Dieu sans trembler de peur ? Il n’y a rien ni personne dans ce monde, dans l’univers
entier et les domaines éternels qui peut affronter Dieu.
Toutes les choses et les saints du monde ne peuvent pas s’empêcher de trembler de peur devant le
nom de Jésus Christ, le pouvoir du Seigneur Dieu et Sa vérité. Parce que le pouvoir du Seigneur
Dieu est formidable, et par ce qu’Il est vrai et parfait, nous devons glorifier et prier Son nom. Et
toutes les choses du Monde doivent prier Dieu. Pourquoi ? Par ce que notre Seigneur est grand, et
qu’Il a délivré l’humanité de toutes les injustices.
Par ce que le fléau des sept boules que le Seigneur voulait envoyer au Christ, à ses serviteurs
vivant sur la terre manifestera sa justice, nous ne pouvons pas faire autre chose que de Le prier.
Par ce que la justice de Dieu est révélée à travers les grands fléaux des sept boules notre Seigneur
Dieu vaut la peine de recevoir la gloire les prières et les louanges des créatures vivantes, des anges
et des saints dans l’air.
Qui peut prétendre ne pas craindre le nom de Jésus Christ? Notre Seigneur n’est pas une créature,
mais le Seigneur Dieu. En envoyant le fléau des sept boules à ceux qui se sont dressés face à Lui, le
Seigneur Dieu annonce que toutes Ses créatures doivent le prier devant Sa majesté et Son pouvoir.
Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été
manifestés. Nous devons réaliser, donc, que personne ne peut affronter et blasphémer le nom de
Dieu.
Seulement en appelant doucement le nom de Dieu, et en y croyant et en Le priant pour Sa
suprématie, Son omnipotence, Sa pitié, Son grand sauvetage, et son amour sont les sortes d’appel
que valent Son nom.
Verset 5: Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
Ce verset nous dit que quand le fléau des sept boules que notre Seigneur Dieu lancera sur la terre,
Dieu donnera aux saints la maison du Ciel. Toutes ces choses seront accomplies par le Seigneur
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Dieu. Quel est le témoignage du Temple donc ? C’est la maison de Dieu qui ressemble aux tentes de
la terre. La phrase ‘‘, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel’’, signifie que
l’ère du Royaume du Seigneur s’ouvrira à partir de maintenant.
Avec l’ouverture de la porte de la Tente, le dernier fléau et le Royaume du Seigneur Dieu seront
apportés sur la terre. Sans connaître l’évangile de l’eau et de l’Esprit, aucune foi ne sera admise par
Dieu. Comme tel, nous devons savoir et croire en l’évangile de vérité, et réaliser et croire aussi que
le temps pour nous est venu de vivre dans le Royaume du Christ.
Verset 6: Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur,
éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine.
Cette Parole nous montre que quand Dieu enverra le fléau des sept boules sur terre, Il travaillera
avec les anges qui croient dans la justice essentielle et la vérité de ces sept fléaux. Cela nous dit, en
d’autres termes, que les serviteurs de Dieu peuvent être qualifiés pour servir Dieu comme Ses
serviteurs seulement quand ils croient en sa justesse et qu’ils placent leur confiance dans Sa bonté.
Seulement quand ils croient que le travail de Dieu est toujours bon, les serviteurs de Dieu
peuvent faire de tels travaux pour Dieu. Les saints peuvent donc être utilisés comme des serviteurs
précieux de Dieu seulement quand ils sont toujours habillés dans la justesse de Dieu, défendant leur
foi et en vivant et en glorifiant Dieu.
Verset 7: Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la
colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.
Cela nous dit que quand Dieu travaille avec Ses serviteurs, Il les fait travailler pour le bien. La
phrase ‘‘une des créatures vivantes’’ nous montre que le Seigneur a de précieux serviteurs qu’Il a
placé où Il le souhaitait, et qu’Il travaille à travers eux. Les quatre créatures vivantes qui sont
apparues ici sont les plus précieux serviteurs du monde, qui sont toujours avec Lui et qui
accomplissent Ses désirs. Nous devons réaliser la suprématie de Dieu et Son omnipotence, et nous
devons aussi croire qu’Il travaille à travers les serviteurs.
Verset 8: Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et
personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent
accomplis
Avant que le Seigneur Dieu complète Son jugement sur la terre, personne ne peut entrer dans Son
Royaume. Cela nous dit comment Dieu est parfait. Cela nous dit aussi qu’Il n’est pas un Dieu qui
soit là pour prendre du plaisir (psaumes 5 :4). Nous devons nous souvenir que si quelqu’un veut
entrer dans le Royaume de Dieu, il ou elle doit se souvenir de l’évangile de l’eau et de l’Esprit que
le Seigneur a donné à l’humanité. Notre Seigneur Dieu permet seulement à ceux qui croient en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit d’entrer dans Son Royaume.
Aux saints qui ont reçu la rémission des péchés, Dieu leur a donné la possibilité de vivre avec Lui
pour toujours dans Son Royaume après avoir détruit Ses ennemis avec le fléau des sept boules. Tous
les travaux que Dieu a fait avec l’imagination des hommes, révèlent Sa suprématie. Mais en jugeant
Ses ennemis, Dieu manifeste Son omnipotence. Dieu a le pouvoir de punir Ses ennemis pour leurs
péchés et par ce qu’ils le défient. Il ne recevra pas leurs prières.
Mais comme Dieu a beaucoup de pouvoir pour punir ceux qui l’affrontent, le Seigneur Dieu
donnera Son jugement à Ses ennemis et les condamnera à l’enfer éternel.
Notre Seigneur vaut plus que la peine de prier pour toujours par les personnes de chaque nation.
Dieu complètera ainsi Son jugement sur Ses ennemis pour tous leurs péchés et ouvrira Son
Royaume. Amen. Nous remercions le Seigneur pour son formidable pouvoir, Sa gloire et sa bonté.
Hallelujah! !
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Dynastie Eternelle
< Révélation 15:1-8 >
Le chapitre 15 décrit les fléaux des sept boules, qui seront envoyés juste après le ravissement des
saints sur ceux qui, comme les ennemis de Dieu, l’ont affrontés. Le nombre « sept » qui apparaît
dans la Révélation, comme les sept sceaux, les sept trompettes et les sept boules, signifie la
perfection de Dieu et Son grand pouvoir. Jésus Christ est omniscient et omnipotent envers Dieu. Le
fait que Jésus soit omniscient et omnipotent envers Dieu signifie que rien n’est impossible notre
Seigneur. Notre Seigneur est Dieu Lui-même qui a tout planifié et qui fera tout réaliser par Son
pouvoir.
Les saints, comme tel, doivent prier le Seigneur pour Son omniscience et Son omnipotence et
Son pouvoir révélés à travers les fléaux des sept trompettes qu’Il a envoyé sur terre. Le fait que le
Seigneur veuille prendre Sa revanche sur Ses ennemis avec les fléaux des sept boules et la
souffrance éternelle de l’enfer qui est, pour les saints, quelque chose dont ils ne peuvent être que
reconnaissants. Les saints ne peuvent s’empêcher de prier le Seigneur. Hallelujah !
Les fléaux des sept boules arriveront quand les saints auront été ravis, juste après les trois
premières années et demi de la période de sept ans du Grand Tourment. A cause de ces fléaux de
sept boules, les cœurs des ennemis de Dieu seront rejetés et quand ils découvriront que notre
Seigneur est le Puissant, ils le craindront.
Le “signe au ciel, formidable, et gigantesque” dans le verset 1 se réfère aux derniers fléaux qui
seront jetés sur ce monde – c’est à dire, les fléaux des sept boules. La phrase « formidable et
gigantesque » nous dit, d’un autre côté, trois choses : premièrement, à travers la Parole de prophétie,
les saints savent déjà tout des fléaux qui arriveront sur ce monde ; deuxièmement, les saints seront
exclus des fléaux des sept boules ; et troisièmement, le pouvoir de ces fléaux des sept boules
amenées par le Seigneur sera mondial et destructif.
D’un autre côté, les saints remis et sauvés chanteront « le cantique de moïse, les serviteurs de
Dieu, et le cantique de l’Agneau » dans les airs. L’arrière plan de ce cantique, comme nous pouvons
le voir dans l’Exode 15 :1-8, est le cantique des Israélites, qui prie le Seigneur pour Son pouvoir et
Son autorité après avoir traversé la Mer Rouge. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de prier le
Seigneur pour les avoir sauvés avec Son pouvoir et Son autorité de la situation désespérée quand ils
se faisaient poursuivre par l’armée Egyptienne.
En tant que tel, les saints du Nouveau Testament ne peuvent pas s’empêcher de prier le Seigneur
pour leur sauvetage éternel, qui arrive à travers la rémission des péchés remplis par le baptême que
Jésus a reçu de Jean et Son sang sur la Croix. Quand la fin des temps arrivera, le peuple de Dieu
priera une fois de plus Dieu, en Le remerciant pour leur martyre, leur résurrection, leur ravissement,
et la vie éternelle, pour que Jésus Christ les délivre des ennemis, et de tous les péchés.
Comme tel, les saints du Nouveau Testament ne peuvent pas s’empêcher de prier le Seigneur
pour le sauvetage éternel, qui arrive à travers la rémission des péchés accompli par le baptême que
Jésus a reçu de Jean le Baptiste.
En outre, ce qui se distingue dans le cantique est l’omnipotence de la prière de Dieu, Sa majesté,
et Sa justice. Les martyres ne peuvent pas s’empêcher de prier le Seigneur pour Son pouvoir, la
grâce de leur sauvetage du péché, et la bénédiction de la vie éternelle.
“Le temple de la Tente” dans le verset 5 se réfère à la tente où Dieu a permis aux israélites de
résider quand ils ont quitté l’Egypte afin qu’ils reçoivent l’accompagnement de Dieu.
Les lignes dans le verset 6 se réfèrent à la justice de Dieu. Cela nous dit que les anges seront
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habillés dans la justice de Dieu et recevront de Lui l’autorité pour rendre le genre de jugement que
les ennemis reçoivent.
Verset 8 dit, “Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et
personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent
accomplis.” Nous pouvons découvrir trois significations ici. Premièrement, cela montre comment
est la colère de Dieu sur Ses ennemis.
Deuxièmement cela montre qu’aucune bonté humaine ne peut adoucir le jugement de Dieu, et
c’est seulement en croyant dans le baptême de Jésus Christ et dans Son sang sur la Croix que les
gens peuvent échapper à la colère de Dieu balancée sur les pécheurs.
Les saints doivent tenir fermement l’évangile et le prêcher jusqu’au dernier moment. Et ceux qui
n’ont pas reçu la rémission de leurs péchés doivent réaliser qu’ils font face au juste jugement de
Dieu, et ils doivent retourner le plus vite possible à l’évangile de l’eau et de l’Esprit, donné par le
Seigneur. Le passage nous montre que, comme le jugement des sept boules de Dieu abattu sur Ses
ennemis est parfait, personne ne sera capable de l’arrêter avant que le jugement final soit complété.
Le Chapitre 15 de la Révélation nous montre que l’Antéchrist, Satan, les démons, et tous ceux
qui affrontent Dieu et ne croient pas en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, qui nous a été donné par
l’amour du Christ, sont les ennemis de notre Seigneur. Je prie et remercie le Seigneur d’avoir
envoyé ces fléaux aux ennemis de Dieu pour les juger. Seuls les saints peuvent prier le Seigneur
avec le cantique de Moïse, les serviteurs de Dieu, et le cantique de l’Agneau.
Personne ne peut arrêter nos prières pour la justice du Seigneur, Son pouvoir, Sa majesté, et Sa
vérité. Je prie le Seigneur pour nous avoir donné de telles bénédictions. Hallelujah ! !
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Fléaux des Sept Boules
< Révélation 16:1-21 >
“Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et
versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur
la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête
et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang,
comme celui d'un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième
versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang. Et
j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint, parce que
tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as
donné du sang à boire: ils en sont dignes.
Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont
véritables et justes.
Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le
feu; et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu
qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième
versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes
se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs
douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres. Le sixième 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. Et 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 grenouilles.
Car 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.
Voici, 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! Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armaggédon.
Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C'en est fait!
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.
Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se
souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 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.

Exégèse
Verset 1: Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et
versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.
Avec le fléau des sept boules, Dieu apportera Sa colère sur les serviteurs de l’Antéchrist et sur les
gens qui vivent toujours sur la terre. Toutes les créatures et les hommes seront jetés dans l’ouragan
de la colère de Dieu, qui explosera au bout de tant d’années de patience, et ils souffriront des grands
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fléaux qui ravageront les années restantes du Grand Tourment. A ce moment là, le monde se réduira
en lambeaux, se détachant de toute pièce et se détruira.
La Révélation 16 est le Chapitre où le fléau des sept boules est lancé. Ceux qui, jusqu’au dernier
moment, ne connaissent toujours pas l’évangile de l’eau et de l’Esprit seront détruits par le fléau

Verset 2: Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux
frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image
Le fléau de l’ulcère arrivera sur ceux qui ont reçu la marque de la Bête. Ce fléau est prévu pour
un péché incurable qui tombera telle une maladie sur les pécheurs, et ce sera contagieux. Avez-vous
une idée de la souffrance que vont endurer les personnes qui ont reçu ce fléau jusqu’à leur mort ?
mais Dieu ne va pas se contenter d’envoyer le fléau de l’ulcère à ceux qui ont reçu la marque de la
Bête, Il leur enverra six autres fléaux aussi après. Comme tel, nous devons tous trouver le moyen de
s’échapper de ces fléaux par l’évangile de l’eau et de l’Esprit, et les empêcher de nous atteindre en
croyant en l’évangile dès maintenant.
Notre Seigneur dit qu’il enverra six autres fléaux sur ceux qui louent la Bête et Son image. Quel
est le péché que Dieu déteste le plus ? Ce péché est de louer des images de personnes qui ne sont
pas Dieu, en le défiant. Nous devons donc savoir qui est notre Seigneur Dieu et Jésus Christ, et
croire et louer Jésus Christ. Rien ni personne dans cet univers, à part Dieu Lui-même, ne sera jamais
notre Dieu.
Si vous voulez vraiment affronter les six fléaux, vous devez apprendre et croire dans l’évangile
de l’eau et de l’Esprit donné par le Seigneur. Un nombre important de personnes qui se sont
opposées à Dieu dans leurs vies de tous les jours, et qui ont refusé de croire en l’évangile de l’eau et
de l’Esprit, souffriront tous des fléaux jusqu’à ce qu’ils soient tous détruits.
Verset 3: Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort; et
tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.
Le deuxième fléau arrivera quand le soleil deviendra comme le sang de la mort. Dieu tuera les
créatures dans la mer avec ce fléau. La mer tuera ses créatures, qui ne pourront plus vivre dedans.
Personne ne sera capable de manger les créatures de la mer quand Dieu amènera le deuxième fléau.
A travers le deuxième fléau, Dieu manifestera le fait qu’Il est en vie et qu’Il est le Seigneur de la vie.
Le deuxième fléau qu’a rendu le jugement de Dieu punira les ennemis de Dieu, qui au lieu de
louer Dieu, ont louer l’image de la Bête, l’ennemi de Dieu, et ont fait coulé le sang des saints. Ce
deuxième fléau est aussi plus approprié. Dieu nous montre qu’Il prendra la richesse de la nature de
ceux qui ne remercient pas le Seigneur pour les créatures qu’Il a créé.
Versets 4-7: Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils
devinrent du sang.
Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint, parce que
tu as exercé ce jugement.
Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: ils en
sont dignes.
Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et
justes
Le troisième fléau qui transformera les rivières et les eaux en sang sera un des plus terribles
fléaux. Ce fléau, qui viendra comme la punition des fléaux pour tous ceux qui croient en Dieu,
changera les eaux en sang et rendra impossible la vie sur terre. Dieu transformera toutes les mers et
les rivières en sang. Ce fléau aussi, sera le jugement des personnes de ce monde pour le prix et le
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jugement de ceux qui ont affronté Dieu, qui leur a donné de l’eau, la source de la vie.
La raison pour laquelle Dieu donnera ce fléau à ceux qui se sont élevés contre Dieu est qu’ils ont
tué Ses saints et prophètes pendant qu’ils étaient sur terre ; Il y en a qui n’avaient pas seulement
refusé de prendre Dieu pour Dieu mais aussi l’ont défié en s’unissant à l’Antéchrist.
Submergés par le pouvoir de l’Antéchrist, ceux qui se sont élevés contre l’amour de Dieu dans le
monde persécuteront et tueront les saints et Ses serviteurs. Ceux qui ne croient pas en l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, que nous a donnés notre Seigneur pour délivrer les gens du monde de leurs
péchés, tueront beaucoup de saints et de prophètes en faisant couler leur sang. Dieu fera tomber Son
troisième fléau sur le monde où Ses ennemis vivent, transformant l’eau en sang, Il les détruira.
C’est le juste jugement de Dieu, et tous les saints se réjouiront. Pourquoi ? Par ce que ce
jugement juste s’abattra sur les ennemis qui ont tué les saints, Dieu vengera les saints à mort.
Comme tel, les saints et les serviteurs de Dieu ne doivent pas avoir peur, mais défendrent leur foi et
regarderont la promesse de Dieu et Son pouvoir face à leur martyre.
Versets 8-9 : Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes
par le feu; et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu
qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
Comme le quatrième ange enverra la boule du quatrième fléau dans le soleil, les gens brûleront.
Dieu prendra le fléau du soleil et de la mort par la grande chaleur pour ceux qui l’ont défié. Par ce
que le soleil tourne avec une orbite précise, si la terre était déviée du soleil, les habitants de la terre
seraient brûlés. Comme tel, quand le quatrième fléau arrivera, les gens qui vivaient sur la terre
brûleront.
Cependant ils ne se repentiront toujours pas d’avoir affronté Dieu. Pourquoi ? Parce qu’en se
détournant de l’évangile de l’eau et de l’Esprit, ils sont destinés à la destruction. Des que possible,
donc, chacun doit préparer sa foi pour leur permettre d’échapper au mécontentement de Dieu. Cette
foi doit croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit comme un sauvetage. Chacun donc doit croire en
la vérité de l’eau et de l’Esprit.
Versets 10-11: Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de
ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à
cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres.
Le fléau de la cinquième boule est celle qui apporte l’obscurité et la peine. Dieu jettera cette
boule du cinquième fléau sur le trône de l’Antéchrist et donnera le fléau de l’obscurité et de la peine.
De ce fléau les gens perdront leurs langues à cause de la peine et de la souffrance. Dieu vengera les
saints de la souffrance qu’ils ont subi.
Dieu les fera souffrir, en d’autres termes, autant que les saints ont déjà souffert. Et alors ils
continueront à blasphémer Dieu et à ne pas se repentir, même si ils souffrent. Comme tel, ils vont
recevoir la punition éternelle avec le feu et le souffre.
Verset 12: Le sixième 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.
Le fléau de la sixième boule lancée par Dieu est le fléau de la famine qui assèchera la Rivière
d’Euphrate. L’humanité fera face à ces grandes souffrances venant du fléau. Le fléau de la famine
est le plus effrayant pour la vie de quelqu’un. Ce fléau, qui sera jeté sur ceux qui ont rejeté
l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par Dieu, nous montre comment la punition de ceux qui ont
rejeté l’amour de Dieu est grande. Plus tard, l’armée de Dieu qui vient du Ciel et l’armée de Satan
s’affronteront pour la dernière bataille de la guerre. Satan et ses serviteurs, bien sur, seront tués et
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détruits par Dieu
Verset 13: Et 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 grenouilles
Ce verset nous montre que le travail des esprits malpropres et des démons venaient de la bouche
de Satan, Sa Bête et de ses faux prophètes. Les démons décevront les gens et les laisseront à leur
destruction et accompliront de faux miracles, en signant Satan et l’Antéchrist. Le monde de la fin
des temps deviendra un monde de démons. Mais leur monde sera voué à la fin avec les fléaux des
sept boules amenées par Jésus Christ.
Verset 14: Car 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.
Les esprits des démons inciteront les cœurs de tous les rois du monde entier à prendre leur place
pour combattre Dieu. Dans le monde de la fin des temps, le cœur de chacun sera régit par des lois
venant des esprits des démons, et il ou elle rejoindra Satan et fera le travail du Diable.
Verset 15: “Voici, 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! Le Seigneur viendra au monde comme un chef, et ceux qui défendront leur foi et prêcheront Son
évangile avant l’envoi des fléaux des sept boules seront bénis. Notre Dieu dit aux saints de vivre
leur foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit et de défendre leur foi jusqu’au dernier jour. Ceux qui
défendent leur foi dans le Seigneur avant l’envoi des fléaux des sept boules recevront sa bénédiction.
Notre Seigneur reviendra pour ceux qu’Il doit bénir.
Verset 16: Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armaggédon. .
La Bible prophétise que la fin sera entre Satan et Dieu dans un endroit appelé Armageddon. Mais
par ce que Dieu est omnipotent, Il triomphera de Satan et de la Bête dans le lac de feu et de brume.
Nous devons réaliser que Satan nous a toujours déçu et nous devons garder notre foi dans le
Seigneur jusqu’au jour où nous serons face au Seigneur.
Versets 17-21: Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix
forte qui disait: C'en est fait!
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. Et la grande ville fut
divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la
grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les
montagnes ne furent pas retrouvées. 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.
Comme Dieu a envoyé le fléau des sept boules dans l’air, ravageant le ciel, un grand éclair et un
grand tremblement de terre s’abattront sur terre. Avec ce désastre, le premier monde disparaîtra sans
laisser de trace. Après cela les saints vivront pendant cent ans dans la gloire de Jésus Christ sur cette
nouvelle terre.
Quand les cent années seront passées, et que le temps pour Diu d’accomplir ses promesses
arrivera, dont celle d’un nouveau ciel et terre pour les saints, Dieu fera disparaître le premier monde
et donnera le nouveau ciel et la nouvelle terre aux saints. Les saints règneront avec Dieu pour
toujours dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Les saints doivent croire qu’ils vont vivre dans le
Royaume du Christ pendant cent ans et vivront pour toujours dans la gloire de Dieu. Ils doivent
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vivre dans l’espoir et attendre le retour du Seigneur. !
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Ce que Vous Devez Faire Avant le
Versement des Sept Boules Est …
< Révélation 16:1-21 >
Parmi les fléaux des sept boules, le premier est celui de la plaie, le deuxième est celui de la mer
se métamorphosant en sang, et le troisième est celui du sang. Le quatrième fléau est celui où les
gens sont brûlés par la chaleur du soleil.
Le passage principal nous dit : « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son
royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur,et ils
blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent
pas de leurs oeuvres. »
Cela nous dit que Dieu déplacera le soleil pour le rapprocher de la terre et brûler les formes de
vies pour qu'elles meurent; Quand Dieu permettra cela, personne ne sera capable d'échapper à la
chaleur rougissante du soleil, même si on devait creuser une caverne profonde sous terre et s'y
cacher, même si on allumait des climatiseurs très efficaces préparés pour ce fléau, on ne sera pas
capables d'arrêter le fléau de Dieu. Personne n'aura d'autre choix que de mourir.
Nous pouvons juste imaginer ce qui leur arrivera quand le temps de ce fléau arrivera- leur peau se
détachera; leur chair rougira à l’intérieure, en s’émiettant et en tombant en pourriture. Chacun
mourra alors du cancer de la peau.
Et pourtant, quand ils seront brûlés à mort par la chaleur rougissante du soleil, les gens ne se
repentiront pas de leurs péchés. Le fléau de Dieu est étonnant, mais comme les gens refusent de se
repentir, ils subissent ces fléaux. Alors qu'ils refusent de ce repentir, le fléau de Dieu continuera sur
eux.
Le passage principal dit, "Alors le cinquième ange a versé sa boule sur le trône de la bête et son
royaume fut rempli d'obscurité; et ils rongèrent leurs langues à cause de la douleur. Ils injurièrent
Dieu à cause de leurs douleurs et de leurs plaies et ne se repentirent pas de leurs actes." Quand
nous regardons le monde d'aujourd'hui, ne voyons nous pas qu'un nombre important de personnes
doit être jugé par Dieu tout de suite ? Mais parce que Dieu retient Sa colère avec patience, ils ne
seront pas encore jugés. Cependant, s'ils devaient mourir sans avoir cru en l'évangile de l'eau et de
l'Esprit donné par Jésus Christ, ils seront ramenés de nouveau à la vie par Dieu dans des corps
éternels et feront face à la souffrance éternelle dans le feu brûlant de l’enfer pour toujours.
Quand cela arrivera, les gens voudront mourir, par ce que leur souffrance sera trop grande pour
être tolérée. Mais la souffrance de l'enfer durera pour toujours. Le temps viendra où ceux qui
devront être jugés par Dieu désireront mourir, mais la mort les fuira, car Dieu les empêchera de
mourir pour qu'Il puisse les juger pour toujours.
Le sixième fléau est la guerre d'Armageddon. Et le septième fléau est le dernier et il se finit par
un grand tremblement de terre et un grand salut.
Les vers 17-21 nous disent, "Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du
trône, une voix forte qui disait: C'en est fait! 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. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations
tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son
ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une
grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les hommes
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blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand."
Le susdit passage nous dit comment Dieu a versé la septième boule, c'est à dire qu'un grand
tremblement de terre frappera la planète, le monde entier verra ses constructions fendues en trois et
les êtres de cette terre abattue, ne laissant aucun d'entre eux vivant. Comme ce monde est soumis à
la colère féroce de Dieu, toutes les îles et toutes les montagnes disparaîtront.
Les Montagnes de l’Himalaya seront-elles toujours debout quand cela arrivera ? Bien sûr que
non! Toutes les hautes montagnes disparaîtront sous les yeux des êtres vivants. Chaque montagne
de ce monde s'évaporera sans laisser de trace. Le passage nous dit aussi que des grêlons énormes,
chacun pesant bien 100 livres (45 kg), tomberont sur cette terre. Y aurait-il quelqu'un qui pourrait
survivre à ces tremblements de terre et être sauvé ?
La révélation 18 nous dit que la colère de Dieu est apportée sur ceux qui n'avaient pas cru en Lui
et qui avaient ignoré Sa Parole. Certaines personnes dans ce monde revendiquent, comme s'ils
étaient divins, "je ne serai jamais soumis à la colère de Dieu, moi je ne serai jamais jugé non plus
par Lui." Cependant, le jugement de Dieu vient justement sur cette sorte de personnes, qui est
remplie de fierté et d'arrogance. Nous devons croire que ce monde disparaîtra quand il sera frappé
par le fléau des sept boules versé par Dieu.

Nous Devons Avoir Foi en la Parole de Dieu
Dieu nous dit qu'Il fera disparaître ce monde. Ce monde ne durera donc pas éternellement.
Comme tel, tous ceux qui font face à l'approche de la fin doivent croire en cette vérité plus
fermement et poursuivre leur foi spirituelle. Les gens de ce monde doivent donc se réveiller de leur
sommeil spirituel. Je ne sais pas avec quel genre de foi vous avez pu vivre votre vie jusqu'ici, mais
le temps est maintenant venu pour vous de concentrer votre attention sur ce qui arrivera à la fin des
temps, de se réveiller et d'y croire. Vous devez donc avoir la connaissance exacte du fléau
prophétisé dans la Révélation et vous devez être alertes.
Notre Seigneur nous a dit que cette terre serait bientôt détruite sous le fléau des sept boules de
Dieu. Comme tel, nous devons attendre le Seigneur en continuant de prêcher l'évangile, même si les
gens ne le reçoivent pas bien.
Le destin de ce monde est maintenant en danger. Le monde d'aujourd'hui est exposé à toutes
sortes de danger, des menaces de guerre à la dégradation météorologique, environnementale,
multipliant les conflits sociaux et toutes sortes de maladies. Dieu nous a donc dit que l'ère présente
est pareille au temps de Noah. Si le présent est pareil au temps de Noah, cela signifie seulement que
ce monde arrive maintenant à sa fin. Le signe de la fin des temps est que les gens sont intéressés
seulement par les choses de la chair, comme le repas, la boisson, le mariage et d'autres petites
affaires de ce genre. Ils méritent donc d'être jugés par Dieu. Du temps de Noah, aussi, certaines
personnes n'avaient pas écouté ce que Noah leur avait dit et donc ils ont tous été tués, à part Noah et
sa famille composée de huit personnes. Le monde à venir sera aussi comme cela.
Presque toutes les choses que Dieu avait promit se sont réalisées puisqu'elles étaient écrites dans
la Bible. Parmi celles-ci, environ 5 pour cent ne se sont pas encore accomplies, mais le reste a déjà
été accompli. La Parole de sauvetage et de rachat promise par le Seigneur a aussi été accomplie.
Dans la Parole de Dieu, seul le jugement est réservé à ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau
et de l'Esprit. Et pour les saints régénérés, seuls le Royaume du Millénaire et le Nouveau Ciel et la
Nouvelle Terre, où le juste entrera et vivra, les attendra.
Dieu est charitable et Il est debout à côté du juste. Cependant, à ceux qui méritent Sa colère, Dieu
la leur apportera sûrement, tandis qu'à ceux qui méritent Sa pitié, Il la leur accordera.
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Quand ce fléau arrivera-t-il ? Le fléau des sept boules arrivera après le martyre des saints, quand
la marque 666 sera déposée sur ce monde et que les saints y résisteront. Après les fléaux arrivera la
première résurrection, le Royaume du Millénaire et le jugement final par Jésus, assis sur le grand
trône blanc. Ce sera suivi de l'ouverture du Royaume éternel dans le Ciel. Par la Bible, nous devons
atteindre la connaissance de la providence de Dieu.
Croyez-vous dans le fait que Jésus ait ressuscité de nouveau ? Croyez-vous que le Seigneur a fait
disparaître tous les péchés de l'humanité par Son baptême et Son sang ? Notre Seigneur a emporté
tous les péchés de l'humanité avec Son eau et Son sang, a ressuscité trois jours plus tard et est
maintenant assis sur le trône juste à côté de Son Père. Comme tel, les péchés de ceux qui croient en
Jésus Christ ont clairement disparu et comme le Christ a ressuscité de nouveau, ils seront tous
ressuscités.
Les saints seront donc glorifiés avec le Seigneur, mais sur cette terre, ils feront aussi face à
beaucoup de souffrances pour le Seigneur. Mais les souffrances du présent ne sont pas dignes d'être
comparées à la gloire qui les attend, car cette gloire est la seule chose qui attend les saints régénérés.
Les saints n'ont donc pas à s'inquiéter pour leur avenir. Ce que les justes doivent faire est de vivre
leurs vies de vivants pour l'évangile et par leur foi. Nous devons nous consacrer au travail de
sauvetage des âmes et ne pas suivre le monde.

Consacrons le reste de Nos Vies à Dieu
Je suis inquiet qu'il puisse y avoir quelqu'un parmi nous qui trahisse l'évangile. Qui trahit
l'évangile de l'eau et l'Esprit renie le Seigneur Lui-même à la fin. Bien que nous soyons faibles, si
nous y croyons et suivons l'évangile de l'eau et de l'Esprit accompli par le Seigneur, nous serons
tous capables de vivre la foi. Les saints ne peuvent pas vivre seulement par leur propre sagesse ni
par leur force. S'ils devaient faire ainsi, ils finiraient par trahir leur foi et faire face à leur propre
destruction. Pour éviter cela, nous devons vivre par la foi.
Pourquoi notre Seigneur permettrait-il à l'humanité de recevoir la marque 666 ? Cela doit séparer
le grain de la balle. Avant la permission des saints d’être sauvés, la première chose que Dieu doit
faire est de séparer clairement le grain de la balle.
Il y a des batailles spirituelles auxquelles les saints doivent participer. Comme tel, les saints ne
doivent pas éviter de se battre contre les ennemis de Dieu. S'ils hésitent à se battre contre Satan, ils
pourraient recevoir au lieu de cela un coup fatal de Satan. Donc, tous les saints doivent et peuvent
se battre dans des batailles spirituelles pour eux-mêmes. Toutes les batailles spirituelles où les saints
ont combattu sont justifiables. Pour suivre Dieu, chaque saint doit se battre et surmonter Satan et
ses domestiques.
Les saints doivent se battre pour le Royaume de Dieu. Ils doivent aussi être persécutés pour le
Royaume de Dieu et être détestés par les gens du monde. Le fait que l'on donne aux saints
l'occasion de se battre pour le Seigneur est une bonne chose en soi. Si on vous a donné cette
occasion de vous battre pour Dieu, vous devez le remercier pour cela. Un tel combat est un bon
combat, car c'est un combat pour la justice de Dieu.
Dieu aide le juste. Il n'y a pas tant de jours dans nos vies et mon espoir et ma prière est que nous
passions le reste de nos vies à nous battre dans les batailles spirituelles en faisant les travaux
spirituels avant de se lever devant le Seigneur. Peu importe ce que les gens de ce monde nous disent,
nous devons nous battre dans les batailles spirituelles, porter les fruits spirituels et offrir ces fruits à
notre Seigneur. Quand le jour du retour de notre Seigneur arrivera, nous devons nous tenir devant
Lui avec assurance. Quand ce jour viendra, le Seigneur effacera nos larmes et nous laissera vivre
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dans l'endroit où nous ne crierons plus, où nous ne subirons jamais plus la douleur, et où nous ne
pécherons plus jamais.
Vivons la foi et par cette foi nous entrons dans le Royaume de Dieu. !
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Le Jugement de la
Prostituée qui est Assise sur l’Eau
< Révélation 17:1-18 >
“Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son
impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un
désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant
sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie
d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques
et des abominations de la terre.
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la
voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui
la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle
doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom
n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête,
parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles
la femme est assise.
Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps.
Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des
sept, et elle va à la perdition.
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils
donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau
les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et
les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des
peuples, des foules, des nations, et des langues.
Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront
à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leurs coeurs
d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête,
jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. .’”

Exégèse
Verset 1: Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en
disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes
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eaux”
La prostituée, la femme, et la Bête du passage principal sont deux choses essentielles à
comprendre et à interpréter dans le chapitre 17. La prostituée dans le verset 1 se réfère aux religions
du monde, alors que la femme se réfère au monde. La bête d’un autre côté se réfère à l’Antéchrist.
Les grandes eaux se réfèrent au Diable. La phrase 1, je te montrerai le jugement de la grande
prostituée qui est assise sur les grandes eaux”, nous dit que Dieu jugera les religions du monde qui
sont assises sur les enseignements de Satan.
Verset 2: “C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de
son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.”
L’impudicité se réfère à l’amour de ce monde, plus que l’amour de Dieu Lui même. En faisant
des images d’après les choses de ce monde, et en les louant et en les aimant comme Dieu sont des
exemples d’impudicité.
La phrase après, ‘‘avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité’’, signifie que les
leaders de ce monde ont vécu leurs vies en buvant l’eau des religions, et que les gens de ce monde
ont fait de même.
Verset 3: Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
La phrase, « une femme assise sur une bête écarlate », nous dit que les gens du monde uniront
leurs cours avec l’Antéchrist pour persécuter et tuer les saints. Cela nous montre que le peuple du
monde finira par se changer en serviteurs de l’ennemi de Dieu, faisant le travail de l’antéchrist. La
Bête est l’Antéchrist qui défie Dieu. Les lois de l’Antéchrist sont celles de beaucoup de rois, et il
règne aussi sur beaucoup de nations dans le monde.
En étant arrogant, l’Antéchrist n’hésitera pas à blasphémer Dieu et à prononcer des mots
grossiers. Il blasphèmera Dieu en disant des mots vulgaires, clamant qu’il est lui même Dieu ou
Jésus Christ, et il s’élèvera aussi haut que Dieu. Son pouvoir sera recherché et il régnera sur tous les
rois de la terre et toutes les nations.
Dans la phrase « ayant sept têtes et dix cornes », les six têtes se réfèrent aux sept rois du monde,
et les dix cornes aux nations du monde.
Verset 4 : Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et
de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa
prostitution.
A propos de la phrase, « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres
précieuses et de perles », le passage nous dit que les religions du monde, qui sympathisent avec
l’Antéchrist, le considèrent comme un roi. Comme tel, il faut considérer cela comme le fait que tous
ceux qui se dressent contre eux doivent mourir.
Et pour décorer ce monde en un royaume éternel de bonheur, ils se couvriront aussi de l’or du
monde, les pierres précieuses et les perles. Mais leur foi est intéressée dans des plaisirs de la chair
qu’ils peuvent obtenir en vivant dans ce monde. Par ce que quand Dieu regarde les gens de ce
monde Il voit un monde rempli de péchés, ils apparaissent comme des abominations devant Lui.
Verset 5: Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des
impudiques et des abominations de la terre.
A travers les religions, les personnes du monde essaieront de se faire reines, alors qu’elles seront
des prostituées. D’un côté, leur nom « Babylone la grande », montre la fierté, et le caractère
oppressif de la prostituée, alors que le mot « mère », d’un autre côté, nous montre que les forces de
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l’Antéchrist viennent de ce monde, et que ce monde est la base de l’idolâtrie et de la corruption.
Bien que ce monde soit honoré de beaux présents, l’Antéchrist qui défie Dieu et son travail dans
le Cœur des personnes du monde, travaille comme leur mère. Comme tel, notre Seigneur Dieu a
décidé de tous les détruire avec ses grands fléaux des sept boules.
Verset 6: Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la
voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
Les saints se réfèrent aux personnes qui ont la foi dans l’histoire de l’Eglise, qui croient en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par Jésus Christ. La phrase « des témoins de Jésus » se
réfère à ceux qui ont certifié la vérité que Jésus est le fils de Dieu et le Sauveur, et qui ont été
martyrisés pour avoir défendus leur foi.
Ce verset souligne que ceux qui persécutent et tuent les saints ne sont personnes d’autres que
ceux qui appartiennent aux religions de ce monde. Ils feront de telles choses mauvaises sous la
force de l’Antéchrist.
Jean dit ici quand il vit la femme, « je fus saisi d'un grand étonnement ». Ce monde est curieux.
Les saints n’ont rien fait contre lui, et pourtant le monde est d’accord avec l’Antéchrist pour tuer
beaucoup de saints. Pourquoi est-ce que ce monde fait des choses aussi étranges ? Ces choses
arriveront aux saints par les gens de ce monde. Par ce que ce monde est sous le control de
l’Antéchrist, ces gens attraperont les saints et les tueront.
Ils nous apparaîtront comme des aliens. Quand nous regardons ces gens, n’apparaissent-ils pas
comme une chose étrange ? Quand les gens verront l’image de Dieu, comment pourront-ils devenir
les serviteurs de l’Antéchrist et tuer des gens- pas juste des gens, mais ceux qui croient dans le
véritable Dieu ? C’est par ce que ce monde est le serviteur de Satan.
Verset 7: Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête
qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.
La ‘‘femme’’ se réfère ici aux personnes de ce monde. Ce verset nous dit que la Bête, appelée
l’Antéchrist, règnera sur tous les rois de ce monde et sur ses nations, et à travers eux il fera son
travail de se dresser devant Dieu, de persécuter les saints, et de les tuer. Le mystère de la Bête se
réfère à l’identité de l’Antéchrist, qui bouge comme le commande Satan. Les nations de ce monde
deviendront les siennes.
Les personnes de ce monde, s’alliant avec l’Antéchrist, achèveront d’être les instruments de
Satan en massacrant bon nombre du peuple de Dieu. Ce monde et l’Antéchrist sont les instruments
de Satan, cachés à nos yeux jusqu’à présent. Mais quand les trois premières années et demi du
Grand Tourment se termineront, ils monteront au ciel en tant que saints.
On peut se demander comment cela est possible, quand ce monde a une conscience, est cultivé, a
de gentilles personnes, des politiciens aux éducateurs en passant par les philosophes. Mais parce
que le monde conspire avec l’Antéchrist, toutes ce choses, en incluant le massacre des saints,
tourneront mal. Comme tel, ce que le monde cèdera à l’Antéchrist, et le fait qu’il tue les saints, est
la clé pour résoudre le mystère de l’Antéchrist.
Verset 8: “La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle
reparaîtra”
Ce verset nous dit que l’Antéchrist a trouvé des rois et bien qu’il ne soit pas de ce monde, il
arrivera dans le monde dans le futur. Cela nous dit que les personnes de ce monde seront ravies de
voir l’Antéchrist émerger et tuer les saints.
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L’Antéchrist fera ce qu’il a dit en participant à la nouvelle politique du Monde. Il continuera à
être mystérieux face aux gens du monde. Par ce qu’il résoudra des problèmes politiques,
économiques, idéologiques, et religieux de ce monde et qu’il les sauvera tous, beaucoup de
personnes penseront comme lui et le suivront comme Jésus Christ qui viendra à la fin des temps. Il
provoquera l’hallucination des personnes de ce monde.
Verset 9: “C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise.”
Ce verset nous dit que l’Antéchrist instituera ses propres lois sur le monde et dirigera les gens
grâce à elles. La raison pour laquelle les personnes du monde continueront à faire la volonté de
Satan en recevant sa marque, est de défier Dieu et ses saints, plaçant la vérité dans le pouvoir et les
lois faites par l’Antéchrist.
Verset 10: “Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et
quand il sera venu, il doit rester peu de temps.”
Ce verset nous dit que les rois qui defient Dieu continueront à venir sur terre, comme les rois
avant. Quand le temps du dernier Tourment arrivera, un leader de ce monde arrivera et massacrera
les saints. Mais la persécution de ce leader, qui viendra de l’Antéchrist, ne durera que pendant un
court moment permis par Dieu.
Verset 11: “Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du
nombre des sept, et elle va à la perdition.”
Cela nous dit que l’Antéchrist qui vient sur cette terre s’y établira comme le dernier roi du monde.
Quand l’Antéchrist émergera des rois du monde, beaucoup de personnes de ce monde le suivront,
comme il le voudra, et en ayant reçu l’esprit du dragon, il exercera son pouvoir comme Dieu et fera
des miracles. Les serviteurs de Dieu et les saints seront aussi tués par l’Antéchrist, mais cela durera
un court moment que Dieu permettra. Après que de telles choses se soient passées, l’Antéchrist sera
jeté dans le puit de l’abîme, et sera ensuite jeté en enfer.
Verset 12: “Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.”
Ce verset nous dit que dix nations uniront leur pouvoir pour suivre les nouvelles règles du monde.
Mais le verset nous dit aussi que ces rois du monde n’ont pas encore reçu les lois du royaume par
l’Antéchrist. Dans un futur proche, ces rois du monde règneront avec la Bête comme les rois de
l’obscurité pendant un moment. Mais leur règne ne durera pas, ils règneront sur l’obscurité pendant
un cours instant.
Verset 13: “Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.”
Quand le moment viendra, les rois de ce monde transfèreront leur pouvoir et leur autorité à
l’Antéchrist. A ce moment là, l’Eglise de Dieu, ses saints, et Ses serviteurs seront persécutés par
l’Antéchrist et seront martyrisés. Mais l’Antéchrist lui même sera détruit par le pouvoir et l’autorité
de Jésus Christ et la promesse de Sa Parole dans Sa bouche.
Verset 14: “Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi. ”
Bien que Satan commencera une guerre contre Jésus Christ, il ne Le battra pas. Les saints le
battront. Le Seigneur donnera aux saints la force de se battre et de surmonter l’Antéchrist avec leur
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foi. Comme tel, les saints n’auront pas peur de l’Antéchrist, et vivront la fin des temps en paix et
dans la tranquillité en croyant en leur seigneur. Ils surmonteront leurs ennemis avec la foi dans le
Seigneur.
La victoire des saints signifie qu’ils défendront leur foi et se feront martyrisés. Quand le moment
viendra, les saints surmonteront Satan et l’Antéchrist en embrassant leur martyr avec la foi dans
Jésus Christ et en ayant de l’espoir dans le Royaume du Ciel.
Verset 15: Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des
peuples, des foules, des nations, et des langues.
Les religions du monde ont conquis les gens de toutes les nations grâce aux enseignements de
Satan. Ce verset nous dit que les enseignements sataniques ont pénétré dans toutes les langues des
nations du monde, et que leur influence s’est étendue pour amener les âmes des gens à leur
destruction.
Verset 16: “Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la
mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. ”
Ce verset nous dit que les nations de ce monde s’uniront autour de l’Antéchrist pour tuer et
détruire les personnes religieuses. Cela nous dit, en d’autres termes, que les gens de ce monde et
l’Antéchrist, haïront et abuseront des personnes religieuses et extermineront les religions de ce
monde. Bien que les religions aient tué les saints avec le support de l’Antéchrist, elles seront
détruites par Satan. Satan, à la fin, utilisera ces religions pour défier Dieu.
Verset 17: “Car Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même
dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.’’
Cela nous dit que les gens de ce monde donne leur pouvoir à Satan. Comme tel, ils deviendront
les gens de l’Antéchrist quand ils recevront la marque volontairement, deviendront fièrement ses
serviteurs, et tueront ceux qui refuseront de recevoir sa marque. Les persécutions des saints
permettront au temps de continuer.
Verset 18: “Et la femme que tu as vu, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la
terre. ”
Dieu nous dit ici que le monde instituera de nouvelles lois pour contrôler les rois, et que les rois
de ce monde seront voués à suivre les lois de ce monde. Le pouvoir suprême de ce monde règnera
sur les rois de ce monde, comme une personne elle-même. Le monde, en d’autres termes, fera de
nouvelles lois.
Dieu nous dit ici que le monde instituera de nouvelles règles pour contrôler les rois.
La « grande ville » se réfère aux institutions politiques que l’Antéchrist dominera. Chacun dans
ce monde finira par servir l’entité de ce monde, que Dieu leur a donné, comme si ils étaient Dieu
eux-mêmes. Par ce que les hommes sont devenus les serviteurs de Satan, ils seront détruits.
Les psaumes 49:20 nous dissent: “L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, Est
semblable aux bêtes que l'on égorge.’’ Comme tel, les gens de ce monde doivent savoir ce que veut
Satan, croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit prêché par les saints, échapper à la volonté de
Satan et vivre dans les habits de bénédictions du Royaume éternel de Dieu. !
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Concentrons Notre
Attention Sur Sa Volonté
< Révélation 17:1-8 >
La révélation 17:1-5 nous dit: Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il
m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est
assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et
c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit
dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème,
ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et
des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, UN MYSTERE : BABYLONE LA
GRANDE, LA MERE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS.”
La prostituée dans ce passage se réfère aux religions de ce monde, et ce qui signifie qu’elles sont
tombées dans le luxe extravagant des choses de ce monde avec l’abondance matérielle donnée par
le Seigneur. Elles se couvrent avec toute sorte de luxe, avec des colliers en or ou des boucles
d’oreilles en diamant et mettent toute sorte d’huile. Ce passage nous dit que dans leur main se tient
une coupe en or, et qu’elle était pleine d’abomination et de choses impures. C’est ce que Dieu a
montré à Jean.
Ce que ce passage nous dit c’est que Satan se met dans les âmes des gens et les fait se saouler
avec les choses du monde. Tous les rois du monde, aussi, ont été saoulés avec les choses du monde
par Satan. Comme tel, chacun sur terre boit le vin de la fornication de ce monde.
Satan achève son but quand les gens deviennent saouls avec ce monde, ses plaisirs, et ses
satisfactions matérielles. La vérité est que son but est de monter les gens contre Dieu. Pour faire
ainsi, Satan rend les âmes saoules avec les choses matérielles de ce monde. Nous devons réaliser la
vérité.
Il n’y a personne dans ce monde qui ne soit pas tombé dans le matérialisme. Tout le monde
tombe dans le matérialisme. Les tendances à la mode de ce monde sont manipulées et établies par
Satan. Chacun pense qu’il/elle a son propre style. Mais derrière ces mensonges il y a un
manipulateur, et ce manipulateur n’est personne d’autre que Satan. C’est pourquoi nous ne devons
pas sombrer dans le matérialisme, mais vivre par la Parole de Dieu et faire le travail de Dieu.
La Parole de la Révélation que Dieu nous révèle par l’Apôtre Jean est la vérité. Qu’est ce que
nous dit, alors, la Parole ? Notre Seigneur nous dit que nous ne devons pas devenir les esclaves de
ce monde, mais au contraire l’affronter. Il nous dit, en d’autres termes, de penser et de croire en
Dieu dans nos cœurs.
1 Jean 2:15 dit, “Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les
brebis et les bœufs; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables;”
Quand nos cœurs aiment les choses matérielles de ce monde, Dieu ne peut pas entrer dans nos
cœurs. Mais quand nos cœurs rejètent les choses de ce monde, Dieu peut entrer dans nos cœurs.
Nous devons vivre nos vies en nous débarrassant des choses matérielles de ce monde. C’est
seulement quand nous contemplons la Parole de notre Seigneur que nous pouvons être guidés par
Lui.
Nous pouvons changer d’avis à chaque instant. Quand les choses de ce monde essaient d’entrer
dans nos cœurs, nous devons toujours les rejeter. Nous devons rejeter toutes les choses peu
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importantes de ce monde enfouis dans nos cœurs, et nos cœurs recevront le Seigneur. Que veut le
Seigneur de nous ? Et que nous dit-Il de faire ? Pour être sur que de telles pensées sortent de nos
cœurs, nous devons effacer les choses de nos cœurs.
Dieu nous a donnés beaucoup de bénédictions et nous réalisons maintenant que nous devons
prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit aux personnes de ce monde pour le reste de nos jours.
Nous ne devons pas baisser notre garde et nous devons concentrer notre attention sur Sa volonté. En
pensant au travail spirituel, nous pouvons éjecter les choses de ce monde de nos cœurs.
Nous les saints devons rejeter les choses de ce monde. Jusqu’à ce que le Seigneur revienne, nous
devons vivre nos vies chrétiennes avec la foi. Pour le bien être de nos vies, nous devons faire ce
que le Seigneur nous a demandés de faire jusqu’à ce que nous soyons à côté de Lui. Et nous devons
aimer le Seigneur, et vivre dans la foi, en faisant le travail qu’Il nous demande. !
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Le Monde de Babylone est Tombé
< Révélation 18:1-24 >
“Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre
fut éclairée de sa gloire. Il 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, parce 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 puissance de son luxe. 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 fléaux. Car ses péchés se sont
accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 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.
Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil.
Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai
point de deuil!
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. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 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. 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!
Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne
n'achète plus leur cargaison, cargaison 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, de
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'âmes d'hommes.
Les 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. Les 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, et 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! En
une seule heure tant de richesses ont été détruites!
Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui
exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son
embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville? 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 son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer,
en une seule heure elle a été détruite!
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. 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, et elle ne sera plus trouvée.
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, la lumière de la lampe ne brillera
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plus chez toi, et la voix de l'époux et 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, 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’”

Exégèse
Verset 1: Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la
terre fut éclairée de sa gloire.
Par le biais des serviteurs que Dieu a envoyé sur terre pour faire son travail, les gens peuvent
écouter les sermons de bénédiction de Dieu. Pour être libérés de tous leurs péchés et de leur
malheur, vous devez recevoir dans vos cœurs et croire en la Parole spirituelle du Ciel prêchée par
les serviteurs de Dieu.
Verset 2: Il 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,
Dans la phrase Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Le Mot Babylone est utilisé
par la Bible pour se référer au monde. Dans l’Ancien Testament, nous trouvons l’histoire de la tour
de Babel, une tour construite par l’humanité en cherchant à défier Dieu avec ses propres forces.
Quand le passage principal dit que Babylone la grande tombe, cela nous dit que le monde sombrera.
Il y a des gens qui pensent : ‘‘Ce monde se porte bien maintenant, alors comment est-ce que ça
tomberait ?’’ Mais Dieu nous dit ici que quand le fléau des sept boules sera lancé, Il anéantira le
monde quand Il aura détruit la Tour Babel.
Quelle est la raison pour laquelle ce monde sera détruit par Dieu avec les fléaux des sept boules ?
C’est parce que les gens de ce monde se seront unis avec l’Antéchrist dans le meurtre des enfants
renés qui croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, et c’est parce que ils ont défié Dieu jusqu’à la
fin. C’est aussi parce que ce monde deviendra « un repaire de tout oiseau impur et odieux »
Pourquoi est-ce que ce sera le cas? Pourquoi est-ce que ce monde est devenu un endroit de
démons ? C’est parce que quand la fin des temps arrivera, beaucoup de personnes seront d’accord
avec l’Antéchrist et deviendront les serviteurs du diable en recevant la marque de Satan.
Verset 3: “parce 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 puissance de son luxe. ”
Le verset dit ici littéralement ‘‘toutes les nations’’ sur terre ont bu le vin de la fureur du monde.
En d’autres termes, les personnes de ce monde ont pris ce monde à Dieu. Ils ont aimé plus ce
monde que Dieu. Ce monde a donc reçu le péché, et son peuple a vécu par le péché.
Le résultat, donc, est la chute du monde par le péché. Par ce que les gens ont aimés et suivis le
monde comme Dieu, Il les détruira avec Sa punition des fléaux des sept boules. Tous ceux qui
vivront dans ce monde seront détruits par ces sept grands fléaux amenés par Dieu et seront envoyés
en enfer.
Dieu a dit de faire attention à ceux qui ne croient pas dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné
par le Seigneur; et Il leur a dit qu’ils affronteraient les fléaux des sept boules, et qu’ils recevraient la
punition éternelle de l’enfer.
Les gens doivent réaliser, donc, qu’ils doivent croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, pour
échapper aux grands fléaux de Dieu, et ils doivent retourner à la véritable foi de l’évangile de l’eau
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et de l’Esprit dès que possible.
Bien que beaucoup de rois de ce monde soient très riches d’abondances matérielles, ils se
lamenteront, pleureront, quand ils verront ce monde s’écrouler par les fléaux de Dieu.
Donc, nous ne devons pas oublier que nous devons prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit et
que nous devons vivre nos vies en regardant le nouveau millénaire. Nous devons faire connaître
l’évangile de l’eau et de l’Esprit, afin que l’humanité puisse échapper aux fléaux.
Verset 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 fléaux
C’est la Parole de Dieu dites aux saints. Les saints ne doivent pas, en d’autres termes, appartenir
au monde de la fin des temps et vivre leurs vies. Même ceux qui sont déjà devenus des saints, si
ils repêchent ils seront jugés par Dieu et Ses grands fléaux. Dieu dit que tous les saints, en d’autres
termes, doivent devenir des esclaves de ce monde.
Verset 5: “Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses
iniquités..”
Dieu bien sur se souvient de tous les péchés de ce monde et attend le jour du jugement. Avec
l’apparition de l’Antéchrist, la destruction couvrira le monde entier comme Dieu l’avait prévu. Mais
il y a quelque personnes qui croient que ce monde ne sera pas détruit, mais qu’il vivra pour toujours.
Ce monde ne durera pas autant de temps, mais se détruira soudainement avec les fléaux des sept
trompettes et des sept boules envoyés par Dieu. Quand la fin des temps arrivera, Dieu enverra des
tourments partout sur terre et la détruira. Nous devons vivre nos vies de foi jusqu’à la fin, en tenant
bon à notre foi en nous disant que le Royaume de Jésus Christ arrivera.
Avant que Dieu commande à ses anges d’envoyer les sept boules sur terre, les péchés du monde
seront prêts à recevoir le jugement de Dieu. Dieu se souviendra de ces péchés et ne tardera pas à les
détruire. De plus, l’Antéchrist et les gens du monde persécuteront le peuple de Dieu, incitant les
saints à renier leur foi, et les faisant martyriser. Quand cela arrivera, ce monde fera face aux fléaux
des sept boules.
Verset 6: “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. ”
Il est écrit ici “ Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres’’ A qui
‘‘elle’’ se réfère ? Cela se réfère au monde, au nombre de pécheurs qui y habitent, à l’Antéchrist, et
à Satan. Cela nous dit que Dieu se vengera et qu’ils seront persécutés et tourmentés jusqu’à ce que
la mort arrive.
Le verset 6 dit aussi Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. C’est le commandement
de Dieu à Ses anges pour punir les fausses religions du monde qui envoie les gens en enfer quand
elles étendent les mensonges du Diable. Cela signifie que Dieu punira les gens du christianisme
d’aujourd’hui pour leurs péchés qui mélangent la Parole de Dieu avec les enseignements de Satan,
et lient donc les gens du monde au Diable. Donc, les chrétiens qui ne croient pas en l’évangile de
l’eau et de l’Esprit recevront la même punition que les autres personnes du monde.
Verset 7: “Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de
deuil. Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai
point de deuil!’”
Dieu dit ici que pour racheter les péchés de ces personnes, il faut du tourment et de la tristesse.
Pour toutes les personnes religieuses du monde qui ne sont pas renées, et pour les non croyants,
Dieu répondra de leurs péchés et les punira.
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Cependant ils sont toujours fiers et se disent “ Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je
ne verrai point de deuil » Dieu leur enverra les fléaux de la destruction. Avec ces grands fléaux
voulus par Dieu, ils souffriront en perdant leurs possessions.
Verset 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. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.”
Avec l’avènement des sept fléaux, les fléaux de la mort, la famine arrivera un jour à ce monde.
L’Antéchrist et tous ses serviteurs seront punis en brûlant pour toujours en enfer.
Verset 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.,”
Les gens et les rois du monde verront de leurs propres yeux le monde s’engouffrer dans le feu et
les tremblements de terre et seront détruits par les fléaux des sept boules. Les rois du monde
pleureront et se lamenteront, attendront leur perte.
Verset 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!’”
Les gens qui ne croyaient pas que le monde s’écroulerait sous la peur verront le monde entier
s’effondrer devant leurs yeux. Le jugement de Dieu arrivera en un jour, et d’un coup.
Verset 11-13: “Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce
que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison 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, de
cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de
bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes..”
Qui pourrait acheter ou vendre quoi que ce soit quand le monde est entrain de se détruire? Les
paysans, aussi, pleureront devant la perte du monde. Quand Dieu enverra les fléaux des sept boules,
personne de ce monde ne pourra plus acheter quoique ce soit. Le monde ne sera jamais reconstruit,
et seul le Royaume du Christ sera construit sur ces ruines.
Il y a une liste d’extravagantes marchandises que les gens ont en adoration, comme le luxe de
tous les jours. Mais toutes ces choses deviendront inutiles en un jour, personne ne pourra les
réutiliser. Toutes ces choses sont ce qu’ont fait les religions du monde. Les religions du monde ont
tout fait pour l’amour de l’argent, en n’hésitant pas à vendre les âmes.
Verset 14-18: “Les 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. Les 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, et 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! En une seule heure tant de
richesses ont été détruites!
Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la
mer, se tenaient éloignés,
et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la
grande ville? ”
Les gens ne seront plus capables de posséder quelque chose de ce monde.
Les marchands qui étaient devenus riches par ce monde pleureront et verront toute leur
marchandise s’effondrer. Ils sombreront dans le désespoir, et quand leur monde s’écroulera, ils
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s’écrouleront aussi avec lui, et tout ce qui leur appartenait disparaîtra en un jour.
Quand les religions construites sur le bien être matériel sombreront, les gens de ce monde se
lamenteront « hélas, hélas » ! Les gens pleureront de désespoir, « quelle civilisation jamais
construite a été meilleure que celle de l’humanité ? »
Verset 19: “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 son opulence tous
ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! ’”
En voyant le monde détruit par les fléaux des sept boules, tous ceux qui pensaient que le monde
durerait toujours seront très tristes. Ceux qui resteront en vie dans ce monde pleureront et se
lamenteront en voyant ce monde détruit d’un coup avec les fléaux des sept boules envoyés par Dieu,
mais leurs pleurs ne serviront à rien, par ce que tout dans ce monde sera déjà fini. Si ils ont la force
de pleurer, ils arriveront à leur propre fin, parce qu’ils seront envoyés en enfer à cause de leurs
péchés, et parce qu’ils auraient du croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit pour les délivrer de
leur destruction éternelle.
Verset 20: “Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissezvous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. ”
Le sauvetage des saints dans l’air arrivera quand les fléaux des sept boules seront envoyés, parce
qu’avec ces fléaux Dieu les vengera tous. Dieu les vengera de leurs ennemis.
Verset 21: 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, et elle ne sera plus
trouvée”
Dieu dit ici que ce monde ne verra plus jamais le jour, car il sera jeté dans la mer. Notre Seigneur
accomplira Son travail en transformant la terre en Royaume du Christ.
Verset 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, ”
Quand les fléaux des sept boules finiront, il n’y aura plus le son de la musique que les gens
écoutaient avant, et il ne restera plus que le son des pleurs des coeurs.
Verset 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, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes
les nations ont été séduites par tes enchantements,.”
Quand les fléaux des sept boules seront accomplis, le monde ne reverra plus jamais la lumière
d’une lampe, ou n’écoutera plus jamais aucun son. La déception de ce monde finira quand la fin de
ce monde arrivera.
Verset 24: “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.”
La raison pour laquelle Dieu enverra les fléaux des sept boules est que les serviteurs de Satan
doivent être punis et leur sang doit couler pour venger les saints. !
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"Sortez d'Ici, Mon Peuple, de Peur que
Vous Ne receviez Son fléau"
< Révélation 18:1-24 >
Dieu nous dit dans le chapitre 18 qu'Il détruira la grande ville Babylon avec Son grand fléau.
Parce qu'à la fin des temps ce monde deviendra trop sale et coupable aux yeux de Dieu et parce que
Dieu n'aura pas d'autre choix que de le détruire malgré qu'Il l'ait créé Lui-même, Il permettra qu'un
grand fléau, apocalyptique, mette fin à la terre. Ce monde sera donc transformé en ruines avant
d'être complètement abattu.
La raison réelle pour laquelle Dieu détruira le monde est qu'Il a vu le sang de Ses prophètes et
de Ses saints couler. Et parce que ce monde aura commis de trop grands péchés avec toutes les
choses que Dieu lui avait donné, il est devenu trop sale pour que Dieu puisse le tolérer. La plus belle
planète que Dieu a créée est la planète terre. Dieu Lui-même a travaillé sur cette terre avec un
intérêt aigu et c'est aussi l'endroi où Dieu a planifié Son travail de sauver les pécheurs à travers
Jésus Christ, qui a accompli Sa volonté.
Néanmoins, Dieu a déjà projeté les moyens pour détruire ce monde et les moyens par lesquels Il
ferait arriver le Royaume du Christ. Quand ce monde sera rempli de toutes sortes de saleté, Dieu le
détruira par Ses anges avec le fléau des sept boules. Il renouvellera alors toutes les choses et règnera
avec les saints dans Son nouveau monde.

La Ville Tombée de Babylon!
Les rois de la terre ont forniqué avec les choses du monde et ont vécu dans son luxe, tandis que
les marchands, trop occupés à vendre et à acheter ce que Dieu leur avait donné, ont perdu Dieu Luimême dans leur poursuite d'avidité. Dieu détruira tout et toutes les constructions, les religions, le
commerce constaté dans les religions, les gens qui se sont enrichis par la religion, les rois, les
politiciens, les gens qui sont hantés par des biens matériels et plus que tout ils seront abattus par
Dieu.
Dieu démolira chaque construction sur cette terre et ne laissera aucune construction debout et Il
détruira toutes les choses, les gens, les forêts et les arbres, avec Son feu. Quand tout dans ce bas
monde sera abattu, les gens se lamenteront et pleureront. Dieu assurera particulièrement le fait de
détruire tous ceux qui s'étaient enrichis par la religion. C'est très important pour nous de connaître
cela à l'avance et de croire dans le fait que Dieu détruira ainsi ce beau monde qu'Il avait Lui-même
créé.
À ce moment-là, Dieu permettra aux saints régénérés, qui avaient participé à la première
résurrection de Jésus Christ, de régner sur cette terre pendant mille ans. Avec le Royaume du
Seigneur, Il indemnisera les saints pour avoir servis l'évangile de l'eau et de l'Esprit et pour avoir été
martyrisés en voulant défendre leur foi quand ils étaient sur cette terre. Dieu leur donnera l'autorité
de plus de dix villes, plus de cinq villes et plus de deux villes et les laissera régner pendant mille ans
et après cela, Il leur donnera aussi le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre pour vivre pour toujours.
Pourquoi, alors, Dieu va-t-il détruire la terre, la plus belle planète de l'univers entier ? C'est
seulement sur cette planète terre que le poisson peut nager dans les rivières, que les animaux
sauvages peuvent errer dans les forêts et que l'humanité peut vivre. Mais parce que Dieu ne pourra
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plus tolérer un monde où le péché est devenu si effréné, Il mettra ce monde en ruines complètes
avec Son fléau. Dieu a décidé de détruire le monde.
Chaque être vivant sur cette terre, sauf ceux qui ont été sauvés, sera détruit par le fléau des sept
boules. Parce que les justes seront martyrisés quand la fin des temps arrivera, qu'ils seront
persécutés et opprimés par ce monde, Dieu foulera à Ses pieds le monde pour ses mauvaises actions.
Quand cela arrivera, les leaders religieux et les marchands qui avaient fait du commerce avec des
âmes populaires seront tous détruits. Dieu ne tuera pas seulement ceux qui ont agi comme des
leaders religieux sans être nés de nouveau, mais Il les jettera aussi, avec le Diable, dans le lac de feu
et de souffre.
Dieu détruira très certainement ce monde. Comme tel, nous comprenons et croyons sans aucun
doute que ce monde doit être détruit. Dieu tuera tous les marchands qui se vantent de toutes sortes
de grandes choses dont le trafic des âmes populaires avec la religion. Et pourtant, le fléau de Dieu
est si imminent, que les gens restent toujours arrogants dans leur confiance. Jetez juste un coup
d'oeil aux leaders religieux de cette terre. Ne sont-ils pas tous orgueilleux, comme s'ils faisaient une
chose juste devant Dieu ? Dieu approuverait-il vraiment ce que de tels gens font ?
Si Dieu a dit qu'Il détruirait ce monde à cause des péchés de ces gens, nous devons donc y croire,
car toutes ces choses se passent exactement comme Dieu l'a dit. Et nous devons défendre notre foi.
Je ne dis pas cela comme les autres leaders de culte qui composent leurs propres petites doctrines et
qui parlent de l'apocalypse, mais je dis cela parce que nous devons croire en ce que Dieu nous dit
dans l'Ecriture sainte - c'est-à-dire que le Dieu Vivant fera détruire ce monde avec le grand fléau des
sept boules.

Nous Ne devons pas Nous satisfaire de Ce Monde qui Sera Bientôt
Détruit
Comme tel, nous ne devons pas être hantés par l'accumulation de possessions matérielles de ce
monde, qui doit bientôt être détruit. Nous devons être satisfaits de ce que Dieu nous a donnés et de
l'utilisation et du partage qui plaît à Dieu. Les choses matérielles de ce monde sont seulement
nécessaires à servir Dieu. Nous devons vivre comme de fidèles domestiques qui gèrent ce que Dieu
leur a donné pour prêcher l'évangile. Nous ne devons pas être embrouillés par les choses matérielles
de ce monde, car nous croyons que Dieu détruira ce monde.
Nous ne devons pas nous imbéciliser nous-mêmes en pensant que la richesse et la valeur de ce
monde dureront toujours. En sachant que Dieu foulera à Ses pieds tous les leaders religieux avec
leurs disciples, nous devons vivre en attendant le jour du retour du Seigneur. Sinon, nous finirons
par tomber dans ce monde, un monde qui sera bientôt détruit. Comme tel, pour ne pas tomber dans
un monde qui fait actuellement face à sa propre destruction, nous devons croire que la planète terre
sera en effet détruite.
Dieu sera vivant à ce moment très précis et quand le temps viendra, Il accomplira tout ce qu'Il a
dit. Tandis que même parmi les régénérés il y a ceux dont la foi doit encore mûrir, mais nous devons
néanmoins tous y croire sans en douter. Et nous devons être tous nous réveiller de nouveau. Nous ne
devons jamais perdre nos coeurs dans ce monde qui sera bientôt détruit, mais nous devons vivre au
lieu de cela nos vies en plaçant notre foi assurée et ferme dans la Parole de Dieu. Nos coeurs
peuvent de temps en temps s'affaiblir, mais nous devons toujours vivre avec la foi forte.
Ce Dieu fera toutes ces choses à ce monde pour nous. Si Dieu ne détruisait pas ce monde et
construisait le nouveau Royaume du Christ à la place, le juste sera très déçu. C'est pourquoi le plan
de Dieu est si merveilleux et pourquoi il donne l'espoir aux saints justes.
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Si les incroyants devaient rester dans leur arrogance et si ils vivaient bien dans le bonheur sur
cette terre et entraient au Ciel avec nous ensuite, ce serait tellement injuste envers nous que Dieu ne
permettrait jamais à cela d'arriver. La promesse de Dieu, Son jugement et la destruction de tous
ceux qui persécutent le juste, les torturent avec leur mensonge et perdent le sang des saints, est juste
et droite.
S'il n'y avait aucun jugement de Dieu pour les pécheurs de ce monde, ce serait injuste envers les
justes qui ont vécu toutes leurs vies pour le Seigneur dans la persévérance malgré l'affrontement à
toutes sortes d'ennuis et aux difficultés ? C'est donc le droit de Dieu de juger ce monde. Quand ce
monde deviendra le même monde que celui du temps de Noah, Dieu mettra très certainement le
monde entier sans dessus dessous et le détruira.
Parce que nous croyons dans le Seigneur, nous n'envions pas du tout les gens du monde. Parce
que le Seigneur a dit qu'Il jugerait ce monde et qu'Il jetterait Satan, l'Antéchrist et ses disciples dans
le feu de l'enfer, nous pouvons tous persévérer et attendre.
Ce monde est à une minute seulement de la destruction, dans l'accord de la prophétie de la Parole
de Dieu. Partout sur la terre, nous avons déjà vu beaucoup de signes indiquant l'arrivée imminente
du fléau de la fin des temps.
Des anomalies météorologiques comme le phénomène El Niño et les nouvelles maladies comme
la Maladie de la Vache Folle balancent le monde d'aujourd'hui. Les maladies incurables, face
auxquelles l'humanité est impuissante, engloutissent le monde, puisqu'elles sont à grande échelle, ce
sont des désastres précédemment inimaginables comme de grandes famines et des tremblements de
terre qui détruisent la terre de partout.
Quand toutes ces choses arriveront, nous devons croire que Dieu existe et nous devons vivre nos
vies en sachant que Dieu jugera et abattra tous ceux qui auront vécu seulement pour leurs soifs en
amassant leur richesse dans ce monde. Le péché est devenu trop effréné dans le monde d'aujourd'hui.
Ce monde a des luxes trop extravagants. Les gens sont trop occupés à se marier, à manger et à boire
et construire leurs maisons pour prêter attention à leur bien-être spirituel. Le monde d'aujourd'hui
est un monde où un homme commet le péché sexuel avec un autre homme en abandonnant l'usage
naturel de la femme, et s'enflamment dans leurs désirs les uns pour les autres (les Romains 1:27)
Est-ce que le monde était comme cela du temps de Noah ? Vous devez savoir l'étymologie du mot
'sodomie'. Quand Sodom et Gomorra ont été détruits, leur culture était comme celui du monde
d'aujourd'hui et dans lequel nous vivons maintenant. Ce monde est devenu si sale et si coupable,
qu'il a poussé Dieu à abattre le feu et à le transformer en cendres et il s'est métamorphosé en monde
entièrement occupé par les démons.

Les Faux Prophètes Doivent Être mis à mort
Les faux prophètes recherchent toujours des biens matériels et accumulent la richesse illicitement,
se cachant derrière la relative autonomie qui s'est étendue à leurs établissements religieux. "Si vous
croyez en Jésus, vous serez riches, vous vivrez bien et vous serez guéris de votre maladie" - vous
devez vous rendre compte que derrière chacun de ces mensonge, il y a un but caché d'exploitation
matérielle qui est toujours présent.
En Corée, aussi, il y a eu une longue période de mensonge pendant lequel le Christianisme a
perdu sa foi fondamentale et a été corrompu, avec toutes sortes de forces démoniaques de
dirigeants effrénés qui faisaient cela au nom de Jésus. C'est la réalité du Christianisme d'aujourd'hui.
Mais aux faux prophètes qui mesurent la foi avec les biens matériels du monde et qui commettent
des sorcelleries avec la Parole de Dieu, seul Son jugement de l'enfer et les grands fléaux des sept
boules les attendent.
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Dieu nous dit que ceux qui trompent les gens et ceux qui sont trompés par les faux prophètes
seront jugés de la même façon. Nous ne devons pas regarder ce monde et le suivre. Nous devons au
lieu de cela croire que parce que Dieu est vivant, ceux qui, ne croyant pas en Jésus, Lui résistent et
persécutent le juste seront tous jugés et condamnés à la mort éternelle. Et nous devons aussi croire
qu'après ce jugement du monde, Dieu récompensera plus certainement les saints pour toute leur
souffrance et la douleur née pour le nom du Christ. !

1

1

CHAPITRE

19

1

1

Le Seigneur Doit Régner Sur le Royaume
< Revelation 19:1-21 >
“Après 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, parce que ses jugements sont
véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son
impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main.
Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles.
Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu
assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia!
Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le
craignez, petits et grands!
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 son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire;
car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée,
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.
Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau! Et il
me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer;
mais il me dit: 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. 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. Ses 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; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la
Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues
d'un fin lin, blanc, pur.
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. Il avait sur son
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
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,
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.
Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui
qui était assis sur le cheval et à son armée. 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
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent
de feu et de soufre.
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”

1

1

Exégèse
Verset 1: Après 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,”
Le passage décrit les saints priants le Seigneur Dieu lors du souper du mariage de l’Agneau.
Notre Seigneur a rendu le sauvetage et la gloire aux saints, c’est pourquoi ils Le prient. Le
ravissement des saints dans l’air leur permet donc de continuer à prier le Seigneur Dieu, dans sa
grâce et en les délivrant de tous leurs péchés et de leur inévitable condamnation.
Le mot “alléluia” ou “hallelujah” est un mot approchant le mot hébreu ‘halal’, signifiant la prière,
et ‘yah’ signifiant ‘Jehovah’ – tout cela signifiant ‘prier Jehovah’. En particulier, les psaumes 113118 de l’Ancien Testament sont aussi appelés ‘Hallel’ d’Egypte, et les psaumes 146-150 son
appelés ‘Psaumes d’Hallel’.
Les ‘Psaumes d’Hallel’ sont des cantiques qui ont accompagné la joie et la tristesse des gens juifs,
en leur donnant la force de surmonter la tristesse et les tourments, avec des cantiques de joie à
chanter pour la victoire. Ces cantiques pouvaient être chantés quand ils priaient “hallelujah” mais
seulement pour Dieu. La raison est que le jugement de Dieu des grands fléaux aidait le monde à
connaître la justice et la vérité, et à cause du sauvetage, du pouvoir, et de la gloire, le monde
appartenait à Dieu.
Verset 2: “parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui
corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de
sa main.”
Le fait que Dieu venge Ses saints en envoyant les fléaux des sept boules sur les religieux de la
terre et les non croyants est le vrai et juste jugement de Dieu. Par ce que les religieux de ce monde
ont tué les personnes de ce monde qui n’avaient pas de péché et qui étaient justes, Dieu, en retour
les condamnera à la mort éternelle.
Est ce que les serviteurs de Dieu ont fait quelque chose sur terre pour être tués par les religieux ?
Bien sur que non ! En fait tous les religieux de ce monde se sont unis pour tuer les enfants du
Seigneur Dieu. Comme tel, Dieu enverra les fléaux des sept boules pour les tuer, ce qui montre la
justesse de Dieu.
Verset 3: Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles.
Les saints prient le Seigneur Dieu dans l’air parce que le jour du mariage avec Jésus, qui est
devenu l’Agneau, approche.
“et sa fumée monte aux siècles des siècles.” Cela se réfère à la fumée venant du monde détruit et
brûlé par les formidables fléaux des sept boules envoyés par Dieu. Cela nous montre que ce monde
ne se remontera jamais de ses ruines parce que sa destruction sera fatale et éternelle.
Verset 4: Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent
Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alleluia!
Le fait que le jour du mariage des saints avec le Seigneur Jésus approche et est l’espoir des
créatures du Ciel et des prières de Dieu sur Son trône.
Verset 5: Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui
le craignez, petits et grands!
Parce que le jour du mariage de l’Agneau avec les saints est une formidable joie pour tous les
Serviteurs et les saints qui ont été sauvés en croyant dans le Seigneur Dieu, la voie des
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commandements prie aussi Dieu. Le temps est maintenant venu pour les serviteurs de Dieu et tous
Ses saints de rejoindre et de prier le Seigneur.
Verset 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 son règne.
Ce verset nous dit que le temps du règne du Seigneur approche, et que le temps est maintenant
venu pour les Saints et les serviteurs de recevoir la paix éternelle, la joie et les bénédictions qui
coulent comme une rivière. C’est pourquoi ils prient le Seigneur Dieu. Les saints prient notre Dieu
dans l’air alors que les Grands Fléaux continuent sur terre par ce que le temps est venu à Dieu de
régner pour le Seigneur Dieu, c’est à dire la gloire de Dieu par Ses saints. Les sons de la prière des
saints à ce moment sont comme le son de l’eau qui coule. La communion du Royaume du Seigneur
commence avec les belles prières des saints.
Verset 7: “Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée’’
Maintenant les fléaux des sept boules apportés par Dieu se terminent, ce verset nous dit que le
temps est venu pour tous les saints d’être heureux et de se réjouir. Les saints sont heureux et se
réjouissent ici par ce que le jour est arrivé pour eux de marier notre Seigneur et de vivre dans Son
royaume. Pour vivre avec les saints, notre Seigneur Dieu a préparé Son Nouveau Ciel et sa
Nouvelle Terre, la belle cité et ses jardins et la gloire et la prospérité, c’est cela qui les attend. A
partir de maintenant, les saints règneront pour toujours.
Verset 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.
Le Seigneur a donné de nouveaux ordres aux saints, qui suivent Sa volonté. Ceux qui vivent en
servant le Seigneur Dieu sont habillés dans Sa volonté. Cette volonté du Ciel est maintenant mise en
place. Cela nous dit que le fait que nous sommes devenus les gens du Seigneur n’est pas à cause de
notre effort ou de notre investissement mais à cause de notre foi dans l’évangile de l’eau et de
l’Esprit donné par le Seigneur Dieu.
Pour préparer la foi du martyre, tous les saints doivent être nourris pendant les trois premières
années et demi du Grand Tourment, et quand elles seront passées, ils seront martyrisés.
Verset 9: Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau!
Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Quand les fléaux de Dieu auront amené la fin du monde, le Seigneur Dieu invitera tous les saints
aux noces de l’Agneau (le Royaume construit où règne Dieu) et Il leur permettra de vivre dans le
Royaume du Christ. Ceux qui seront invités au souper du mariage de l’Agneau seront des personnes
bénies. Notre Seigneur retournera sur terre pour emporter Ses disciples, qui ont été délivrés de leurs
péchés grâce à l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Et le Seigneur vivra avec Ses disciples pour
toujours dans Son Royaume.
L’union des saints avec le Seigneur sera complétée quand ils seront sauvés par le Christ, au
moment où ils auront reçu la gloire et entreront dans le Royaume du Millénaire. Hallelujah ! Je prie
et remercie le Seigneur qui nous a fait Son peuple.
Verset 10: Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: 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.
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Les saints doivent seulement rendre gloire à Dieu.
Ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu doivent prier les saints.
La phrase « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie » signifie que le témoignage
et la prophétie de Jésus est venue par l’Esprit Saint.
Verset 11: 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.
Quand la fin des temps arrivera, notre Seigneur Dieu, montant un cheval blanc, se battra contre
Satan avec Sa justice et le vaincra en l’envoyant dans le puit de l’abîme et dans le lac de feu.
Ici, le nom de Jésus est ‘‘fidèle’’ et ‘‘vrai’’. Le mot ‘‘fidèle’’ signifie que le Christ est digne de
confiance, et exprime Sa dignité et Sa fidélité à travers le mot ‘‘vrai’’, signifiant que le Christ
gagnera contre l’Antéchrist avec le juste jugement de Dieu.
Verset 12: Ses 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;
Le fait que les yeux du Seigneur soient « comme une flamme de feu » nous dit qu’Il a le pouvoir
de juger tout le monde. La phrase ; « sur sa tête étaient plusieurs diadèmes » signifie que notre
seigneur triomphe toujours de Satan dans Son combat contre Lui.
Verset 13: et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
Notre Seigneur vengera les saints de leurs ennemis en les jugeant comme Ses ennemis, qui l’ont
défiés, avec fureur. Ce Dieu n’est personne d’autre que Jésus Christ Lui-même ; Comme Il l’a
promis avec Sa parole, notre Seigneur est venu sur terre dans la chair d’un homme, a été porté sur la
Croix, et a fait disparaître les péchés de l’humanité.
Le vêtement teint de sang ne se réfère pas au sang du Christ. Il se réfère au sang des ennemis
qui coulera sur la robe de Dieu quand Il portera Son jugement et les renverra avec Son pouvoir.
‘‘La Parole de Dieu’’ se réfère au caractère de Jésus. Par ceux que notre Seigneur fait avec le
pouvoir de Sa Parole, Son nom est « la Parole de Dieu »
Versets 14-16: Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un
fin lin, blanc, pur.
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 de Dieu tout puissant. Il avait sur son vêtement et sur
sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
L’armée du Seigneur a toujours servi Son travail, habillé dans Sa grâce.
Dieu jugera ce monde avec Sa Parole venant de Sa bouche. Notre Seigneur nous a toujours tout
promis avec la Parole de Sa bouche, et a toujours accompli ce qu’Il disait avec Son pouvoir. Le Seul
qui puisse juger le monde et détruire Satan est Jésus Christ, le Roi des rois et le Seigneur des
seigneurs.
Verset 17: 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,
Ce monde, rempli de Satan et de ses serviteurs, sera détruit par Jésus. La Bible décrit la
destruction de ce monde par le festin de Dieu.
Verset 18: « 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. »
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La Parole nous dit que par ce que le monde entier et que chacun aura été mis à mort au temps des
grands fléaux, les oiseaux qui volaient dans le ciel deviendront des carcasses. Ils deviendront ainsi
parce que Dieu aura lancé les grands fléaux des sept boules sur terre. Notre Seigneur nous dit « En
quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles » (Mathieu 24 :28). Dans le monde de
la fin des temps, il n’y aura plus que destruction, mort, et punition de l’enfer pour les pécheurs.
Mais pour les saints, il y aura des bénédictions et le règne éternel.
Verset 19: Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre
à celui qui était assis sur le cheval et à son armée
Jusqu’à la fin, l’Antéchrist, les serviteurs de Satan, défieront les serviteurs de Dieu et Ses saints
et essaieront de gagner. Mais parce que notre Seigneur est le Roi des rois, Il battra l’Antéchrist et
les faux prophètes, les enverra dans le lac de feu, et tuera les serviteurs avec Sa parole.
Verset 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 marque de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
La “Bête” ici se réfère à l’Antéchrist. Le « faux prophète » représente les serviteurs de
l’Antéchrist, qui, en faisant des miracles et des signes, ont dévié des gens de foi dans la Parole de la
vérité. Notre Seigneur Dieu détruira Satan, la Bête (l’Antéchrist), le faux prophète, et les serviteurs
de Satan qui louaient l’idole de l’Antéchrist et résistaient à Dieu, aux saints, et à l’évangile de l’eau
et de l’Esprit.
« L'étang ardent de feu et de soufre », se réfère à l’enfer. L’enfer est différent du puit de l’abîme.
Alors que le puit de l’abîme est l’endroit où se trouvent temporairement les forces de l’enfer, le lac
de feu est l’endroit de la punition de l’enfer éternelle. En particulier, le feu et le souffre ont toujours
été utilisés par la Bible comme l’instrument de Dieu pour la punition et le jugement.
Après que ce monde soit détruit, notre seigneur retournera sur terre avec les saints, détruira Satan
et ses serviteurs en premier, et ouvrira le Royaume du Christ. Les saints y vivront et y règneront
avec le Seigneur dans le Royaume du Christ pendant les mille prochaines années.
Verset 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.
Ce monde a été créé avec la Parole de la bouche de Dieu; comme tel les ennemis de Dieu seront
tous détruits par la Parole de jugement sortant de Sa bouche. Le Royaume du Christ sera ainsi établi
sur terre. Les saints, donc, doivent placer leur espoir dans le Royaume du Christ et rendre gloire à
Dieu en se battant contre Satan, l’Antéchrist et ses serviteurs, et en embrassant leur martyre avec la
foi.!
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Seul le Juste Peut
Attendre dans l'Espoir
du Retour du Christ
< Révélation 19:1-21 >
Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment Dieu apporterait Son fléau effrayant à ce
monde. Dans ce chapitre, nous voyons maintenant le Christ et Son armée glorieuse entrain de se
battre et de surmonter l'armée de l'Antéchrist, le lancement de la Bête et de ses domestiques vivants
dans le lac de feu, le meurtre du reste de l'armée de l'Antéchrist avec l'épée de la Parole sortant de la
bouche du Seigneur et ce qui clos finalement Sa bataille contre Satan.
La substance de ce chapitre peut être divisée en trois sujets principaux : 1) l'éloge des saints de
Dieu sauvés pour apporter le jugement des grands fléaux à ce monde; 2) la proclamation de l'arrivée
du dîner de mariage de l'Agneau; et 3) la descente du Seigneur du Ciel avec l'armée de Jésus Christ.
Nous devons tous nous rendre compte que Dieu fera accomplir bientôt tout ce qu'Il nous a dit
dans le Livre de Révélation.

Le Jugement de Dieu!
Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit et qui sont devenus les gens de Dieu par la foi
lui loueront
leur sauvetage des péchés du monde. Jetons un coup d'oeil aux vers 3-5 : "Et ils
dirent une seconde fois: Alléluia! ... et sa fumée monta pour les siècles des siècles. Et les vingtquatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en
disant: Amen!
Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses
serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!"
Les Hébreux 9:27 nous dit, "Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois,
après quoi vient le
jugement." L'homme doit être jugé devant Dieu une fois, mais la phrase de
ce jugement au final ne sera pas complètement changée. Avec Son jugement des péchés de chacun,
autrement dit, Dieu rendra Son jugement éternel en jetant les pécheurs dans le feu où ils brûleront
toujours et à
pour toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit que "sa fumée montera pour
jamais."
Certaines personnes pourraient penser et dire, "Une fois que vous mourrez, ce sera la fin." Mais
c'est la propre pensée de l'homme, pas celle de Dieu. Parce que chacun a un corps et une âme, et que
les gens croient en Dieu ou pas, ils savent tous instinctivement que Dieu existe et que tôt ou tard ils
seront jugés pour leurs péchés devant Lui.
Comme il existe un royaume d'alcool pour les gens, ils savent que Dieu, bien qu'invisible à leurs
yeux, il existe toujours. Le royaume que l'on peut voir avec les yeux de la chair ne dure pas pour
toujours, mais il existe le royaume éternel de vérité, invisible à nos yeux. La prospérité matérielle
sur cette terre, en pensant seulement à l'argent et en poursuivant seulement l'avidité matérielle, ne
peut pas être la raison d'être de l'humanité; son vrai but est d'entrer dans le royaume éternel de
bénédiction en connaissant Dieu, le Créateur de l'univers entier, et en croyant en l'évangile de l'eau
et de l'Esprit donné par Lui.
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Non seulement nous devons connaître ce que Dieu nous a dit, mais nous devons aussi y croire.
Nous ne devons pas terminer en enfer en croyant et en ayant juste confiance dans nos propres
pensées. Avant d'affronter notre souffrance éternelle pour nos péchés, nous devons être pardonnés
de tous nos péchés et recevoir la vie éternelle en croyant, comme nous sommes sur cette terre
maintenant, en l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus.
Pour chacun, la vie sur cette terre est trop courte. De même que le soleil monte et tombe chaque
jour, le voyage de nos vies prendra fin trop rapidement, stériles et sans signification, comme si nous
avions couru comme un écureuil sur un chenil. Même si vous deviez vivre pendant cent ans, vous
ne pourriez pas dire que vous avez vécu longtemps.
Si vous soustrayez les moments insignifiants de votre vie quotidienne, tel que le moment de
dormir, manger, aller aux cabinets de toilette et faire d'autres choses mondaines, que vous avez fait
tout au long de votre vie, vous vous êtes en réalité laissés très peu de temps. Tandis que vous voyez
les choses que vous aviez déjà vues depuis votre naissance et tandis que vous rencontrez les gens
que vous aviez déjà rencontrés auparavant, vos cheveux sont devenus gris et tout à coup vous faîtes
face à votre propre fin.
La seule raison pour laquelle notre vie de saints n'est pas sans signification est que nous, en étant
nés dans ce monde, avons rencontré le Seigneur qui nous est venu par l'eau et l'Esprit, avons cru en
Lui et avons ainsi reçu la rémission de tous nos péchés. Comme nous sommes chanceux et
reconnaissant ! Cela ne devait pas forcément nous arriver d'êtres sauvés par le Seigneur, qui nous
est venu par l'eau et l'Esprit, au lieu d'entrer dans le feu éternel et y souffrir.
Chaque fois que je pense à cela, cela me donne toujours les alarmes aux yeux et je remercie le
Seigneur encore une fois. L'enfer, qui existe à cause de Satan, est la place la plus affreuse, où la
souffrance est si grande que l'on préférerait vouloir mourir, encore qu'on ne serait pas capable d’agir
ainsi. C'est un endroit où le feu et le souffre brûlent pour toujours.
Pour connaître correctement l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus et recevoir l'Esprit
Saint, il faut d'abord rencontrer les domestiques de Dieu qui ont déjà rencontré cet évangile de l'eau
et de l'Esprit et qui sont déjà nés de nouveau. En vivant en tant que Chrétien, quiconque veut
trouver la réponse à la question d'être né de nouveau par l'eau et l'Esprit et recevoir l'Esprit Saint
peut le faire tout en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit.
La Bible nous dit que l'on donne l'Esprit de Dieu comme cadeau à tous ceux qui reçoivent la
rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit (les Actes 2:38). Seulement on
peut dire que ceux qui ont l'Esprit Saint dans leurs coeurs peuvent se faire pardonnés de tous leurs
péchés par leur foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit pour avoir la foi correcte en Jésus et seuls
ceux qui ont cette foi peuvent entrer dans le Royaume éternel de Dieu (Jean 3:5). Le fait que l'on
soit béni ou maudit est déterminé par le fait que l'on ait reçu la rémission des péchés en croyant
dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit.

Habillé dans le Lin Beau, Propre et Brillant
Ceux qui préparent leur avenir et veulent résoudre leur problème quotidien de la rémission de
leurs péchés sont ceux qui sont sages et bénis. Bien qu'ils vivent une vie à carreaux pleine de
défauts, si il / elle a cru en l'évangile de l'eau et de l'Esprit et qu'il / elle a reçu la rémission des
péchés et l'Esprit Saint dans son coeur, alors cette personne a vécu la vie la plus couronnée de
succès d'entre tous.
La révélation 19:4-5 dit, "Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent
et adorèrent
Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! Et une voix sortit du trône,
disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! '"
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Ici, l'expression « vous qui le craignez » signifie accepter la Parole de Jésus Christ dans son coeur
et vivre selon Ses conseils. Seuls ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés peuvent voir et louer
Dieu dans le Royaume du Ciel. Mais ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés souffriront
dans le feu de l'enfer et maudiront Dieu.
Continuons avec des vers 6-9 : "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
son règne. Réjouissons-nous et soyons dans
l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est
préparée, 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. Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces
de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. '"
Il est dit ici que l'Apôtre Jean a entendu le son de l'éloge, qui sonne comme la voix d'une grande
multitude d'eaux et de puissants tonnerres. Ce son n'est rien d'autre que le son de ceux qui ont reçu
la rémission de leurs péchés réunis et les louanges de Dieu. Ce cantique d'éloges a été fait, tout
d'abord, pour remercier Dieu de leur avoir permis de venir sous Son règne Tout-puissant, d'êtres
gouvernés par Lui et de vivre avec Lui dans la gloire. Toutes ces choses rendent les saints heureux
et joyeux et ils rendent gloire à Dieu. Ainsi, ils ne peuvent rien faire à part louer Dieu en criant,
"Nous sommes heureux et réjouis et rendons lui gloire."
Deuxièmement, les saints continuent avec leur éloge : "le temps du mariage de l'Agneau est venu
et Sa femme est prête. Et il lui a été permis de porter le beau lin, propre et brillant, en faveur des
actes justes des saints." Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que de même qu'Il l'a promis à
l'humanité, Jésus retournera sur cette terre, épousera ceux qui ont reçu l'Esprit Saint en ayant cru en
Lui et en étant né de nouveau et demeurera avec eux pour toujours.
Le mariage est l'union d'un jeune marié et de sa jeune mariée. Quand Jésus retournera sur cette
terre, autrement dit, Il acceptera et vivra seulement avec ceux qui ont été nés de nouveau d'eau et
d'Esprit. Et cela signifie qu'Il construira Son Royaume du Millénaire et le Nouveau Ciel et la
Nouvelle Terre pour vivre avec les saints pour toujours et à jamais. La gloire de la jeune mariée
avec ce Jeune marié est si grande que c'est indescriptible. Juste en pensant de cela, nos coeurs se
gonflent de bonheur.
Quand le monde, où Jésus Christ règnera, sera créé, la jeune mariée sera extrêmement heureuse,
au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Comment seront-ils heureux quand ils régneront avec le
Bon Berger ? Parce que Jésus Christ est le Jeune marié de bonté absolue, Il sera d'une bonté absolue
et sera la perfection. Il régnera sur le Royaume du Ciel.

Le Seul et Unique Evangile qui Vous Qualifiera pour le Ciel
Pour recevoir l'Esprit Saint et entrer au Ciel, il / elle doit croire seulement dans le baptême de
Jésus et dans Son sang. Parce que notre Seigneur est venu sur cette terre pour sauver tous les
pécheurs de tous leurs péchés en prenant sur Lui les péchés de l'humanité, Il a dû être baptisé par
Jean. Ayant ainsi reçu Son baptême, Jésus Lui-même a été alors crucifié sur la Croix à notre place, a
été jugé pour tous nos péchés, est ressuscité de nouveau et est devenu le Seigneur de sauvetage
éternel pour ceux qui y croient.
Ce Seigneur retournera maintenant sur terre, embrassera Ses gens qui sont devenus Ses jeunes
mariées par la foi et vivra avec eux pour toujours. Ceux qui sont devenus Ses jeunes mariées vivront
maintenant avec le Seigneur sur une nouvelle terre, ce qui est une bénédiction glorieuse et
glorifiante pour les jeunes mariées. Les enfants sauvés de Dieu rendront ainsi gloire à Jésus Christ
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en le louant pour toujours. Ces gens qui doivent régner par Dieu se réjouiront de leur bonheur. Et
pour cette joie, ils rendront toute la gloire au Jeune marié.
L'humanité entière a attendu cet événement depuis la création. Cet événement s'accomplira au
retour de Jésus, en soulevant ceux qui ont reçu l'Esprit Saint avec Lui. Dieu a construit un nouveau
monde pour l'humanité et il nous attend. Nous existons pour cela et c'est pour cela aussi que nous
sommes nés dans ce monde.
Comme le passage principal nous le dit, "Sa femme s'est préparée. Et à elle a été admise dans
le lin beau, propre et brillant," Dieu a habillé ceux qui croient en Jésus Christ dans le beau lin
propre. Ceux qui croient en cette Parole, autrement dit, ont reçu la rémission des péchés et leurs
coeurs sont devenus blancs comme de la neige.
En cela, les jeunes mariées de Jésus Christ se sont déjà préparées à l'avance avec l'évangile de
l'eau et de l'Esprit. Elles ont connu et cru dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit parce que sur cette
terre, on peut être nés de nouveau comme la jeune mariée de Jésus Christ. Cette foi consiste en ce
qui vous fait la jeune mariée du Christ et cette foi vous qualifie pour entrer au Ciel.

Ceux qui Attendent avec Espoir
Le passage principal nous dit, "Bénis soient ceux qui sont appelés au dîner du mariage de
l'Agneau!" Avec quel genre de foi les vivants ont-ils reçu la rémission des péchés ? Les jeunes
mariées qui ont rencontré leur Jeune marié Jésus et vivent avec Lui dans la gloire doivent vivre
leurs vies dans la foi et l'espoir, attendant avec impatience le jour de leur union avec ce Jeune marié.
Comme le monde devient de plus en plus dur, il y a toujours de l'espoir pour que les jeunes
mariées soient sauvées. Cet espoir n'est rien d'autre que l'attente du jour où Jésus Christ, ayant
préparé le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre pour Ses jeunes mariées, retourne pour les emporter.
Le Jeune marié ressuscitera alors toutes Ses jeunes mariées et leur donnera la vie éternelle. Le
monde dans lequel le Jeune marié et les jeunes mariées doivent vivre pour toujours est un endroit
libéré du mal, qui n'a aucun péché et ne manque de rien. Les jeunes mariées attendent seulement ce
jour. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission de nos péchés, ont une telle foi et un
tel espoir.
Les jeunes mariées qui vivent maintenant dans l'ère
présente ont aussi beaucoup de défauts de
chair. Mais
comme les 1 Corinthiens 13:13 nous le disent, "Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. "
parce que le Jeune marié a ainsi aimé Ses jeunes mariées, Il jettera leurs péchés loin d'eux avec Son
baptême et les
acceptera comme Ses jeunes mariées parfaites.
Ce monde court vers sa cession finale et il n'y a plus aucun espoir. Mais comme tout se déplace
vers la destruction, les jeunes mariées doivent vivre leurs vies avec leur espoir spécial. Le temps de
l'accomplissement de cet espoir s'approche maintenant de nous. Le monde entier risque maintenant
de s'effondrer par des tremblements de terre. Le jour s'approche où chacun dans ce monde
disparaîtra comme les dinosaures qui se sont éteints dans le passé. Tout à coup, ce monde tombera
simplement.
Chaque jeune mariée, cependant, a l'espoir que quand le temps viendra, leurs corps se
transformeront en des corps parfaits et ils vivront avec le Seigneur, qui est devenu leur Jeune marié,
pour toujours et à jamais. Les jeunes mariées, donc, doivent prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit
plus fidèlement aux gens de cette ère.
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Croyons dans la Vrai Parole de Dieu!
Jésus nous dit dans Jean 3:5, "Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu." Qu'est-ce qu'alors l'évangile de
l'eau et de l'Esprit? La Bible nous dit, tout d'abord, que "l'eau" se réfère clairement au baptême de
Jésus et est l'antitype du sauvetage (1 Pierre 3:21).
Quand Jésus eut 30 ans, Il est allé chez Jean, qui a baptisé les gens d'Israël à la Rivière de
Jordanie. Jésus nous dit que Jean le Baptiste était le représentant de l'humanité et le dernier Grand
prêtre de l'Ancien Testament. En rencontrant Jean, Jésus a reçu Son baptême de lui, et ce faisant, a
accompli toute la justice de Dieu (Mathieu 3:15, 11:11-14). Le baptême que Jésus a ainsi reçu était
l'offrande éternelle par laquelle on a passé tous les péchés du monde sur le Christ Lui-même.
L'incarnation de Jésus par l'Esprit Saint, Son baptême, Son sang et sa mort sur la Croix et Sa
résurrection et l'ascension- ces choses étaient les travaux de l'Esprit Saint. Quand on croit que Jésus
est venu sur cette terre et a pris, par l'eau et l'Esprit, tous les péchés en une fois pour qu'ils
disparaissent, il / elle peut alors devenir une personne juste, libérée du péché et une jeune mariée du
Christ. Ce n'est pas quelque chose d'accomplie par les pensées de l'homme, mais cela vient des
pensées de Dieu Lui-même.
La vérité est que l'eau, le sang et l'Esprit Saint sont les trois composants essentiels du sauvetage
de l'humanité du péché et aucun d'eux ne peut jamais être absent. La Bible donne clairement des
détails sur cela et notamment dans le chapitre 5 de 1 Jean. Il nous dit que ces trois éléments de l'eau,
du sang et de l'Esprit Saint font un et que notre sauvetage du péché ne peut pas être entier ni
approuvé si l’un d'entre eux manquait.
Quand nous connaissons et croyons en cette vérité, le sauvetage parfait doit-il comprendre en ces
trois composants ? L'eau, le sang et le Saint Esprit - nous pouvons alors comprendre et accepter
l'amour de Jésus qui nous a sauvés et ainsi nos coeurs peuvent en réalité devenir sans péché. La
Bible nous promet dans des Actes 2:38, "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint
Esprit."
Qu’est-ce alors que cette parole qui nous permet de recevoir l'Esprit Saint ? Ce n'est rien d'autre
que la Parole du baptême de Jésus (l'eau), de Sa mort sur la Croix (le sang) et de Son être comme
Dieu, la résurrection et l'ascension (l'Esprit Saint). Cette Parole de sauvetage avait en réalité été
prophétisée dans les écritures de Moïse et par d'autres prophètes de l'Ancien Testament, et a été
accomplie et témoignée dans les quatre évangiles du Nouveau Testament. Aussi, "le sauvetage
éternel d'expiation achevé immédiatement," qui est détaillé dans le Livre des Israélites, témoigne à
plusieurs reprises de la justice de Dieu, que nous avons reçu par notre foi.
Bien que chacun dans ce monde soit coupable de vivre une vie de chair qui est trop courte pour
Dieu, il / elle doit recevoir la rémission de ses péchés offerte par ma parole, et vivre sa vie en
plaçant son espoir dans le Ciel. C'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Nous devons tous
recevoir cette grâce donnée librement. La croyance dans la Parole que notre Seigneur retournerait
sur terre, construirait Son nouveau Royaume et nous laisserait y vivre est notre véritable espoir.
Nous devons vivre avec cet espoir et c'est ce dont je crois le plus ardemment.
Savez-vous comment le péché s’est répandu dans ce monde? Comparé au temps de l'inondation
de Noah, les péchés de cette ère sont en beaucoup plus grande quantité. Du temps de Noah, en
voyant que les pensées de l'humanité étaient toujours mauvaises, Dieu avait décidé de détruire le
premier monde avec l'inondation, a dit à Noah de construire une arche et a sauvé ceux qui sont
entrés dans cette arche en croyant dans Sa Parole.
Bien que Dieu ait dit qu'Il jugerait le monde avec de l'eau, seule la famille de Noah constituée de
huit personnes a cru en Sa Parole. Ils ont donc construit l'arche au cours d'une période de cent ans et
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y sont entrés pour échapper à l'inondation. Quand ils ont fait cela, Dieu a commencé à apporter Son
jugement au premier monde. Le ciel est tout à coup devenu sombre et la pluie torrentielle a
commencé. En moins d'une heure, l'eau s'est étendue avec une hauteur de trois étages. Donc il a plu
pendant 40 jours, submergeant le monde entier sous l'eau.
De même que Noah et sa famille étaient entrés dans l'arche croyant qu'un nouveau monde était
sur le point d'arriver, vous et moi devons vivre cette période dans l'espoir. De même qu'ils pouvaient
construire l'arche pendant cent ans parce qu'ils avaient cru en Dieu, je crois que nous aussi devons
persévérer et prêcher l'évangile. Dieu a dit à Noah, "Fais-toi une arche de bois de gopher (la
Genèse 6:14)." Cette Parole nous dit que ‘pour défendre notre propre foi’, nous devons d'abord
nous consacrer au Seigneur et prêcher l'évangile.
Bien que le régénéré ait de l'espoir, il n'y a aucun espoir pour ceux qui ne croient pas en l'évangile.
Il y a seulement le désespoir pour ces incroyants de l'évangile. Indépendamment du fait que les gens
croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ou pas, nous devons toujours le leur prêcher avec la foi.
L'âge présent est une sorte de période où les gens doivent croire en ce véritable évangile le plus vite
possible. Ceux qui croient en l'évangile que nous prêchons trouveront le bonheur, mais ceux qui n'y
croient pas seront seulement maudits. Ceux qui ne croient pas en l'évangile, les imbéciles qui
recevront le jugement éternel de Dieu, seront jetés en enfer.
Ne perdez pas espoir. Si le juste devait perdre espoir, seule la mort l'attendrait. Si nous n'avions
plus d'espoir, nous n'aurions ni désir, ni intérêt, ni raison de vivre. Vivons donc avec espoir.
Dans l'âge d'aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus et qui sont nés de nouveau sont vraiment
heureux. Pour l'humanité, son seul espoir est de recevoir la rémission des péchés, et il n'y a aucun
autre espoir, à part recevoir l'Esprit Saint. Quand les gens seront pardonnés de tous leurs péchés, ils
pourront avoir de l'espoir et vivre heureux pour toujours, mais s'ils ne le sont pas, seule la
destruction les attendra, car ils n'auront pas reçu l'Esprit Saint.
C'est parce que j'ai reçu la rémission de tous mes péchés que je peux vivre dans ce monde
aujourd'hui avec espoir. C'est mon espoir et ma prière qui à vous aussi, vous permettra de vivre
votre vie avec espoir. Je Le prie pour que vous ne vous attachiez pas aux pensées vaines du monde,
mais viviez au lieu de cela votre vie comme la jeune mariée sage, en aimant vos frères et vos soeurs
juste de la même façon, les aidant à tenir ferme dans le Christ, ne perdant pas votre foi, attendant le
Jeune marié et le rencontrant quand Il viendra finalement pour vous emporter.
Je remercie Dieu pour nous avoir accordé la permission de vivre dans Sa gloire. !
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Le Dragon Sera Envoyé
dans le Puit de l’Abîme
< Revelation 20:1-15 >
“Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans
sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans.
Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les
nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour
un peu de temps. Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause
de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient
pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.
C'est la première résurrection.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point
de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il
sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les
rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bienaimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans
l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La
terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les
morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et
le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang
de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.”

Exégèse
Verset 1: Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne
dans sa main.
Pour dédommager les saints qui ont loué l’évangile, notre Seigneur Dieu leur fera don du
Royaume du Christ pendant mille ans. Pour faire cela, Dieu doit premièrement commander à un de
Ses anges d’affronter le Dragon pour l’envoyer dans le puit de l’abîme. Dieu doit premièrement
faire Son travail, par ce que le Dragon doit être envoyé dans l’Abysse pour permettre aux saints de
vivre dans le Royaume du Millénaire du Christ. Dieu doit donc donner à Ses anges les clés du puit
de l’abîme.
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Verset 2: Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
Adam et Eve sont devenus des serpents. La Bible appelle le serpent le Dragon et Satan. Dieu
prend le Dragon et l’envoie dans le puit de l’abîme pendant mille ans, afin que les saints puissent
vivre en paix avec le Christ dans le Royaume du Millénaire.
Verset 3: Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît
plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié
pour un peu de temps.
Pour construire le Royaume du Christ sur terre et pour que les saints puissant régner avec Dieu
pendant mille ans, Dieu enverra le Dragon dans l’Abysse pendant mille ans et ne décevra pas les
saints.
Le passage ici dit Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quand les mille
années seront passées, Dieu laissera le Dragon se reposer, afin qu’il puisse tourmenter les saints,
puis Il l’enverra pour toujours en enfer afin qu’on ne puisse plus jamais le voir.
Verset 4: Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de
Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
Dans le Royaume du Christ, les chrétiens qui sont nés de nouveau recevront le jugement du juge.
Les saints, qui ont été faits dans la prière du Christ, règneront dans le Royaume du Millénaire avec
le Seigneur. Ces habitants sont ceux qui ont été martyrisés pour Jésus et qui défendent leur foi, ceux
qui n’ont pas reçu la marque de la Bête.
Il y a ceux qui ont été martyrisés pendant le temps des tourments apportés par l’Antéchrist, et
Dieu les ressuscitera pour qu’ils viennent vivre pendant mille ans dans le Royaume du Millénaire.
Bien sur, tous ceux qui ont participé à la première résurrection auront aussi les mêmes bénédictions.
Il y a deux résurrections données par le Seigneur : la première résurrection et la seconde
résurrection. Les saints qui vivront dans le Royaume du Millénaire sont les seuls qui tenteront de
prendre part à la gloire de vivre dans le Royaume du Millénaire, le Royaume du Christ. La première
résurrection prendra place quand Jésus Christ essaiera de ravir les saints (1 Théssaloniens 4 :15-17).
Mais la deuxième prendra place à la fin du Royaume du Millénaire parce qu’il a préparé la sentence
de la mort éternelle.
L’autorité des saints règnera pendant mille ans par la volonté du Seigneur. Le Royaume du Christ
leur est offert par ce qu’ils croyaient en l’évangile du Seigneur de l’eau et de l’esprit et ont
abandonné leurs vies pour défendre leur foi.
Verset 5 : Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. C'est la première résurrection.
Ceux qui n’ont pas reçu la rémission des péchés du Seigneur, vont Le voir après avoir vécu sur
terre comme des pécheurs et vont participer à la première résurrection que le Seigneur donnera aux
saints. Comme tel, même si les saints vivent pendant mille ans dans le Royaume du Millénaire, ils
ne recevront pas la première résurrection, mais prendront part à la deuxième résurrection. La raison
est que les saints ont reçu la permission de vivre dans le royaume du Millénaire pendant mille ans.
De plus, Dieu fera une “deuxième résurrection” aux pécheurs. Pourquoi ? Par ce que lors de la
seconde résurrection, Dieu les élèvera de leur mort pour pouvoir les juger pour leurs péchés. Leur
foi est telle qu’ils doivent être relevés de la mort pour être rejugés pour leurs péchés. C’est pourquoi
la résurrection des pécheurs diffère de celle des saints.
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En dehors de ceux qui participent à la première résurrection à cause de leur foi dans l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, le Seigneur ne permettra à personne d’autres de revivre avant que les mille
années soient passées. Donc, la résurrection des justes durera mille ans avant la résurrection des
pécheurs. La résurrection des justes leur permet de recevoir la punition éternelle pour leurs péchés.
Verset 6: Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a
point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec
lui pendant mille ans.
La Bible nous dit que la deuxième mort n’a pas de pouvoir sur ceux qui ont pris part à la
première résurrection. Comme tel, cela nous dit que ces participants à la première résurrection sont
bénis, afin qu’ils vivent dans le Royaume du Millénaire.
Verset 7-8: Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira
pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
Relâché après avoir été emprisonné dans le puit de l’abîme pendant mille ans, le Dragon essaiera
de résister aux saints de nouveau, et ainsi Dieu l’enverra dans le feu et le souffre afin qu’il ne puisse
jamais en sortir. Avec ce jugement, on ne pourra revoir le Dragon que dans l’enfer.
Nous pouvons donc nous demander « est-ce que ça signifie que ceux qui sont nés de nouveau
vivent toujours dans le Royaume du Millénaire ? » La réponse est oui. La révélation 20 :8 nous
rappelle qu’il y a beaucoup de personnes dans le Royaume du Christ. Nous ne savons pas si Dieu
créera d’autres personnes. Mais ce que nous savons c’est que Dieu sait qui est l’Antéchrist et
qu’ils sont aussi nombreux que le sel dans la mer.
La vérité c’est que quand les saints vivront dans le Royaume du Christ, il y aura encore des gens
sur terre. Il existera pour servir les saints, et leur nombre sera aussi grand que celui du sable sur la
plage. Bien qu’ils s’uniront avec le Dragon pour résister aux saints, ils seront tous détruits par le feu
de Dieu, recevront le jugement éternel de Dieu sur Son trône et seront envoyés dans le feu. Avec
cela, le Royaume du Millénaire arrivera, et les saints partiront du Nouveau Ciel sur la Nouvelle
Terre pour y vivre pour toujours.
Verset 9: Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Le Dragon est Satan qui est constamment contre Dieu et ses saints. Bien que nous décevrons les
gens de la terre qui vivront dans le Royaume du Christ et menaceront les saints, par ce que Dieu est
grand, Il fera tombé le feu du ciel, et élèvera le Dragon pour ne plus défier Dieu et ses saints.
Verset 10: Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et
le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
En voyant le Dragon dans le lac de feu et de souffre, Dieu le tourmentera nuit et jour. C’est le
jugement de Dieu, la souffrance qu’Il fait subir au Dragon.
Verset 11: Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel
s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
En ayant accompli sa volonté pour les saints pendant mille ans, Dieu créera le Nouveau Ciel et la
Nouvelle Terre et y vivra pour toujours. Pour accomplir cela, Dieu devra finir tout Son travail. Ce
dernier acte est de s’asseoir sur Son trône blanc tel un Juge et rendre Son jugement final, où les
noms des morts seront écrits dans le Livre des Morts, sauf pour ceux dont les noms sont écrits dans
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le Livre de Vie.
Le jugement de Dieu des pécheurs finira avec cela, et alors le domaine du Nouveau Ciel et de la
Nouvelle terre s’ouvrira. Notre Seigneur fera disparaître le premier ciel et la première terre, créera
le deuxième monde du Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, et permettra aux saints d’être inscrits
dans le Livre de Vie du Royaume du Ciel. Avec ce qui est écrit dans ce Livre de Vie et dans le Livre
de Jugement, Dieu donnera le Nouveau Ciel et terre à un groupe de personnes et la punition de
l’enfer aux autres.
Verset 12: Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
Le jugement de Dieu à ce moment déterminera la punition finale-qui est, qu’Il rendra le jugement
final pour les pécheurs avec la punition de l’enfer. Ils seront jugés selon leurs péchés, comme il est
écrit dans le Livre de Jugement. Les pécheurs mourront donc deux fois. Leur deuxième mort est la
souffrance de l’enfer. Ils ne peuvent pas y échapper. Ils doivent donc rechercher à apprendre la
Parole de Dieu de l’évangile de l’eau et de l’Esprit maintenant, pendant qu’ils vivent encore sur
terre.
Verset 13: La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les
morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres.
“La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui
étaient en eux », tous les pécheurs doivent donc recevoir la condamnation finale pour leurs
péchés- la Mort et le séjour des morts- qui se réfère aux endroits où les serviteurs de Satan, qui
étaient sous son contrôle quand ils étaient en vie, restent pécheurs sous l’emprise de Dieu. Ce verset
nous dit que le temps est venu que le Jugement Final commence.
Comme tel, même si les gens sont encore en vie, ils doivent réaliser à qui ils appartiennent. Ceux
qui ont travaillé comme serviteurs de Satan quand ils étaient sur terre seront réduits à la mort avec
la punition de résurrection qui leur fera recevoir leur jugement final, mais ceux qui ont servi
l’évangile de l’eau et de l’Esprit appartiennent à la résurrection de la vie éternelle et aux
bénédictions.
Donc, les gens doivent réaliser pendant qu’ils sont sur terre que l’évangile de l’eau et de l’Esprit,
avec lequel le Seigneur a réussi à sauver les pécheurs, est très important. Ceux qui ont été les
serviteurs de Satan sur terre seront punis avec de la punition de la résurrection, mais ceux qui ont
servi la justice de Dieu auront la vie éternelle et les bénédictions. Tous les pécheurs seront jugés et
recevront leur punition finale en enfer. C’est là où nous pouvons trouver la raison précise pour
laquelle nous devons croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, l’évangile avec lequel Dieu peut
remettre tous nos péchés.
Verset 14: Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort,
l'étang de feu.
Cela nous parle du jugement des péchés de l’humanité devant Dieu, qu’ils ont commis par le
biais de Satan. La punition réservée au diable est d’être jeté dans le lac de feu. C’est la seconde
mort que Dieu donnera aux pécheurs, et c’est la punition du lac de feu. La mort dont parle la Bible
ici ne disparaît pas mais c’est une punition de souffrance éternelle dans le feu.
Le sauvetage dont parlent les écritures n’est pas temporel mais éternel. Ceux qui croient dans
l’évangile de l’eau et de l’Esprit entreront dans le royaume éternel du Ciel et y vivront heureux. La
différence entre les croyants en l’évangile de l’eau et de l’Esprit et les non croyants est la différence
entre le ciel et la terre.
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Verset 15: Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Avec le mot “quiconque”, le verset nous dit que le nom des personnes écrit dans le Livre de Vie
dépend de sa croyance ou non dans la Parole de l’évangile de l’eau et de l’Esprit, si leurs péchés ont
été pardonnés, en ne regardant pas si elles vont fréquemment à la messe ou pas, ou si elles vont
dans des églises orthodoxes, catholiques etc. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie
seront tous sauvés.
Les personnes religieuses de ce monde attachent beaucoup plus d’importances aux rituels
religieux que dans leur rédemption pour leurs péchés. Mais devant Dieu, si l’évangile de l’eau et de
l’Esprit n’est pas trouvé dans leurs cœurs, les noms de ces personnes ne seront pas inscrits dans le
Livre de Vie.
Donc, pendant que vous vivez toujours sur terre, vous devez écouter l’évangile de l’eau et de
l’Esprit du Seigneur qui fait disparaître vos péchés, et vous devez y croire. Vous recevrez ainsi la
gloire de Dieu et serez inscrits dans le Livre de Vie !

1

1

Comment Pouvons-nous
Passer de la Mort à la Vie ?
< Révélation 20:1-15 >
Dieu nous dit que quand Il fera disparaître ce monde et qu’Il nous donnera le Nouveau Ciel et la
Nouvelle Terre à la place, Il ressuscitera chaque pécheur qui avait vécu sur cette terre auparavant et
qui avait dormi dans son tombeau. Le verset 13 dit ici, "La mer rendit les morts qui étaient en elle,
la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses
oeuvres." Le corps d'un homme qui se noie dans l'eau serait très probablement mangé par les
poissons, tandis que celui d'un homme qui brûle à mort ne laisserait pratiquement aucune trace et ne
pourrait être reconnu. La Bible nous dit encore ici que quand la fin des temps arrivera, Dieu
ressuscitera la vie et jugera qui Il enverra au Ciel ou en enfer, indépendamment de si Satan les a
avalés, tués, ou brûlés à mort.
Dieu trouvera le Livre de Vie, dans lequel sont écrits les noms de ceux qui entreront dans le
Royaume éternel du Ciel. Il y a aussi les Livres des Actes, qui enregistrent les noms et les péchés de
tous ceux qui seront jetés en enfer. Dans ces Livres d'Actes sont écrit tous les péchés qui un avaient
été remis en vivant sur cette terre. Toutes ces choses ont été déterminées par Dieu dans Sa
providence.

Le Seigneur A Deux Sortes de Livres
Dieu a déjà classifié les personnes dans deux catégories exclusives selon Son propre critère.
Dieu a déterminé que tous les morts seraient ressuscités et seraient ensuite debout devant Ses deux
livres et seront jugés. Dans le Livre de Vie sont écrits seulement les noms d'entre ceux qui ont cru
en Jésus quand ils étaient sur cette terre, qui ont reçu la rémission de leurs péchés et qui ont ainsi été
désignés pour entrer au Ciel. Le jugement final de Dieu dépendra donc du livre dans lequel les
noms seront écrits. Dieu a déjà décidé, autrement dit, qui entrerait au Ciel et qui serait jeté en enfer.
Dieu élèvera donc tous les morts pour qu’ils vivent de nouveau, ouvrira Ses Livres et verra dans
lequel des deux livres leurs noms sont écrits. Il enverra alors ceux dont les noms sont écrits dans le
Livre de Vie au Ciel, mais ceux dont les noms ne sont pas trouvés dans ce Livre de Vie, au contraire,
seront jetés en enfer. Nous devons nous en assurer en connaissant et en croyant en ces faits établis
et déterminés par Dieu.
Pour décider qui sera envoyé au Ciel et qui sera envoyé au diable, Dieu ressuscitera tous les
morts et les jugera. Dieu a ainsi décidé qu'Il les jugerait selon si leurs noms sont écrits dans le Livre
de Vie ou dans le Livre des Actes (le Livre de Jugement).
Dieu a déjà établi deux endroits pour tous ceux qui se tiendront devant Lui. Ce n’est rien d’autre
que le Ciel et l'enfer. L'enfer est le lac de feu où la flamme et le souffre brûlent. Dieu a décidé que
ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le Livre de Vie seraient jetés dans le lac de feu, tandis
que ceux dont les noms sont écrits dans ce Livre de Vie seront accueillis dans le Ciel.
Dans le Ciel, l'Arbre de positions de Vie par la rivière d'eau de vie, porte douze fruits différents
selon chaque saison. Dans ce beau Ciel, les saints n'auront ni maladie, ni douleur, mais vivront
heureux pour toujours avec Dieu. Nous devons croire dans le fait que Dieu a décidé de donner ce
Ciel aux saints.
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Ceux qui ne croient pas en Jésus, d'autre part, font écrire leurs noms dans les Livres des Actes.
Parce que les actes que les pécheurs avaient faits tandis qu’ils étaient sur cette terre sont enregistrés
dans ces Livres, Dieu nous dit qu'Il les jettera tous dans le lac de feu, les punira pour leurs péchés
enregistrés dans cette Réserve et pour leurs péchés de non croyance en Jésus. Il est d’une
importance critique de savoir dans quel Livre votre nom est écrit.
En vivant dans ce monde, nous devons nous rendre compte que la vie sur cette terre n'est pas tout.
Comme le Psaume 90:10 nous le dit, " Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, pour
les plus robustes, à quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, Car il
passe vite, et nous nous envolons." Même si nous devions vivre sur cette terre pendant 70 ou même
80 ans, tôt ou tard nous serons devant Dieu. Et quand nous nous tiendrons finalement devant notre
Seigneur, la question sera de savoir dans quel Livre nos noms seront écrits, si ce sera dans le Livre
de Vie ou dans les Livres des Actes (les Livres de Jugement), cela déterminera si nous sommes
accueillis au Ciel ou jeter dans le lac de feu. Nous devons arriver à identifier que la vie sur cette
terre n'est pas tout.

Ce Que Sont les Noms Écrits dans le Livre De Vie
Jetons un coup d'oeil à Luc 16:19-26 : " Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de
fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à
sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du
riche; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par
les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts,
il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans
son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de
son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette flamme.
Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a
eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a
entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là
vers nous, ne puissent le faire. ' "
Avec ce passage, Jésus nous apprend que le Ciel et l'enfer existent vraiment. Comme l'homme
riche dans ce passage, beaucoup de personnes ne croient pas en l’existence du Ciel et de l'enfer.
Abraham est le père de foi. Quand il dit ici que le mendiant Lazarus a été porté à la poitrine
d'Abraham, cela signifie que, de même qu'Abraham a cru en la Parole de Dieu, Lazarus a aussi cru
en Jésus comme son Sauveur, a reçu la rémission de ses péchés et est ainsi allé au Ciel. En vivant
dans ce monde, nous devons contempler et comparer les destins de Lazarus et de l'homme riche.
Dieu nous dit que pour les gens de ce monde, la vie sur cette terre n’est rien du tout. Peu importe
combien on travaille sur cette terre, non seulement il / elle est juste capable de vivre pendant 70-80
ans au maximum, mais tout ce qui reste de lui / d’elle à la fin est seulement le travail et la douleur.
Dans nos vies, donc, nous devons tous nous préparer à notre vie d'outre-tombe. Et nous devons
aussi passer notre foi à nos enfants, pour qu'eux aussi puissent être capables d'aller au bon endroit.
Quelle tristesse aurait un homme, ayant vécu sur cette terre, qui se tiendrait finalement devant Dieu
seulement pour être jugé par Lui et jeté dans le lac de feu ?
Aucun homme ne peut changer ce qui a été décidé par la parole et le fait que tous ceux dont les
noms sont écrits dans les Livres des Actes soient jetés dans le lac de feu. Il nous reste alors
seulement une voie pour nous permettre d’éviter le lac de feu et il s’agit de s'assurer que nos noms
soient écrits dans le Livre de Vie. Pour s'échapper du lac de feu, il n'y a aucune autre voie, à part
écrire nos noms dans le Livre de Vie.
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Comment, alors, nos noms peuvent-ils être écrits dans ce Livre de Vie ? De même que Lazarus a
été porté à la poitrine d'Abraham, nous devons recevoir la rémission de nos péchés en connaissant et
en croyant dans l'acte juste de Dieu (les Romains 5:18) par Sa Parole. Seulement alors nous
pouvons entrer au Ciel. Pour faire écrire nos noms dans le Livre de Vie, nous devons croire en Jésus.
Jésus est Dieu Lui-même et est notre Messie. Le Messie signifie « Celui qui sauve ceux qui sont
tombés dans le péché ». Seul Jésus peut nous sauver, qui, à cause de nos péchés, doit
nécessairement être jugé par Dieu et être jeté dans le lac de feu.
Qui sur cette terre n’a jamais pu remettre ses péchés devant Dieu et qui parmi nous est 100 pour
cent saints dans des actes ? Personne! Nous devons nous rendre compte que parce que nous sommes
tout pleins de défaut, nous ne pouvons pas nous empêcher de tomber dans le péché et pour nos
péchés nous sommes tous voués à être jetés dans le lac de feu.
Mais Dieu a envoyé Jésus sur cette terre pour nous sauver, nous qui ne pouvons rien faire à part
être jetés dans le lac de feu pour nos péchés. Le nom ' Jésus ' signifie « Celui qui sauvera Ses gens
de leurs péchés » (Matthieu 1:21). Donc, nous pourrons entrer au Ciel seulement quand nous
croirons en la vérité que Jésus est venu sur cette terre et nous a sauvés de tous nos péchés avec Son
acte juste.

Qui Sera Alors Jeté dans le Lac de Feu ?
La révélation 21:8 nous dit qui sera jeté dans le lac de feu : " Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs,
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort."
Tout d'abord, à qui se réfère la Bible avec la Parole "lâche?" Cela se réfère à ces nombreux
Chrétiens qui n’ont pas réussi à recevoir la rémission de tous leurs péchés par l'évangile de l’eau et
de l’Esprit et qui ont été effrayés par Dieu bien qu'ils croient en Jésus d'une façon ou d'une autre.
Dieu a décidé que de tels gens seraient jetés dans le lac de feu. Dieu a aussi décidé que ceux qui
sont des incroyants, des abominables, des meurtriers, des impudiques, des enchanteurs, des idolâtres
et des menteurs seront tous jetés en enfer.
De tout temps, il y a eu beaucoup d'idolâtres en Corée. Même maintenant, il n'est pas rare de voir
des gens saluant des images de Dieu de leur propre création et de faire des prières d'offrandes. Les
gens font ainsi parce qu'ils sont ignorants et idiots. Dieu déteste quand les gens adorent des images
sans vie comme si elles étaient divines.
Dieu a créé l'homme à Sa propre image (la Genèse 1:27). L'humanité est aussi le maître de toute
la création. C'est pourquoi nous devons croire en Dieu. Parce que nous sommes la propre image de
Dieu, nous existons pour toujours, de même que Dieu Lui-même existe pour toujours. Il y a le
monde éternel après notre mort. C'est pourquoi Dieu nous a dit de l'adorer, le seul Dieu éternel.
Qu’arrivera-t-il quand nous saluerons ce qui n’est pas la propre création de Dieu ? Nous
commettrions un grand péché contre Dieu, car nous pratiquerions ce que Dieu déteste le plus :
l’idolâtrie. L'humanité peut être si idiote et si stupide. Dieu s'est décidé, nous devons comprendre,
que ceux qui ont cette sorte de foi mal placée seront tous jetés dans le lac de feu.
Les gens qui sont jetés en enfer mourront deux fois. C'est ce que Dieu Lui-même a déterminé. La
première mort viendra à la fin de leurs vies sur cette terre, puis il y aura la marche à pied dans ce
monde las. Il est souvent dit que ceux qui vivent sur quatre pieds d'abord, sur deux pieds ensuite, et
finalement sur trois, mourront à la fin, et cela désigne l'humanité elle-même.
Après une telle mort, quand les gens seront devant Dieu comme des pécheurs, leur visage portera
le jugement et c'est à ce moment-là qu’interviendra la deuxième mort, celle qui ne finira jamais
mais qui durera pour toujours, et qui sera sous la forme d’un lancé dans le lac de feu. Est-il juste
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qu’ils meurent dans ce lac de feu, puisqu’ils seront au moins libérés de la souffrance ? Mais dans
cet endroit, bien qu’ils désirent sincèrement mourir, la mort les fuira.
Chacun a un désir de vivre éternellement, pour ne jamais faire face à la mort. L'existence de
l'humanité, en fait, est en réalité éternelle, de même que ce désir l’est pour les gens. C'est pourquoi
la Bible, quand on meurt, ne décrit pas cela comme la mort, mais comme le débranchement. Nous
devons donc nous évader de la deuxième mort qui nous jettera dans le lac de feu. Nous devons tous
comprendre la justice que nous devons faire pour écrire nos noms dans le Livre de Vie. Et pour
obtenir nos noms dans le Livre de Vie, nous devons croire en Jésus correctement.
Les gens pensent souvent et disent que Jésus, Bouddha, Confucius et Mohammed sont juste des
hommes, que ce sont de bonnes personnes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre pourquoi
nous insistons pour qu'ils croient seulement en Jésus. Mais tous se trompent sur cette pensée.
Vous et moi, aussi bien que le reste du monde, ne sommes que de simples créations et des gens
devant Dieu. Mais quand nous regardons la naissance de Jésus et ce qu'Il avait accompli quand Il
était sur cette terre, nous pouvons tous nous rendre compte qu'Il n'était pas juste un homme comme
les autres quatre Sages. Il est Dieu Lui-même qui, pour sauver l'humanité, est venu sur cette terre
sous la forme d'un homme, a pris sur Lui tous nos péchés par Son baptême, a reçu la punition de
nos péchés à notre place et a ainsi achevé Son travail de délivrance de l'humanité du péché.
La naissance du Christ diffère de la naissance ordinaire populaire. Les bébés sont nés par l'union
d'un homme et d’une femme. C'est comme cela que chacun naît dans ce monde. Mais Jésus est né
d'une vierge qui n'a pas connu d'homme. Pour sauver les gens et dans l'accomplissement de la
Parole de prophétie prévue il y a plus de 700 ans par le Prophète Isaiah, Jésus, qui est Dieu Luimême, est né sur cette terre dans la chair d'un homme, par le corps d'une vierge (Isaïe 7:14). Et
tandis que sur cette terre non seulement Il ressuscite les morts et guérit les malades et les exclus,
mais Il a aussi fait disparaître tous les péchés du monde.
Dieu, le Seigneur de création qui a fait l'univers entier, est venu sur cette terre et est devenu un
homme Lui-même pendant peu de temps, pour sauver l'humanité de ses péchés. La raison pour
laquelle nous devons croire en Jésus est, avant tout, qu'Il est Dieu Lui-même. Deuxièmement, parce
qu'Il a emporté tous nos péchés, pour que nos noms soient écrits dans le Livre de Vie et a fait de
nous les enfants sans péché de Dieu. Une fois nés sur cette terre, nous devons tous mourir une fois
et après notre mort nous devons tout être jugés.
Mais Jésus est venu sur cette terre, a pris sur Lui tous nos péchés avec Son baptême reçu de Jean,
a été jugé sur la Croix à notre place et nous à permis ainsi de croire en Lui pour toujours dans le
Royaume éternel du Ciel. Pour nous délivrer de notre jugement de péché, autrement dit, Dieu Luimême nous a nettoyés de tous nos péchés. C'est pourquoi nous devons tous croire en Jésus, Celui
qui est devenu le Sauveur.
Jésus n'est pas juste un homme. Parce que Dieu a promis à l'humanité qu'Il la sauverait et parce
que pour accomplir cette promesse Il est venu sur cette terre dans la chair d'un homme par le corps
d'une vierge et parce qu'Il a en effet sauvé les hommes de tous leurs péchés, nous devons tous croire
en Jésus, qui est Dieu Lui-même. Quand nous croyons en Jésus correctement, nos noms sont écrits
dans le Livre de Vie. Dieu nous a dit que seul celui qui est né de nouveau d'eau et d'Esprit pourrait
voir et entrer dans le Royaume du Ciel. Nous devons tous croire en Jésus.

Jésus qui Est devenu la Voie du Ciel
Nous devons, alors, savoir exactement comment Jésus a fait disparaître tous nos péchés. En
venant sur cette terre, Jésus a été baptisé par Jean à la Rivière de la Jordanie (Matthieu 3:13-17). Il
reçoit Son baptême de Jean pour qu'Il puisse prendre sur Lui tous les péchés de l'humanité (incluant
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le vôtre et le mien). Par les mains de Jean le Baptiste, le représentant de toute l'humanité, on a passé
chaque péché de l'humanité entière sur Jésus. Après la prise de tous les péchés du monde sur Lui
par Jean, Jésus a perdu alors Son sang sur la Croix et y est mort. Il a alors ressuscité trois jours plus
tard.
Notre Seigneur a promis que quiconque croirait en Lui recevrait la vie éternelle. Dieu a décidé
que quiconque croirait en la vérité que Jésus a pris sur Lui tous les péchés et a reçu la punition de
ces péchés sur la Croix ne serait pas jeté dans le lac de feu, mais ferait au lieu de cela écrire son
nom dans le Livre de Vie.
Jésus dit dans Jean 14:6, "je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf par
Moi." L'humanité doit croire en Jésus qui est devenu la voie au Ciel. Jésus est notre Sauveur. Jésus
est notre Dieu. Jésus est celui et est le seul à connaître la vérité réelle de ce monde. Et Jésus est le
Seigneur de la vie. Pour nous assurer que nos noms soient écrits dans le Livre de Vie et que nous
serions ainsi accueillis dans le Royaume du Ciel, nous devons tous croire en Jésus.
Parce que Jésus a en réalité pris sur Lui tous nos péchés en recevant Son baptême de Jean le
Baptiste à la Rivière de Jordanie, nous devons croire en Lui, Celui qui est devenu le Sauveur
d'expiation. Et il est ainsi parce que Jésus a achevé notre sauvetage en étant crucifier et en perdant
Son sang sur la Croix comme la punition de nos péchés pour que vous et moi puissions maintenant
entrer au Ciel.
Jésus a décidé qui serait jeté dans le lac de feu. Ceux qui ne croient pas et qui sont lâches seront
jetés dans le lac de feu. Non seulement ils seront eux-mêmes jetés dans le lac de feu à cause de leur
incroyance, mais aussi leurs enfants et leurs descendants à venir. Pour atteindre son propre bien-être
spirituel et physique, chacun doit en effet et absolument croire en Jésus.

Et si Jésus n'Avait pas Reçu Son Baptême ?
Dieu est le seul à donner Ses bénédictions ou malédictions à chaque être humain. C'est pourquoi
nous devons croire en Lui. Savez-vous pourquoi beaucoup de vies populaires sont si malheureuses,
pourquoi les nations chutent sur la terre ? Il est ainsi parce que Dieu a dit qu'Il maudirait ceux qui le
détestent et adorent des idoles, pendant les trois ou quatre générations à venir. Mais Il a aussi dit
qu'Il bénirait pendant mille générations à venir ceux qui servent et aiment Dieu et tiennent Ses
commandements (l'Exode 20:5-6).
Cela ne signifie pas que si on croit en Jésus d'une façon ou d'une autre, il / elle sera béni
inconditionnellement. Il faut croire en Jésus avec la connaissance correcte de Lui. Si les gens
croient, autrement dit, que Jésus est Dieu Lui-même qui est venu sur cette terre, qu'Il a nettoyé loin
d’eux tous leurs péchés en prenant ces péchés sur Lui avec Son baptême et qu'Il est devenu leur vrai
Sauveur en étant crucifié à leur place, bref, que Jésus est leur propre Dieu et leur propre sauveur,
Il a dit qu'Il bénirait alors ceux qui croient ainsi pendant mille générations à venir.
Mais en même temps, Dieu nous a aussi promis qu'Il maudirait pendant trois, quatre générations
à venir ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est pourquoi chacun, peu importe qui il / elle peut être,
doit croire en Jésus et pourquoi chacun doit connaître et croire en la vérité d'être né de nouveau
d'eau et d'Esprit. Ceux qui ont une telle foi seront pardonnés de tous leurs péchés, recevront la vie
éternelle, entreront au Ciel, aussi bien que recevront, pendant qu’ils seront sur cette terre, toutes les
bénédictions que Dieu avait donné à Abraham auparavant.
Nous devons tous nous arrêter sur cette Parole que Dieu a dite pour nous et notre foi doit
absolument être en accord avec la Parole comme elle l’est écrite. Nous devons comprendre et croire
dans le fait que ceux qui ne croient pas en Dieu seront jetés dans le lac de feu, mais que ceux qui y
croient, au contraire, écriront leurs noms dans le Livre de Vie et seront accueillis dans le Nouveau
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Ciel et la Nouvelle Terre. Et nous devons aussi croire que ceux d’entre nous qui y croient y
vivront de nouveau. Le fait de naître de nouveau est rendu possible seulement par l'évangile de
l’eau et de l’Esprit.
Comme personne ne peut vivre sans eau, l'évangile de l'eau est, avec l'évangile du sang, d'une
importance critique pour notre sauvetage. Quand Jésus a été baptisé, Il a pris sur Lui tous nos
péchés. Et Il a été submergé de l'eau et est apparu ensuite de l'eau. Cela parle de Sa mort sur la
Croix et de Sa résurrection. Notre Seigneur, autrement dit, a été jugé pour tous nos péchés à notre
place. Et l'eau du Seigneur signifie Sa résurrection. Cela signifie aussi notre propre résurrection,
pour ceux d’entre nous qui y croyons.
Nous croyons à fond que Jésus a pris sur Lui nos péchés avec Son baptême. Si Jésus n'avait pas
reçu Son baptême, qu'est-ce qui nous serait arrivé ? Il n'y aurait aucune voie pour nous pour
s'échapper du lac de feu. De même que sans pluie personne ne peut vivre dans ce monde, la planète
terre existe à cause de l'eau. De même, c'est pour cela que le baptême de Jésus est important pour
nous. Aussi, Sa mort sur la Croix est également importante, car elle signifie qu'Il a été jugé pour nos
péchés dans notre lot de terrain. Si nous voulons être délivrés de la malédiction de Dieu et du
jugement, nous devons croire en Jésus absolument. Et si nous voulons être nettoyés de nos péchés,
nous devons croire que l'on a passé tous nos péchés sur Jésus quand Il a été baptisé.
La foi chrétienne n'a jamais été une de ses religions qui fait trembler les gens dans la crainte.
Chacun doit croire en Jésus. Le régénéré doit entrer dans l’Église régénérée et entendre la Parole
pour être nourri dans la foi.
Certaines personnes prétendent qu'il faut croire en Jésus et faire de bonnes actions pour être
sauvés et recevoir des bénédictions, mais cela est juste une revendication frauduleuse de menteurs.
Bien sûr, nous devons vivre comme des Chrétiens vertueux faisant des bonnes actions, mais comme
le problème fondamental de notre sauvetage, notre nature est si mauvaise qu'aucun d’entre nous ne
peut jamais vivre nos vies de chair à 100 pour cent de perfection. C'est pourquoi ceux qui
prétendent qu'on peut être sauvés par des bonnes actions sont des menteurs qui ignorent l’évangile
de l’eau et de l’Esprit et qui trompent les gens.
Quand nous reconnaissons que nous devons fondamentalement remettre le péché, quand nous
contemplons le baptême que Jésus Christ a reçu et la Croix qu'Il a portée pour nous dans la Parole
écrite de Dieu et quand nous acceptons toutes ces choses, seulement alors nous pouvons devenir des
justes, dont les coeurs sont sans péché, et être qualifiés pour entrer au Ciel. Avant que l'Esprit Saint
ne demeure en nous et nous guide, aucun d’entre nous ne peut être bon, peu importe la difficulté
avec laquelle nous pouvons essayer.
Dieu nous a sauvés en faisant disparaître tous nos péchés. Au lieu de nous lancer dans le lac de
feu brûlant pour toujours, Il a écrit nos noms dans le Livre de Vie, nous a donné le Nouveau Ciel et
la Nouvelle Terre et, comme les jeunes mariées se sont ornées pour le Jeune marié, Il nous a donné
aussi les plus propres et les plus belles maisons, des jardins et des fleurs. Et Il emportera aussi toute
la maladie et vivra avec nous pour toujours dans Son Royaume. Nous devons croire en Jésus pour
notre vie d'outre-tombe, mais nous devons aussi croire en Lui pour nos vies présentes. Pour nos
enfants, aussi, nous devons y croire.
Voulez-vous être accueillis dans le Ciel, ou voulez-vous être jetés dans le lac de feu ? Quel genre
de succession voudriez-vous pour vos propres enfants ? Même si vous faites face à quelque ennui et
subissez votre foi en Jésus, vous devez toujours croire en Lui, et pour ce faire, vous et vos enfants
devez apporter de grandes bénédictions.
Mes saints aimés, par Sa Parole, Dieu nous a dit la raison pour laquelle nous devons prêcher
l'évangile de l’eau et de l’Esprit et la raison pour laquelle nos familles doivent aussi être sauvées. Je
remercie Dieu. !
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La Cité Sainte descend du Ciel
< Révélation 21:1-27 >
“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée
comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui
disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne
sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et
celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car
ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le
commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie,
gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais
pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort.
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et
il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe
transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze
portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël:
à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes.
La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres
de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville,
ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa
largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur
et la hauteur en étaient égales.
Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était
celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du
verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute
espèce: le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le
quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de
chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième
d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles; chaque porte
était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne
vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que
l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu
l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la
terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point
de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé,
ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits
dans le livre de vie de l'agneau. ”
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Exégèse
Verset 1: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus.
Cette Parole signifie que notre Seigneur Dieu donnera le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre
comme cadeau aux saints qui ont pris part à la nouvelle résurrection. A partir de ce moment les
saints ne partiront pas dans le premier ciel et la première terre mais dans les deuxièmes. Cette
bénédiction de Dieu est faite pour les saints. Dieu bénira seulement les saints lors de la première
résurrection.
Ceux qui ont profité de cette bénédiction, en d’autres termes, sont les saints qui ont reçu la
rémission des péchés en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit offert par le Christ. Notre
Seigneur est le garde des saints. A partir de maintenant, tous les saints seront habillés dans la
protection de Dieu, les bénédictions, le pouvoir de l’Agneau, et vivront dans la gloire de Son
Royaume Glorieux.
Verset 2: Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Dieu a préparé la cité sainte pour les saints. La cité est la cité du Nouveau Jérusalem, le Saint
Palace de Dieu. Ce Palace est préparé par les saints de Dieu. Et tout a été préparé pour les saints,
même avant que Dieu ait créé l’univers. Les saints ne peuvent pas s’empêcher de remercier le
Seigneur Dieu pour Son cadeau de grâce et de Lui rendre grâce pour sa foi.
Verset 3: Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
A partir de maintenant, les saints doivent vivre dans le Temple de Dieu pour toujours. Tout cela
est dû à la grâce du Seigneur, un cadeau que les saints ont reçu pour leur foi dans la Parole de Dieu
de sauvetage de l’eau et de l’Esprit. Tous ceux qui sont habillés dans la grâce de l’habit du temple
de Dieu et vivent avec eux remercieront et rendront gloire à Dieu pour toujours.
Verset 4: “Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. ”
Maintenant que Dieu sauve les saints, il n’y aura plus de pleurs ni de tristesse.
Toute la tristesse du premier Ciel et de la première Terre disparaîtront de la vie des saints et tout
ce qui attendra les saints sera des bénédictions de vies glorieuses avec le Seigneur Dieu sur le
Nouveau Ciel et le Nouvelle Terre. Notre Seigneur a fait devenir les saints Ses saints, et changera
tout ce qui existe afin qu’il n’y ait plus de pleurs, de morts, de maladie ou tout ce qui a tourmenté la
première terre.
Verset 5: Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit:
Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. .”
Le Seigneur changera l’ancien en neuf et créera un nouveau Ciel et une nouvelle Terre. En créant
ce nouveau ciel et en faisant disparaître la première terre, Il fera un Nouveau Ciel et une Nouvelle
Terre. Ce que ce verset nous dit est que Dieu ne recyclera pas l’Ancienne Terre, mais créera un
autre univers. Les saints qui ont pris part à la première résurrection recevront aussi des bénédictions.
C’est quelque chose que l’humanité ne peut même pas imaginer, mais c’est ce que Dieu a préparé
pour les saints. Les saints recevront la gloire, les remerciements et l’honneur et prieront Dieu pour
Son fabuleux travail.
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Verset 6: Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui
a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement.
Notre Seigneur a planifié et accompli toutes ces choses, depuis le début jusqu’à la fin. Tout ce
que Dieu a fait, Il l’a fait pour Lui-même et pour les Saints. Les saints sont maintenant appelés les
« gens du Christ ». Ceux qui sont devenus les saints de Dieu en croyant en l’évangile de l’eau et de
l’Esprit réalisent maintenant que bien qu’ils remercient et prient Dieu pour toujours, ils ne Le
remercient pas assez pour l’amour et le travail du Seigneur Dieu.
“A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement ». Dans le Nouveau
Ciel et Terre, notre Seigneur a donné la fontaine de l’eau et de l’Esprit. C’est le plus grand don que
Dieu ait fait pour Ses saints. Maintenant les saints vont vivre toujours dans le Nouveau Ciel et la
Nouvelle Terre et boiront l’eau de vie de la fontaine. Les saints sont donc devenus, en d’autres
termes, les enfants de Dieu, et vivront dans Sa gloire. Je remercie et rend gloire à Dieu. Hallelujah !
Verset 7: “Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. .”
“Celui qui vaincra’’ ici se réfère à ceux qui ont défendu leur foi donnée par Dieu. Cette foi
permet aux saints de vaincre le monde et les ennemis de Dieu. Notre foi dans le Seigneur et dans le
vrai évangile de l’eau et de l’Esprit donné par Dieu est la victoire sur tous les péchés du monde,
sur le jugement de Dieu, sur nos ennemis, sur notre faiblesse, et sur la persécution de l’Antéchrist.
Je remercie et rend gloire à Dieu pour nous avoir donné la victoire sur tout. Les saints qui croient
dans le Seigneur Dieu vaincront l’Antéchrist avec leur foi. Pour chacun des saints, notre Seigneur
Dieu a donné la foi avec laquelle ils peuvent tous triompher dans leur bataille contre leurs ennemis.
Dieu a permis aux saints, qui ont vaincu le monde et l’Antéchrist par leur foi, de rentrer dans Son
Royaume. Par ce que Dieu nous a donné la foi qui triomphe sur l’Antéchrist, Dieu est maintenant
devenu Notre Dieu, et nous sommes devenus Ses enfants. Je remercie et prie notre Seigneur Dieu
pour nous avoir donné la foi et la victoire sur tous nos ennemis.
Verset 8: “Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort..”
Notre Seigneur Dieu est le Dieu de vérité et d’amour. Qui, alors, sont ces gens qui sont contre
Dieu ? Ce sont ceux qui sont nés avec le péché originel et qui n’ont pas nettoyés leurs péchés par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par Dieu. Parce qu’ils aspirent plus au Diable qu’à Dieu, ils
sont devenus les serviteurs de Satan. C’est par ce qu’ils louent le Diable plus que Dieu et par ce
qu’ils suivent l’obscurité plus que la lumière qu’ils sont punis par Dieu
Dieu est la lumière. C’est pourquoi c’est un fait établi que ces gens qui sont l’obscurité elle même
ont peur de Dieu. Comme leurs âmes appartiennent au Diable, ils craignent Dieu qui est la lumière.
C’est pourquoi ils doivent remettre leur faiblesse et leur partie appartenant au Diable à Dieu pour
recevoir la rémission de leurs péchés.
Ces non croyants dont les cœurs ne croient pas en l’amour du Seigneur et dans l’évangile de l’eau
et de l’Esprit sont Ses ennemis et les plus grands pécheurs devant Dieu. Leurs âmes appartiennent à
l’abominable et ils sont contre Dieu et contre Son amour et ils pèchent, suivent de faux signes,
louent les rois et les idoles, et mentent. Donc, le juste jugement de Dieu les enverra dans le lac de
feu et de souffre. C’est leur punition de la deuxième mort.
Dieu n’a pas remis le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre à ces gens qui ne croyaient pas en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit, eux qui en plus ont servi Satan. Au lieu de cela, notre Seigneur
leur a promis la punition éternelle, les envoyant tous dans le feu et le souffre. L’enfer, que Dieu
nous a envoyé est la deuxième mort.
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Verset 9: Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux
vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
Un des Anges qui a jeté les fléaux des sept boules a dit à Jean: Viens, je te montrerai l'épouse, la
femme de l'agneau. Ici, « la femme de l’Agneau » se réfère à ceux qui sont devenus les fidèles de
Jésus Christ en croyant avec leurs cœurs dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Verset 10-11: Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la
ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat
était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du
cristal.
La ville sainte, Jérusalem se réfère à la Ville Sainte où les saints vont vivre. Cette ville que Jean
a vu est belle et fantastique. Elle était de taille majestueuse, décorée de pierres précieuses, très belle
et propre. L’ange a montré à Jean ou étaient les fidèles de Jésus Christ. Cette Ville Sainte de
Jérusalem est le cadeau de Dieu qu’il a envoyé pour la femme de l’agneau.
La Ville de Jérusalem brille, et sa lumière est comme une pièce précieuse, claire comme un cristal.
Donc, pour tous ceux qui y vivent, la gloire de Dieu est avec eux pour toujours. Le Royaume de
Dieu est comme la lumière, et donc seuls ceux qui croient en l’évangile de l’eau et de l’Esprit
peuvent y entrer.
Verset 12: Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze
anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël:
Cette cite était gardée par douze anges, et il était écrit sur eux le nom de douze enfants d’Israël.
La cité avait « une grande et haute muraille », ce verset nous dit que entrer dans la cité sainte est
assez difficile. Nous ne pouvons nous sauver de nos péchés avec de simples efforts humains ou avec
le matériel de la création du monde de Dieu.
Pour être délivrés de tous nos péchés et entrer dans la Cité Sainte de Dieu, nous devons avoir la
même foi que les douze disciples de Jésus, la foi qui croit en la vérité de l’eau et de l’Esprit.
Comme tel celui qui n’a pas cette foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit ne peut pas entrer dans
le Royaume du Seigneur. Douze anges garderont ce Royaume.
La phrase “des noms écrits”, d’un autre côté, nous dit que les gagnants de la Cité ont déjà été
désignés. Ces personnes sont Dieu Lui-même et Ses gens, par ce que la Cité appartient maintenant
aux personnes qui sont devenus Ses gens.
Verset 13: à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois
portes.
Les trois portes ont été placées à l’est de la Cité, dans le nord, dans le sud, et dans l’ouest. Cela
nous montre que seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l’évangile de l’eau et
de l’Esprit avec leurs cœurs peuvent entrer dans la cité.
Verset 14: La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze
apôtres de l'agneau.
La grande muraille est utilisée pour les fondations du bâtiment ou pour l’édifice. Le mot
‘muraille’ est utilisé dans la Bible pour se référer au Seigneur Dieu. Ce verset nous dit que pour
entrer dans la Cité Sainte du Seigneur Dieu, nous devons avoir la foi en ce qu’Il a donné à
l’humanité, la foi en la rédemption parfaite de tous nos péchés. Le verset nous dit ici que les murs
de la Cité ont été construits sur douze fondations, et que sur eux sont écrits les noms des douze
apôtres de l’Agneau.
De grands rochers ont été utilisés pour la fondation des bâtiments.
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Verset 15: Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses
portes et sa muraille.
La Parole signifie que pour entrer dans la Cité construite par Dieu, on doit avoir le genre de foi
qu’Il approuve, qui nous permettrait de recevoir la rémission des péchés. Il est dit ici que l’ange qui
a parlé à Jean avait un roseau d’or pour mesurer la Cité. Cela signifie que nous devons croire dans
le fait que notre Seigneur nous a donnés Ses bénédictions avec l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Comme ‘‘la foi est la substance des choses pour lesquelles on croit’’, Dieu nous a donné la Cité
Sainte et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, choses qui sont encore plus formidables que ce que
nous croyons.
Verset 16: La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la
ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient
égales.
La cite avait la forme d’un carré, avec la longueur et la largeur qui mesuraient pareil. Cela nous
dit que nous devons tous avoir la foi d’être renés en tant que le peuple de Dieu en croyant en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Comme tel, notre Seigneur n’autorisera personne à entrer dans
Son Royaume qui n’a pas la foi exacte dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Il y a plein de personnes qui ont une vague notion de l’entrée dans la cite sainte, et qui pensent
qu’il faut juste être chrétiens, même si ils ont encore des pêchés. Mais notre Seigneur a rendu le
sauvetage de gens et l’Esprit Saint a choisi Ses gens seulement parmi ceux qui croient en la vérité
qu’Il leur a pardonné leurs péchés à travers le baptême et à travers Son sang sur la Croix. C’est la
foi que Dieu nous demande.
Verset 17: Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange.
La signification biblique du nombre quatre est la souffrance. La foi que le Seigneur nous
demande d’avoir n’est pas quelque chose que tout le monde peut avoir, mais c’est la foi que seuls
ceux qui ont accepté la Parole de Dieu ont reçu même si ils ne l’ont pas totalement comprise. En
tant que Chrétien, il est impossible d’entrer dans la Cité Sainte de Dieu juste en croyant en la Croix
de Jésus et que Dieu est le Sauveur. Jean 3 :5 « en vérité je vous le dis, seuls ceux qui sont renés
d’eau et d’Esprit peuvent entrer dans le royaume de Dieu. » Connaissez vous la signification de
venir sur cette terre, en se faisant baptisé par Jean, porter les péchés du monde sur la Croix, et
perdre Son sang sur celle-ci ? Si vous pouvez répondre à cette question, vous comprendrez ce dont
je vous parle.
Verset 18: La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Ce verset nous dit que la foi qui nous permet d’entrer dans la Cité Sainte de Dieu est pure et n’a
rien à voir avec le monde.
Verset 19-20: Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de
toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le
quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe,
le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le
douzième d'améthyste.
La fondation des murs de la Cité était remplie de toutes sortes de Pierre précieuses. Cette Parole
nous dit que nous pouvons être nourris de différents aspects de la foi de la Parole de notre Seigneur.
Et ces pierres précieuses nous montrent les genres de bénédictions que notre Seigneur donnera aux
Saints.
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Verset 21: Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La place
de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.
Les perles impliquent la vérité de la Bible (Mathieu 13:46). Ce verset nous dit que les saints qui
sont entrés dans la Cité Sainte ont besoin de patience quand ils seront sur terre, et devront garder la
foi. Ceux qui croient en la Parole de vérité dite par le Seigneur Dieu, en d’autres termes, doivent
avoir de la persévérance pour défendre leur foi.
Verset 22-23: Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son
temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire
de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Ce passage signifie que tous les saints devront embrasser leur martyre pour Jésus Christ, le Roi
des rois. Et la Cité Sainte de Jérusalem n’a pas besoin de la lumière du soleil ou de la terre, parce
que la lumière du monde l’illuminera.
Verset 24: Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Ce passage nous dit que les gens qui ont vécu dans le Royaume du Millénaire pourront entrer
dans le Nouveau du Ciel et de la Nouvelle Terre. « Les rois de la terre » se réfère ici aux saints qui
vivront dans le Royaume du Millénaire. Ces rois de la terre, continue le verset, recevront « la gloire
et l’honneur ». Cela signifie que ceux qui vivaient et étaient glorifiés iront dans le Royaume du
Millénaire pour que Dieu puisse créer le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.
Comme tel, seuls ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l’évangile de l’eau et de l’Esprit
quand ils étaient sur terre ont été sauvés et ont pu vivre dans le Royaume du Christ pendant mille
ans.
Verset 25: Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.
Parce que le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre où habitera l’Esprit Saint, seront aussi habités de
l’Esprit Saint, il n’y aura pas de nuit ni de diable.
Verset 26: On y apportera la gloire et l'honneur des nations.
Cela nous dit qu’à travers le pouvoir immense du Seigneur, ceux qui ont vécu dans le Royaume
du Christ pendant mille ans sont maintenant qualifiés pour aller au Royaume du Nouveau Ciel et de
la Nouvelle Terre, le Royaume ou habite l’Esprit Saint.
Verset 27: Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Les Chrétiens et les non Chrétiens de ce monde, tout ceux qui ne croient pas en l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, sont abominables et sont des menteurs. Ils ne rencontreront jamais l’Esprit Saint.
La Parole de Dieu nous confirme combien le pouvoir de l’évangile de l’eau et de l’Esprit que le
Seigneur nous a donné sur terre est grand. Bien que l’évangile de l’eau et de l’Esprit ait été prêché à
plein de personnes sur terre, il y a un temps ou l’évangile a été ignoré. Mais seule la foi en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit donnée par le Seigneur est la clé du Ciel.
Beaucoup de personnes sont toujours ignorantes de la vérité, mais vous devez savoir que
quiconque réalise et croit qu’avec l’évangile de l’eau et de l’Eprit on reçoit la rémission des péchés,
son nom sera écrit dans le Livre de Vie.
Si vous acceptez et croyez dans la vérité de l’évangile de l’eau et de l’Esprit, vous serez habillés
dans la bénédiction d’entrer dans la Cité Sainte. !
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Nous Devons Avoir Une Foi qui Soit
Approuvée par Dieu
< Révélation 21:1-27 >
Dieu nous a donné le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Dieu nous dit que ce que vous voyez
maintenant, c’est le premier ciel et la première terre et toutes ses appartenances, qui disparaîtront
toutes, et qu'Il nous donnera à leur place un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle mer et
Il renouvellera toutes les choses dans l'univers nouvellement créé. Cela signifie que le Seigneur
Dieu donnera le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre comme cadeau aux saints qui ont participé à la
première résurrection. Cette bénédiction est un cadeau de Dieu qu'Il accordera à Ses saints, qui ont
reçu la rémission de leurs péchés.
Dieu donnera donc cette bénédiction aux saints qui ont participé à la première résurrection. On
permet cette bénédiction seulement à ces saints qui, en croyant dans l'évangile saint de l’eau et de
l’Esprit donné par Jésus Christ, ont reçu la rémission de leurs péchés. Notre Seigneur deviendra
ainsi le Jeune marié des saints. Dorénavant, tout ce qui reste à faire pour les jeunes mariées est
d’être habillées dans la protection du Jeune marié, dans Ses bénédictions et dans la puissance des
femmes de l'Agneau et vivre dans la gloire de Son Royaume glorieux pour toujours.
Le passage nous dit aussi que la Ville sainte, le Nouveau Jérusalem, est descendu du Ciel. Ce
n'était pas une ville ordinaire, car cette Ville était aussi belle qu'une jeune mariée ornée pour son
mari, descendant du Ciel.
Dieu a préparé une ville sainte pour les saints. Cette Ville est la ville de Jérusalem, le Temple de
Dieu. Ce Temple est préparé seulement pour les saints de Dieu. Et il a été projeté pour les saints
dans Jésus Christ, même avant que le Seigneur Dieu n'ait créé cet univers. Les saints ne peuvent
donc pas s'empêcher de remercier le Seigneur Dieu avec leur foi et lui rendre gloire pour ce
cadeau de grâce.
Toutes ces choses – le fait que les saints soient devenus les gens de Dieu et qu'Il soit ainsi devenu
leur dieu de grâce, est un cadeau que les saints ont reçu de Lui pour leur croyance dans la Parole de
sauvetage de l’eau et de l’Esprit.
Donc, tous ceux qui sont bénis pour entrer dans le Temple du Seigneur et vivre avec Lui,
remercieront et rendront gloire à Dieu pour toujours, car l'Ecriture sainte nous dit que Dieu effacera
leurs larmes, qu'il n'y aura plus de mort, ni de cri, ni de souffrance plus longtemps et que les
anciennes choses seront décédées. Bien que la douleur, le cri, la souffrance, la mort, le gémissement
et la tristesse abondent ce monde maintenant, dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, ces choses
seront mortes. Ceux qui vivent dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre donnée par le Seigneur ne
pleureront plus de tristesse ou ne s'écrieront plus dans la douleur pour la perte de leurs aimés.
Quand les saints entreront dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, le premier ciel, la première
terre et toutes leurs tristesses disparaîtront simplement, et tout ce qui attendra les saints sera de vivre
leurs vies de gloire et avec toutes les bénédictions de Dieu dans ce Nouveau Ciel et cette Nouvelle
Terre pour toujours. Dieu aurait emporté toutes les imperfections du premier monde et aurait fait ce
nouveau monde parfait.
Le passage principal du chapitre 21 nous dit du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre qu’il suivra
l'extermination complète de ce monde, après que la description du Royaume du Millénaire dans le
chapitre 20. D’après le chapitre 20, tout ce qui sera relié à cette terre sera fini. L'âge de l'Antéchrist
(la Bête), les faux prophètes, ses disciples et ceux qui n'avaient pas cru en Dieu, mais qui lui
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résistaient dans ce monde, sont décédés. Comme ils ont tous été jetés dans le feu quand le Royaume
du Millénaire est arrivé à sa fin, maintenant le seul endroit où on peut les voir est l'enfer.
Ainsi, dans le chapitre 21, Dieu nous dit du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre qu'Il donnera
aux saints une place de perfection où chaque pécheur ne pourra jamais être trouvé. De même que
quand vous voulez voir des animaux sauvages vous allez dans un zoo, quand viendra ce moment,
celui qui voudra voir Satan et ses disciples devra faire un voyage en enfer.
Dans l’endroit où Dieu nous donnera le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, notre Seigneur, aussi,
vivra avec nous. Dieu a aussi fait pour nous la Ville sainte avec la belle nature et de verts jardins
brillants. Quand le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre arriveront, toutes les choses du premier
monde et toutes ses imperfections auront disparu, seule la vérité existera et les saints parfaits
régneront sur le Royaume entier du Ciel pour toujours et à jamais.

Ne soyez pas Découragés par Votre Condition Présente
Cet âge présent est un âge d'obscurité et de désespoir. L'espoir ne doit pas se trouver n'importe où
dans cet âge, dont l'avenir est assombri seulement par l'incertitude. C'est pourquoi, de temps en
temps, nous nous estimons frustrés et faibles bien que nous prêchions l'évangile. Quant à moi, mon
coeur était souvent blessé à cause de cela, mais en lisant la Parole de Révélation et en expliquant ses
passages, je me suis rendu compte que les saints et les domestiques de Dieu ne devaient pas être
attristés par le fait de faire face à la fin des temps. En me rendant compte que les tourments présents
et les souffrances sont seulement éphémères et que le monde peut briller devant mes yeux, Dieu a
renforcé mon coeur à jamais et il ne pourra plus être de nouveau dérangé.
Si nous regardons seulement nos conditions présentes, nos vies seront en effet abaissantes, tristes
et non intéressantes et nous serons enclins à être découragés par les ennuis incessants qui nous
visitent en servant l'évangile. Mais à cause de toutes les bénédictions du Seigneur qui s'approchent
de nous, bien qu'on ne puisse pas voir cela de nos yeux, nos coeurs sont libérés de toutes les
désorientations et sont au lieu de cela remplis par un grand espoir et par la joie. La raison pour
laquelle il n'y a absolument aucun besoin de vivre dans la tristesse est que notre Dieu nous a déjà
donnés Son Nouveau Ciel et Sa Nouvelle Terre.
Croyez-vous dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre? Bien que vous ne l'ayez pas éprouvé, y
avez-vous déjà envisagé?
Cette terre, aussi, a quelques beaux endroits. Quand nous parlons d'un bon environnement vivant
dans ce monde, nous parlons d'habitude des arbres, des pâturages verts, des rivières, des fleurs dans
les champs et des bonnes personnes. Il doit aussi y avoir un courant d'eau clair et il ne doit pas y
avoir de mauvaises personnes, et on ne doit manquer de rien. Quand de telles conditions sont replies,
nous disons que c'est l'environnement le plus fantastique. Mais dans le Ciel, tout est parfait, en plus
grande quantité et c’est le meilleur endroit que le monde entier peut se vanter d’avoir.
La question est, alors, pour qui Dieu a-t-il préparé et abattu du Ciel cette Ville sainte construite si
parfaitement ? Dieu a fait cette Ville pour personne d'autre que les saints. C'est pourquoi nous
pouvons tous oublier la première terre. Bien que nous vivrons dans la gloire du Royaume du
Millénaire, dans le monde suivant, le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre décrits dans le chapitre 21,
que Dieu veut vraiment nous donner, nous vivrons avec le Seigneur dans une plus grande gloire.
Pour faire ainsi, Dieu nous a sauvés en nous envoyant Jésus Christ et en nous ressuscitant et en nous
sauvant. La vie avec le Seigneur dans des corps parfaits comme le Corps de Jésus ressuscité fournit
une image parfaite de la vie béate et bénie qui nous attend.
Pour nous donner le Royaume du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre, Dieu nous a faits vous et
moi renaître sur cette terre et Il nous a sauvés. Si les saints vivent dans ce monde avec la réalisation
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de la providence profonde de Dieu, ils peuvent tous être bien vivant, faire face à n'importe quelle
difficulté, subir la tristesse, ou faire face à la dépression. En regardant ce que le Seigneur a fait et ce
qu'Il fera pour nous dans l'avenir, nous pouvons tous vivre en étant entreprenant et en positivant.
Mais si nous regardons l'état désespéré de la politique, de l'économie et des sociétés de cette terre,
il n'y a pas d’autre choix, que de sombrer dans le désespoir. Vous et moi ne devons jamais oublier
que Dieu nous a donnés le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et que le Ciel est le nôtre. C'est la
réalité. C'est un fait. Même si ces essais du monde vous rendent tristes, si vous êtes attristés par cela,
et irrités, vous devez seulement regarder vers le Seigneur. En vivant votre vie avec espoir, en
croyant que le Seigneur a en effet donné le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre à Ses saints.
Dieu a dit qu'Il rendrait toutes les choses nouvelles. Il a dit à Jean d'écrire Ses Paroles, qu'Il ferait
toutes les choses nouvelles, "par ces véritables et fidèles Paroles." Ceux qui participent à la
première résurrection prendront aussi toutes ces bénédictions de la vie à l’endroit où Dieu ferait
toutes ces choses nouvelles. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas même rêver avec nos
pensées synthétiques, mais c’est quelque chose que Dieu a préparé pour Ses saints. Les saints
rendront gloire à toutes ces choses en rendant des remerciements, des honneurs et des éloges à Dieu
pour toujours pour l'accomplissement de ce grand travail.
La Bible dit que " Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas (les Hébreux 11:1)." Bien que nous ne puissions pas voir ces choses de
nos yeux, autrement dit, elles sont néanmoins toutes vraies. Nous avions espéré être sauvés de tous
nos péchés et en croyant dans notre sauvetage nous avons en effet été sauvés. Et parce que nous,
après le sauvetage, avons voulu et avons espéré vivre pour toujours dans un tout et perfectionnons
le monde pour qu’il ne manque de rien, Dieu a en effet accompli cet espoir pour nous. Tout que
nous avons voulu et avons espéré se réalisera, car tous nos espoirs sont vrais.
Dans le chapitre 10 de Révélation, quand le Seigneur a parlé à Jean par Son ange qui a était
debout sur la mer et la terre et quand Jean a essayé de les noter, Dieu lui a dit de ne pas écrire.
Parmi les choses que le Seigneur a dites, il y a certaines choses qui n'ont pas été permises d'être
écrites, car celles-ci sont des mystères qu’Il révélerait seulement aux saints.
Ce mystère n'est rien d’autre que celui de notre ravissement. Pour savoir exactement à quel point
notre ravissement arrivera, nous devons d'abord nous rendre compte que la septième trompette de
Dieu est l'indice décisif de la résolution de ce mystère. Quand, alors, la septième trompette sonnerat-elle ? La septième trompette sonnera quand on dépassera légèrement les trois premières années et
demie de la période de sept ans du Grand Tourment. C'est quand la résurrection des saints et le
ravissement viendront. Et quand le ravissement sera fini, les fléaux des sept boules suivront.
Il y a quelques années, j'ai tenu une réunion avec un sujet intitulé "les Sept Églises de l’Asie
Mineure." J'ai aussi écrit un livre sur ces sept églises d’Asie Mineure et son contenu correspond à ce
que j'ai expliqué sur le passage ici présent. En regardant les sermons dans le livre, je peux estimer
que bien que les temps aient beaucoup changé, la Parole de Dieu n'a pas changé indépendamment
du temps qui passe.
Voulez-vous vivre dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, en place que Dieu a préparé pour
vous et moi ? Les imperfections de ce monde ne s’y trouvent plus. Quand Dieu a dit qu'Il ferait
toutes ces choses nouvelles, certaines personnes pourraient interpréter cela comme l'annonce qu'Il
transformerait ce qui est déjà là, comme pour la réutilisation. Mais d’après le chapitre 21, c'est
absolument un nouveau monde entier, complètement différent du passé. Le régénéré participerai à
ce Nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre refaite complètement, parce qu'il aura pris des attributs
divins. Autrement dit, c’est parce qu'ils sont devenus les participants du royaume divin.
Au lieu de la création de base de toutes nos pensées sur des concepts matériels, nous devons
penser dans des dimensions spirituelles. Je prie pour vous soyez des saints et des serviteurs qui
croient en ce que Dieu a en réalité donné à nos âmes et , par la foi, que ces choses, bien qu’elles
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doivent encore être accomplies, se réaliseront en effet . Dieu nous a donné de grandes bénédictions.
Dieu a dit qu'Il donnerait la fontaine de l'eau de vie librement à ceux qui ont soif. Cette Parole ne
se réfère pas à l'évangile de l’eau et de l’Esprit. Quand les gens croient que Dieu les a délivrés de
leur soif en leur donnant Son évangile sur cette terre et en les sauvant de leurs péchés, cela, aussi,
est apparenté à boire de l'eau de vie. Mais le passage n'est pas attribué ici juste à cela, mais il se
réfère à l'eau réelle de vie qui serait livrée dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, où quiconque
boira cette eau de vie ne mourra jamais, puisque son corps sera devenu comme celui du Seigneur et
il / elle vivra avec Lui pour toujours.
Notre Le Seigneur Dieu a projeté et a accompli toutes ces choses, du début à la fin. Toutes les
choses que le Seigneur a faites, Il les a fait pour Lui et pour Ses saints. Comme tel, les saints ont
maintenant été appelés par Dieu Lui-même comme le Christ et sont devenus les vrais enfants de
Dieu selon Son plan. Ceux qui sont devenus des saints en croyant dans l'évangile de l’eau et de
l’Esprit peuvent maintenant comprendre, avec leur foi en ce grand amour de Dieu et en Ses travaux
merveilleux, que rien ne leur manquera jamais et qu’ils peuvent louer et remercier le Seigneur.
Comme le Seigneur l’a dit, "je lui donnerai l’eau de vie de la fontaine autant qu’il aura soif," Il a
en effet donné la fontaine de l'eau de vie à Ses saints et leur a permis d'aimer la vie éternelle. C'est
le cadeau le plus grand que Dieu a accordé à Ses saints. Maintenant les saints doivent vivre pour
toujours dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et boire de la fontaine de l'eau de vie, dont ils
auront soif pour toujours. Les saints sont maintenant devenus, autrement dit, les enfants de Dieu qui
auront la vie éternelle, comme le Seigneur Dieu et vivre dans la gloire. Je remercie et rend gloire au
Seigneur Dieu de nouveau pour l'octroi de cette grande bénédiction.

La Foi dans le Vrai Évangile Nous permet de Surmontez le Monde
Retournons maintenant à l’Apôtre Jean. Le vers 7 dit, "Celui qui surmonte héritera de toutes les
choses et je serai son Dieu et il sera Mon fils." "Celui qui surmonte" se réfère ici à ceux qui
défendent leur foi donnée par le Seigneur. Cette foi permet à tous les saints de surmonter tous les
ennuis et toutes les tentations. Notre foi dans le Seigneur Dieu et un vrai amour de l'évangile de
l’eau et de l’Esprit donné par Lui qui consiste dans la fait qu’il nous donne la victoire sur tous les
péchés du monde, sur le jugement de Dieu, sur nos ennemis, sur nos propres faiblesses et sur la
persécution de l'Antéchrist.
Je remercie et rend gloire à notre Seigneur Dieu pour l'octroi de la victoire sur tout. Les saints qui
croient dans le Seigneur Dieu peuvent surmonter l'Antéchrist avec leur foi, parce qu’à chacun et
chacune d’entre eux, notre Seigneur Dieu a donné cette foi avec laquelle ils peuvent triompher dans
leur combat contre tous leurs ennemis. Dieu a maintenant permis aux saints, qui ont ainsi surmonté
le monde et l'Antéchrist avec leur foi, d’hériter de Son Nouveau Ciel et de Sa Nouvelle Terre. Je
remercie et j'éloge notre Dieu pour l'octroi de cette foi forte.
Dieu a dit qu'à ceux qui surmontent, Il donnerait comme succession Son Nouveau Ciel et Sa
Nouvelle Terre, où ne se trouvent ni larmes, ni tristesses, ni soucis. Seuls ceux qui surmontent cela
mériteraient de le recevoir. La foi de cette victoire est la foi en évangile de l’eau et de l’Esprit que le
Seigneur nous a donné. C'est la foi avec laquelle nous pouvons surmonter le monde, nos péchés, nos
propres faiblesses et l'Antéchrist.
Comme la récompense pour notre foi qui surmonte l'Antéchrist, nous recevrons bientôt le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre de Dieu. Parce que nous recevrons toutes ces bénédictions pour
notre foi, quand l'Antéchrist nous résistera et essayera d'emporter notre foi, nous pourrons triompher
de tous les arrangements de tous nos ennemis par la foi. Ceux qui surmontent croient en la Parole de
Dieu, peu importe ce que les autres leur disent, et défendent leur foi dans la vérité que le Seigneur
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a emporté tous leurs péchés. Ceux d’entre nous qui, après avoir reçu la rémission de nos péchés et
ayant été nés de nouveau, vivent maintenant la fin les temps, doivent surmonter les arrangements de
l'Antéchrist avec la foi.
Nous pouvons surmonter les tourments courts et durables avec notre foi dans la vérité que le
Seigneur nous a donnés Son Nouveau Ciel et Sa Nouvelle Terre, ainsi que la richesse, la splendeur
et la gloire. Quand un meilleur monde nous attend, trahirions-nous en réalité l'évangile de cette foi ?
Quand de meilleures choses nous arriveront demain, quand d'étonnantes et merveilleuses choses
nous attendront jour après jour, ne serions-nous pas capables de résister à la privation
d'aujourd'hui ? Nous pouvons tous persévérer.
La Bible nous dit fréquemment que ' la foi, l'espoir et l'amour ' sont des vertus essentielles que les
saints doivent garder à l’esprit. Ceux qui ont l'espoir sont plus que capable de surmonter leurs
tourments présents en croyant que toutes les bénédictions de Dieu sont la réalité. Et parce que les
fléaux de la fin les temps durent seulement un court moment et parce que Dieu donnera aussi à Ses
saints des façons de les échapper, donc nous pouvons tous persévérer. J'espère que vous aussi
entrerez dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre et vivrez dans le royaume de foi.
Dans le royaume de foi, toute cette Parole de foi doit toucher votre coeur, plutôt que votre chair.
Quand ce sera le cas, votre coeur deviendra fort, car il trouvera la nouvelle force, et il aura de
l'espoir.
Tous les saints seront martyrisés dans la fin des temps. En Regardant l'espoir que nous avons
placé dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, nous ne sommes plus que capables d'embrasser le
martyr avec une force renouvelée.
Dans Son essence, notre Seigneur Dieu est le Dieu de vérité et le Dieu d'amour. Qui, alors, sont
les gens qui sont fondamentalement lâches devant Dieu ? Ceux-ci sont ceux qui sont nés avec le
péché originel et qui n'ont pas nettoyé leurs propres péchés avec la Parole de l'évangile de l’eau et
de l’Esprit donnée par le Seigneur. Parce que dans leur essence ils adorent le mal plus qu'ils adorent
Dieu, ils sont clairement devenus les serviteurs de Satan. Il est ainsi parce qu'ils adorent le mal au
lieu du Seigneur Dieu et parce qu'ils aiment et suivent l'obscurité plus que la lumière, qu'ils sont
lâches devant le Seigneur Dieu. Tous ceux qui sont lâches devant Dieu iront au lac de feu et de
brume.
C'est un fait établi que ces gens, qui sont dans l'obscurité à cause de leurs péchés dans leurs
coeurs, n'ont aucun autre choix que de craindre Dieu. Comme les âmes de ceux qui appartiennent à
Satan aiment l'obscurité, elles sont lâches devant Jésus qui est devenu la lumière. C'est pourquoi ils
doivent rendre leur mal et leurs faiblesses à Dieu et recevoir la rémission de leurs péchés de Lui.
Ceux qui ne croient pas en l’évangile de l’eau et de l’Esprit donné par le Seigneur sont les plus
grands pécheurs devant Dieu et Ses ennemis.
Comme leurs âmes appartiennent à l'abominable et parce qu'ils résistent à Dieu, ils aiment et
commettent tous les péchés, en suivant de faux signes, adorer toutes sortes d'idoles et disent toutes
sortes de mensonge ; selon le jugement juste de Dieu ils seront tous jetés dans le lac de feu et de
brume. C'est la punition de la deuxième mort.
La deuxième mort condamnera les gens qui seront envoyés au diable et ceux-ci seront ceux qui
sont lâches, qui ne croient pas, qui sont abominables, qui sont des meurtriers, des gens sexuellement
immoraux, des sorciers et idolâtres, qui, ensemble avec l'Antéchrist et ses disciples, n'acceptent pas
l'amour de Dieu maintenant. Ceux qui ne croient pas en Lui sont pour la plupart mauvais. La Bible
nous dit que tous ces gens mauvais seront jetés dans le lac de feu et de brume. C'est pourquoi la
Bible l'appelle la deuxième mort.
Ceux qui participent à la deuxième résurrection ne mourront pas, même quand ils seront jetés
dans le feu, et c’est le but d’être jetés dans le feu, ils doivent être ressuscités dans les corps qui
vivront pour toujours.
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Les incroyants s’élèveront de nouveau pour être jetés dans le lac de feu et de brume. La deuxième
résurrection, qui apportera la souffrance éternelle dans le feu de l'enfer sans mort, est réservée à tous
ces gens qui ne croient pas.
Peu de temps après le versement des sept boules contenant sept fléaux, le Royaume du
Millénaire sera accompli et quand mille années seront passées, les saints se déplaceront au Nouveau
Ciel et à la Nouvelle Terre. Dans l'expression, "je vous montrerai la jeune mariée, la femme de
l'Agneau," la femme de l'Agneau se réfère ici à ceux qui ont été sauvés par l'évangile de l’eau et de
l’Esprit donné par Jésus Christ en y croyant.

La Gloire et la Beauté de la Ville sainte Sont Indescriptibles
La ville de Jérusalem se réfère à la Ville sainte où les saints doivent vivre avec leur Jeune marié.
Cette Ville que Jean a vue était en effet belle et fantastique. Elle était majestueuse dans la taille,
ornée par des pierres précieuses, propres et claires. L'ange a montré à Jean où les jeunes mariées de
Jésus Christ vivraient avec leur Jeune marié.
Imaginez vivre dans un palais construit de pierres précieuses. Dans cette Ville construite avec
douze sortes différentes de pierres précieuses, ceux qui doivent devenir les jeunes mariées de
l'Agneau vivront pour toujours. Cette Ville est le cadeau de Dieu qu'Il accordera à la femme de
l'Agneau. Le passage nous dit que la ville de Jérusalem brille et que sa lumière est comme une
pierre précieuse, comme une pierre de Jasper, claire comme du cristal.
La gloire de Dieu est donc celle de la Ville et de tous ceux qui y vivent. Le domaine de Dieu est
celui de la lumière et seulement ceux qui ont été nettoyés de toute leur obscurité, des faiblesses et
des péchés peuvent entrer dans cette Ville et y vivre. Comme tel, pour entrer dans cette Ville sainte,
nous devons tous croire seulement dans la vrai Parole de l'évangile de l’eau et de l’Esprit que notre
Seigneur nous a donné.
Le passage dit que la Ville a un grand et haut mur avec douze portes. Et il dit que sur les noms
des portes seront écrites et que celles-ci sont les noms des douze tribus des enfants d'Israël. Dieu
nous dit qu'Il a en effet et a en réalité préparé cette Ville pour Ses saints, entourés par un grand et
haut mur.
C'est une indication spirituelle de la façon d'entrer dans cette Ville sainte est très difficile. Il nous
dit, autrement dit, qu e le fait d’être sauvés de tous nos péchés devant Dieu n’est pas impossible
avec des efforts humains ou les choses matérielles du monde de la création de Dieu. Pour être
délivrés de tous nos péchés et entrer dans la Ville sainte de Dieu, il est absolument exigé que nous
ayons la même foi que les douze disciples de Jésus, la foi qui croit en la vérité de l'évangile de l’eau
et de l’Esprit. Comme tel, la personne qui n'a pas cette foi en évangile de l’eau et de l’Esprit ne peut
jamais entrer dans cette Ville sainte.
La Ville est gardée par douze anges se tenant debout comme des portiers nommés par le Seigneur
Dieu. L'expression, "des noms écrits sur elles [des portes]," d'autre part, nous dit que les
propriétaires de cette Ville ont déjà décidés, car ces propriétaires ne sont personne d'autre que
Dieu Lui-même et Ses gens, et la Ville appartient aux gens de Dieu qui est maintenant devenu Ses
enfants.
Cette Ville sainte a trois portes dans chacune des quatre directions de nord, le sud, l'est et l'ouest.
Je suis sûr que le Seigneur nous a mentionné ces trois portes spécifiquement ici c’est à dire qu’elles
se rapportent à l'évangile dans lequel nous croyons. 1 Jean 5:7-8 déclare qu'il y a trois témoins du
vrai évangile, dans le Ciel et dans la terre. Seuls ceux qui croient en ces trois témoins et dans Ciel et
dans la terre, peuvent entrer au Ciel. Nous, les régénérés, croyons en Dieu et en Son acte juste de
sauvetage par l'eau, le sang et l'Esprit.
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Le fait que les noms des douze apôtres soient écrits sur les douze fondations du mur de la Ville
nous dit que le Seigneur a fait exactement comme Il l’avait promis, qu'Il ne voilerait pas leurs noms
du Livre de Vie, mais les écrirait dans.
Un furlong, 'Stadion' en grec, est une unité de mesure pour une distance d’environ 600 pieds
(185 m) dans la mesure d'aujourd'hui. Quand la Bible nous dit que chaque côté du carré la Ville
dans le Ciel mesure 12,000 furlongs, cela nous dit que chaque côté mesure environ 2,220 km (1,390
milles). On nous dit aussi que sa longueur, sa largeur et sa hauteur est la même. La taille
majestueuse de la Ville nous dit comment grand et glorieux est le Royaume de Dieu.
La signification biblique du numéro quatre souffre. La foi que demande de Seigneur n’est pas
quelque chose que chacun peut avoir, mais cette foi peut être acquise seulement par ceux qui
acceptent la Parole de Dieu comme elle est, même s'ils ne peuvent pas entièrement la comprendre
avec leurs pensées propres, synthétiques.
En tant que Chrétien, il est impossible d'entrer dans la Ville sainte de Dieu juste en croyant dans
la Croix de Jésus et que le Seigneur Dieu est Sauveur. De même que notre Seigneur l’a dit Luimême, personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu à moins qu'il / elle ne soit né de nouveau
d’eau et d’Esprit. Les gens peuvent être nés de nouveau seulement quand ils croient que l'on a passé
tous les péchés du monde sur Jésus quand Il a été baptisé par Jean le Baptiste et qu'Il a expié leurs
péchés en perdant Son sang et en mourant sur la Croix à leur place.
L'expression, "la ville était d'or pur, comme le verre clair," nous dit que seuls ceux dont la foi est
comme ça, croient vraiment en Dieu et peuvent y entrer. Il nous dit que la foi qui permet d'entrer
dans la Ville sainte du Seigneur est la sorte de foi qui croit en la Parole de Dieu comme elle est
écrite, celle qui est pur et libre de toutes les choses temporelles. Il nous dit, autrement dit, qu'il faut
accepter la Parole de Dieu pour naître de nouveau d’eau et d’Esprit dans sa pureté, croire vraiment
en cette Parole et faire raffiner sa foi.
Les fondations du mur de la Ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses, nous disant
que l'on peut nourrir des aspects différents de foi de la Parole de notre Seigneur. Nous devons
avoir la foi disciplinée, non seulement la foi en l’évangile de l’eau et de l’Esprit ou l'espoir pour le
Ciel et le Royaume du Millénaire. Cette foi formée passe aussi à travers la Parole de Dieu en
supportant les souffrances présentes.
Le Seigneur a donné aux saints non seulement Sa bénédiction de la rémission de leurs péchés,
mais aussi la bénédiction de l'accomplissement de leur espoir, que ceux qui sont pardonnés de leurs
péchés entreront au Royaume du Millénaire et au Ciel. Nous les saints pouvons seulement
remercier Dieu pour nous avoir qualifié d’entrer au Nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre, où ni la
tristesse ni la douleur n'est jamais trouvée.
Les saints qui doivent entrer dans la Ville sainte doivent avoir beaucoup de patience tandis qu’ils
sont sur cette terre, en étant fermement ancrés au centre de leur foi. Ceux qui croient en la Parole de
vérité parlée par le Seigneur Dieu, autrement dit, doivent avoir la grande persévérance pour
défendre leur foi. Quand la fin des temps arrivera, l'âge de l'Antéchrist, l'adversaire de foi, arrivera.
Cet Antéchrist, comme le domestique, de Satan apportera la grande persécution à beaucoup de
personnes de foi, cherchant à faire trahir leur foi. Si les gens sont debout à côté de l'Antéchrist et
abandonnent leur foi, non seulement ils seront au Royaume du Millénaire et au Ciel être au-delà
de leur portée, mais ils seront aussi jetés dans l'enfer ensemble avec Satan.
Donc, parmi les procès, les persécutions et les fléaux de la fin des temps, nous avons tous besoin
de la persévérance qui nous permettrait de défendre notre foi résolument, car cette persévérance à
toute épreuve est ce qui fera le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre les nôtres.
La vie dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre est comme la vie embrassée dans les bras du
Seigneur. Parce que Jésus Christ, qui est devenu la lumière du nouveau monde, des éclats sur cette
terre sainte comme sa lumière, n'a aucun besoin du soleil ou de la lune pour y briller. Jésus Christ
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est notre Sauveur, notre Créateur et le Juge et dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Il est Dieu
qui vit avec nous. Par Lui nous entrons au Ciel et de Lui coule tout le flux des bénédictions. Les
saints n'auront rien d'autre à faire, mais toujours louer ce Seigneur.
Dans la version du roi James, le vers 24 écrit comme la chose suivante : "et les nations d'entre
celles qui sont sauvées marcheront dans la lumière : et les rois de la terre apportent leur gloire et
l’honoreront." Quand il est dit ici que la gloire de la terre est apportée dans le Ciel, cela ne signifie
pas que ceux qui avaient régné sur cette première terre, puisqu'ils étaient riches, apporteraient leur
richesse dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. La terre se réfère ici à la terre du Royaume du
Millénaire.
Bien que les saints soient sauvés et entreraient au Royaume du Millénaire tous de la même
manière, on leur donnerait néanmoins des autorités différentes, le règne plus de dix villes et de plus
de cinq villes, selon leur effort pour prêcher l'évangile en vivant dans le premier monde.
Ce que le vers 24 nous dit ici est que ces rois qui auraient différentes autorités dans le
mouvement du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Ceux qui avaient régné dans le Royaume du
Millénaire, autrement dit, entreront au Nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre comme des rois
amenant leur foi dans le Seigneur et toute leur gloire et l'honneur. Il n'y a pas donc aucun rapport
avec cette première terre où ceux d'entre nous vivent tout de suite.
Parce que le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, où la Ville sainte est placée, sont déjà remplis
par la lumière sainte, il ne pourra y avoir aucune nuit dans cela, ni aucune mauvaise chose. Et parmi
des Chrétiens et les non - chrétiens de ce monde de la même façon, tous ceux qui ne connaissent pas
la vérité de l'évangile de l’eau et de l’Esprit sont des abominables et des menteurs. Ils ne peuvent
pas donc entrer dans la Ville sainte. Parce que quiconque croit l'évangile de l’eau et de l’Esprit peut
entrer au Ciel, cet évangile de l’eau et de l’Esprit est la clef du Ciel et la clef de la rémission des
péchés. Vous devez vous rendre compte que quand vous reconnaissez et croyez que Dieu vous a
donné cette clef, votre nom sera écrit dans le Livre de Vie. Et quand vous acceptez la vérité de cet
évangile, vous serez habillés dans la bénédiction d'entrer dans cette Ville sainte.
Croyez que l'on nous a déjà donné la Ville sainte. Et vivez votre vie en conséquence, avec espoir.
Parce que ce que nous faisons face actuellement est mesuré par le système de valeur de ce monde
laïc, nous ne pouvons vraiment pas calculer quel est le vrai bonheur. Mais quand nous mesurons
avec la tige de mesure de Dieu, nous pouvons tous nous rendre compte que ceux qui ont le Ciel
dans leur possession sont vraiment heureux. Pourquoi ? Parce que tôt ou tard, les choses du monde
feront tout disparaître. En nous offrant de placer notre espoir nulle part ailleurs, ils disparaîtront
tous comme les tourments et les fléaux qui les amèneront à leur fin, selon le plan de Dieu. Rien ne
pourrait être plus idiot que de placer son espoir dans de telles choses de la chair qui tomberait
simplement en pourriture et se transformerait complètement en cendres.
Mais au contraire, ceux qui placent leur espoir dans le Royaume éternel du Ciel et qui ne
tomberait pas en pourriture, ou qui ne brûleraient jamais seront bénis. Seuls ceux qui sont sans
péché peuvent entrer dans la Ville sainte de Jérusalem préparée par Dieu. Les gens les plus heureux
dans ce monde sont ceux qui ont le Ciel dans leur possession, dont les péchés ont tous été
pardonnés et nettoyés loin d’eux.
Nous devons vivre nos vies bénies de la parole, comme ceux qui lui donnent la gloire pour
l'octroi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre et qui nous consacrent aux prêches du vrai évangile
qui permet à chaque âme d'entrer au Ciel.
Vivons de telles bénédictions, aimons la parole, et, quand nous seront debout en présence de
notre Seigneur, vivons pour toujours embrassé dans Ses bras. !
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Le Nouveau Ciel et La Nouvelle Terre,
Où se Trouve l'Eau de Flux de Vie
< Révélation 22:1-21 >
"Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône
de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y
avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont
les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et
de l'agneau sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur
leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce
que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, Dieu des esprits des
prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt. - Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre! C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai
aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je
suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les
paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce
livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se
sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu'est son oeuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux
qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la
ville! Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge! Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester
ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif
vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque
entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le
frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles
du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte,
décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens,
Seigneur Jésus!
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!"

Exégèse
Verset 1 : Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l'agneau
Il est dit ici que Jean a montré "un fleuve d’eau de la vie, clair comme du cristal." L'eau est la
Parole employée ici dans ce monde comme le synonyme de vie. Le Verset nous dit ici que cette eau
de vie coule dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre où les saints vivront pour toujours. En
coulant du trône de l'Agneau, le fleuve de l'eau de vie humidifie le Royaume du Ciel et renouvelle
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les choses. Dans l'expression, "le trône de l'Agneau," "l'Agneau" est ici attribué à Jésus Christ, qui a
sauvé l'humanité avec l'évangile de l'eau et de l'Esprit tandis qu’il était sur cette terre.
Dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre que Dieu avait donné à Ses saints, il y avait l'eau de
flux de vie. Puisque ce jardin est aussi clair et aussi propre qu'une belle aquarelle, il peut seulement
être décrit comme fantastique. L'eau de vie que Dieu nous a donnée n'est pas juste un fleuve
ordinaire, mais c'est l'eau qui donne la vie à tous les êtres vivants. Comme tel, la vie prospère dans
tout ce qui entre en contact avec ce fleuve de vie. Les saints qui doivent vivre le long de la rive de
cette eau de vie boiront cette eau, aimeront la vie éternelle et y vivront pour toujours.
Le fleuve de l'eau de vie coule du trône de Dieu et de l'Agneau. Les saints ne peuvent pas
s'empêcher de louer la grâce de Dieu et de l'Agneau dans le nouveau Royaume du Ciel, car Dieu
leur a accordé Sa grâce de vie. Je suis reconnaissant que toute la grâce de cette nouvelle vie coule
du trône du Seigneur.
Verset 2 : Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à
la guérison des nations.
La parade des merveilleuses bénédictions du Seigneur sur Ses saints continue dans le Ciel, car la
Parole nous dit ici que le Seigneur nous donnera l'arbre de vie de chaque côté du fleuve et nous
permettra de manger ses fruits. L'arbre de vie, que porte douze sortes des fruits, amène de nouveaux
fruits chaque mois, apportant la force de la nouvelle vie. Il est aussi dit ici que ses feuilles sont
utilisées pour la guérison des nations.
Parce que la grâce que le Seigneur a accordée à Ses saints est si grande et si reconnaissante que
tout ce que nous pouvons faire est de louer Dieu le Père. Maintenant, tout ce que les saints ont à
faire n’est pas de faire quelque chose de valeur pour le Seigneur, mais plutôt de louer le Seigneur
avec leurs coeurs reconnaissants pour l'octroi du Nouveau Ciel et la vie de La Nouvelle Terre. Je
loue le Seigneur pour qu’ils puissent élever les coeurs de saints en criant seulement, "Merci,
Seigneur! Alléluia!"
Verset 3 : Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville; ses
serviteurs le serviront et verront sa face
Aux saints vivant dans le Royaume du Ciel, Dieu a donné la bénédiction d'éliminer la
malédiction pour toujours. Le fait que le trône de Dieu et de l'Agneau soit parmi les saints nous
montre que les saints qui vivent dans le Royaume du Ciel placent l'Agneau au centre de leurs coeurs.
Donc, les coeurs des saints débordent toujours de beauté et de vérité et leurs vies sont remplies de
joie.
Dans l'expression, "Ses serviteurs le serviront," nous voyons que les saints vivant dans le
Royaume du Ciel sont habillés dans la gloire de pouvoir servir le Seigneur très près de Lui. Le
Royaume du Ciel, dans nos vies avec le Seigneur, est le plus beau et le plus splendide Royaume.
Comme tel, Ses serviteurs qui servent le Seigneur à Sa droite peuvent aimer toute Sa gloire. Cela
nous dit que dans le Royaume du Ciel aussi, il y aura des serviteurs du Seigneur. Les serviteurs de
la Parole est une Parole qui symbolise la modestie, mais les serviteurs qui peuvent servir notre
Seigneur glorieux près de Lui sont les plus bénis dans le Royaume du Ciel, car ils sont habillés dans
une grande splendeur. Ceux qui sont devenus les serviteurs du Seigneur dans le Royaume du Ciel et
sur cette terre sont aussi ceux qui seront habillés dans la gloire du Ciel entier et qui seront les plus
heureux de tous.
Verset 4 : et son nom sera sur leurs fronts.
À qui appartiennent tous les saints et les serviteurs du Seigneur? Ils appartiennent au Seigneur.
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Ce sont les gens du Seigneur et les enfants de Dieu. Ceux qui servent le Seigneur dans le Royaume
du Ciel, donc, ont fait écrire le nom du Seigneur sur leurs fronts. Le Seigneur les protège et les bénit
toujours, car ils sont devenus les Siens. Le fait que les saints soient devenus les Siens signifie qu'ils
soient habillés dans une des splendeurs les plus heureuses et les plus glorieuses. Ceux qui ont honte
d'être à Lui en tant que serviteurs du Seigneur sont ceux qui ignorent Sa splendeur et qui ne
pourront jamais devenir les citoyens du Ciel.
Sur les fronts des saints vivant dans le Ciel, le nom du Seigneur est écrit. C'est une bénédiction
accordée par le Seigneur. Dorénavant, les saints sont devenus Siens. Comme tel, même Satan ne
peut pas nuire aux saints qui sont devenus le Seigneur. Les saints et le Seigneur doivent vivre pour
toujours dans toute la splendeur du Ciel. Le fait que les saints voient le visage glorieux du Seigneur
quotidiennement signifie qu'ils vivront dans Son amour et avec des bénédictions merveilleuses pour
toujours et à jamais.
Il y a encore une chose que les saints doivent savoir : le Seigneur Jésus, Dieu le Père et l'Esprit
Saint seront avec eux comme leur famille. Nous ne devons pas oublier que dans le Royaume du Ciel,
Dieu le Père, Son Fils Jésus, l'Esprit Saint, les saints et les anges et toutes les choses vivront
ensemble comme une famille et dans la paix parfaite. Je loue le Seigneur pour nous avoir fait les
Siens.
Verset 5 : Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
Comme la Bible nous le dit ici, les saints régneront sur le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre avec
le Seigneur. Ceux qui sont devenus Ses saints en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ont reçu
le sauvetage qui leur permettra de régner dans le Ciel avec le Seigneur et en vivant dans Sa richesse,
Sa splendeur et Son autorité pour toujours. Nous sommes stupéfaits de nouveau par cet évangile,
qui est un évangile de puissance merveilleuse, et pour la bénédiction que nous avons reçue!
Je loue notre Dieu de Trinité pour toutes ces bénédictions et cette gloire. Les saints qui ont cru en
l’évangile de l'eau et de l'Esprit tandis qu’ils régnaient sur cette terre ont reçu le Royaume du Ciel.
Combien cette bénédiction est merveilleuse! Nous ne pouvons pas nous empêcher de louer le
Seigneur. Les éloges pour le Seigneur sont justes et appropriées.
Dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre où les saints vivent, il n'y aura plus besoin de lampes,
d’ampoules électriques, ou de soleil. Pourquoi ? Parce que Dieu Lui-même est devenu la lumière du
Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre et il n'y aura plus de nuit. Dieu a permis aux saints d’y régner
pour toujours comme Ses enfants. Cette bénédiction nous rappelle de nouveau comment la grâce
que les saints ont reçus du Seigneur est grande.
Nous les saints devons comprendre combien les bénédictions du Ciel qui nous ont été accordées
après notre sauvetage sont grandes. La grâce que notre Seigneur a accordée à Ses saints est plus
haute et plus grande que le ciel. Les saints ne doivent pas laisser cette bénédiction merveilleuse que
le Seigneur leur a donnée. Les saints peuvent seulement le remercier éternellement et louer le
Seigneur pour Sa grandeur, Sa gloire et Sa bénédiction qu'Il leur a accordés en vivant dans la
richesse et la splendeur pour toujours. Amen! Alléluia! Je loue notre Dieu!
Verset 6 : Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits
des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt.
"Ces paroles sont certaines et véritables." Le Seigneur accomplira réellement toutes les
promesses qu'Il a révélé aux saints par la Révélation. C'est pourquoi notre Seigneur a parlé à tous
Ses saints en leur envoyant à l’avance l'Esprit Saint par les serviteurs de Dieu. Comment est la
Parole bénie du Livre de Révélation ? Il y a beaucoup de Paroles bénies dans la Révélation, mais la

1

1

Parole la plus bénie est celle qui dit que Dieu permettra aux saints de régner avec le Seigneur dans
le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre dans l'autorité et dans la gloire.
Parce que Dieu fera bientôt accomplir ce travail, les saints ne pourront jamais permettre à leur foi
de tomber en lambeaux ou d’être prise au piège dans le désespoir. Les saints doivent surmonter tous
les procès et tous les tourments avec leur foi d'espoir. Notre Seigneur réussira à accomplir toutes
Ses prophéties et toutes les promesses faites aux saints et à l'Église de Dieu. Notre Seigneur a
envoyé Ses serviteurs sur cette terre et leur a donné la Parole de prophétie, pour qu'Il puisse dire à
Ses saints et à l’Église toutes ces bénédictions.
Verset 7 : " Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce
livre!"
Parce que les Paroles de la prophétie de ce Livre de Révélation nous parlent du futur martyr des
saints, il nous révèle que le temps viendra où les saints seront persécutés par l'Antéchrist et devront
défendre leur foi jusqu’à la mort. Parce que c'est ce que Dieu fera, les saints devront embrasser leur
martyr. Ils participeront alors à leur résurrection et au ravissement, au règne dans le Royaume du
Christ pendant les mille années suivantes et vivront ensuite dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle
Terre pour toujours. Comme tel, les saints doivent croire dans toute la Parole de Dieu que notre
Seigneur leur a dite et doivent tenir leur foi. Les plus bénis de la fin des temps sont ceux qui croient
en la Parole de notre Seigneur et qui vivent par la foi.
Dieu a dit à Ses saints qu'Il viendrait rapidement. Le Seigneur nous reviendra désormais sans
retard. Pour accomplir toutes les bénédictions de Dieu par la Parole de l'eau et de l'Esprit, la Parole
qui apporte aux saints leur sauvetage du péché, notre Seigneur viendra rapidement sur cette terre.
Après le sauvetage, les saints devront s’en tenir à la Parole que les bénédictions du Seigneur leur
ont promis et tenir leur foi. Si leurs coeurs perdent leur foi en la Parole du Seigneur, ils seront
perdants et c'est pourquoi ils devront défendre leur foi dans la Parole du Seigneur. Dieu dit aux
saints, autrement dit, de tenir leur foi dans le Seigneur.
Verset 8 : C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai
aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer.
Ce sont les prophètes et les saints qui étendent la Parole du Dieu de prophétie. Nous devons donc
louer Dieu qui travaille comme Il le leur a dit et nous devons seulement l’adorer Lui. De temps en
temps certaines personnes essayent de s’élever comme Dieu et d’être traités comme tel. Ils font
ainsi soit parce qu'ils fraudent soit par ce que ce sont de faux prophètes. Seul Dieu est digne de
recevoir l'éloge, l'adoration, la gloire et le service.
Verset 9 : Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes
frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
Que devons-nous faire pour devenir les vrais prophètes de Dieu ? Nous devons d'abord croire
dans le mystère de l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. Nous deviendrons alors
les gens de Dieu, des saints, des frères et des soeurs. Seulement après cela Dieu pourra les charger
de Ses travaux. Ceux qui sont devenus les serviteurs du Seigneur doivent aussi croire en Sa Parole
et la tenir avec leur foi. Ceux-ci sont ceux qui rendent toute la gloire à Dieu au lieu de garder cela
pour eux. Notre Seigneur est digne de recevoir toute l'adoration et la gloire de chacun dans ce
monde. Alléluia!
Verset 10 : Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est
proche.
La Parole de promesse écrite dans la Révélation ne doit pas être cachée. Parce qu'elle doit bientôt
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être accomplie, elle doit être témoignée à chacun. Amen! Croyons tous dans la Parole de prophétie
dans le Livre de Révélation et la prêcher.
Verset 11 : " Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore."
Quand le jour du retour du Seigneur arrivera, Il laissera ceux qui recherchent le péché à continuer
à rechercher le péché, ceux qui sont les saints continueront d’être saints et ceux qui sont sales
continueront d’êtres sales. Quand la fin des temps arrivera, ceux dont les coeurs sont devenus sans
péché en croyant dans l'évangile du Seigneur de l'eau et de l'Esprit servira toujours l'évangile sur
cette terre et ceux qui ont tenu leur sainteté donnée par le Seigneur et auront vécu leurs vies avec la
foi continueront de vivre ainsi. Notre Seigneur nous avise de tenir la foi que nous avons maintenant.
Verset 12 : "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu'est son oeuvre."
Notre Seigneur viendra bientôt, autrement dit, et donnera le Paradis à la terre et le Nouveau Ciel
et la Nouvelle Terre aux saints qui auront servi et auront travaillé pour étendre l'évangile de l'eau et
de l'Esprit, les récompenser pour leurs sacrifices. Quand les saints croiront dans la Parole de
prophétie dans la Révélation, ils seront capables de défendre leur foi même jusqu'à la fin, car ils
auront placé leur espoir dans le Seigneur. Nous devons comprendre et croire que le Seigneur
récompensera le travail des saints avec les plus grandes bénédictions, car notre Seigneur est
glorieux et charitable.
Verset 13 : "Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin."
Notre Seigneur est le commencement et la fin de tout. Il est notre Sauveur et Dieu Lui-même, qui
nous apportera l'achèvement du sauvetage que Lui seul peut nous donner. Dans toute l'histoire de
l'univers entier, l'histoire du Ciel et de la terre, le Seigneur y a régné du début jusqu’à la fin.
Verset 14 : Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par
les portes dans la ville!
Parce que le Seigneur nous a parlé toute la vie, les saints croient en Sa parole, en la prêchant et en
la défendant. Ils font ainsi parce que c’est la Parole que notre Seigneur nous a livrés à nous Ses
saints et à toutes les choses de l'univers. C'est pourquoi les saints et les serviteurs de Dieu tiennent
la Parole du Seigneur dans leurs esprits. Ils défendent leur foi en croyant dans la Parole de Dieu
même plus fortement, pour qu'ils aient le droit de manger les fruits de l'arbre de vie planté dans le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.
Les saints qui sont devenus sans péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le
Seigneur essayent de défendre leur foi, car ils ont le droit de manger les fruits de cet arbre de vie
dans le Ciel.
Verset 15 : Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge!
Ceux qui sont mentionnés dans le susdit passage sont ceux qui ne croient pas en l’évangile de
l'eau et de l'Esprit et ne sont ainsi pas nés de nouveau, même à la fin des temps. L'Antéchrist et ses
disciples, induisant les gens en erreur avec ses signes et ses miracles, les a trompés à maintes
reprises en proclamant faussement que l'Antéchrist était leur Sauveur. Ils avaient mené les gens à
leur propre destruction en les faisant adorer l'image de l'Antéchrist. Notre Seigneur tient de tels
gens à l'extérieur des portes de la Ville sainte, pour qu'ils ne puissent jamais entrer dans le Nouveau
Ciel et la Nouvelle Terre. La Ville du Seigneur est ouverte seulement aux saints qui ont défendu
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leur foi et qui croient en l’évangile de l'eau et de l'Esprit.
Verset 16 : "Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin."
Pour l'Église de Dieu et les saints, notre Seigneur nous a envoyés les serviteurs de Dieu et Il leurs
a faits témoigner toutes les choses qui arriveront. Celui qui leur a faits témoigner ces choses est
Jésus Christ, Dieu Lui-même qui est devenu le Sauveur des saints.
Verset 17 : Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui
qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement
À tous ceux sur cette terre qui auront faim et soif de la justice de Dieu, notre Seigneur les invite
dans la Parole de l'eau de vie. Celui qui a soif et faim de la justice et la bénédiction de l'arrivée du
Seigneur, la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit donnée par Lui leur permettra ainsi de
boire de l'eau de vie. C'est pourquoi notre Seigneur dit à chacun de venir à Jésus Christ. Chacun
peut recevoir la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit librement. Mais l'eau de vie est exclue de
ceux qui n'ont pas ce désir. Si vous le désirez, vous aussi, vous pouvez boire de l'eau de vie donnée
par le Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit.
Verset 18 : Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un
y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;
L'Ecriture sainte est la Parole de Dieu. Comme tel, quand nous croyons en cette Parole, nous ne
pouvons ni en ajouter, ni en soustraire. Ce Verset nous dit que parce que la Parole de l'Ecriture
sainte est la Parole de Dieu, personne ne peut y croire en ajoutant ou soustrayant quelque chose de
la Parole écrite de la vérité, ni y croire en laissant la vérité de côté. Nous devons donc être prudents.
Chaque Parole dite par Dieu est importante; aucune ne peut jamais être omise par ce qu’elle n’a pas
d’importance.
Les gens continuent toujours d’ignorer l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur.
C'est pourquoi ils doivent encore être délivrés de leurs péchés, c’est pourquoi ils sont toujours des
pécheurs et c’est pourquoi ils vont à leur propre destruction- même s’ils prétendent croire en Jésus
comme leur Sauveur. Pour délivrer les pécheurs du péché, notre Seigneur leur a donné Son eau et
Son sang (1 Jean 5:4-5, Jean 3:3-7). Encore beaucoup de personnes placent de l'importance
seulement dans le sang de Jésus sur la Croix; comme tel, ils n'ont toujours pas été délivrés de leurs
péchés et feront ainsi face à tous les fléaux écrits dans le Livre de Révélation.
Ceux qui prétendent croire en Jésus et qui continuent encore à ignorer la vérité que Christ s'est
occupé de tous les péchés du monde avec Son baptême reçu de Jean, feront face à la punition
effrayante de l’enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas en l’évangile de l'eau et de l'Esprit que
le Seigneur leur a donné et qu’ils ne peuvent pas naître de nouveau. Celui qui ignore l'évangile de
l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur entrera dans le lac de feu brûlant pour toujours et fera face
au jour « de souffrance éternelle » et ces gens auront beaucoup de regrets.
Verset 19 : et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.
Y a t il quelqu'un parmi nous qui ne croit pas en la vérité de la Parole de foi Chrétienne, c’est à
dire que Jésus a pris sur Lui tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean et qu’Il a
immédiatement lavé loin de Lui tous les péchés en étant crucifié ? S'il y a de tels gens ils n’auront
pas le droit d'entrer dans la Ville sainte de Dieu, car ils ne croiront pas dans le baptême que notre
Seigneur a reçu de Jean pour prendre subitement sur Lui les péchés de l'humanité. Ils commettront
en fin de compte le péché d'ignorer l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur.
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Comme tel, les Chrétiens doivent mettre dans leurs coeurs la vérité que Jésus a pris sur Lui les
péchés de l'humanité avec Son baptême reçu de Jean. À moins qu'ils ne fassent ainsi, ils seront tous
exclus de la gloire d'entrer dans la Ville sainte donnée par le Seigneur. Si vous croyez que Jésus est
votre Sauveur, vous devez vous débarrasser de tous vos péchés en croyant de tout coeur que Jésus
est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean au fleuve de Jordanie pour complètement sauver
l'humanité des péchés du monde et pour ainsi laver tous les péchés commis par l'humanité en les
prenant sur Lui. Ce qui nous permet d’êtres lavés de nos péchés est le baptême que notre Seigneur a
reçu. Ayant ainsi pris sur Lui les péchés du monde, notre Seigneur a perdu Son sang et est mort sur
la Croix pour payer le prix de tous nos péchés avec Sa propre mort.
Le baptême que Jésus reçu de Jean est la preuve confirmée de notre sauvetage du péché. 1 Pierre
3:21 nous dit, " Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du
corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous
aussi, par la résurrection de Jésus Christ " Nous devons nous rendre compte que Jésus a porté les
péchés du monde sur la Croix et a versé Son sang pour payer les dettes des péchés de l'humanité
avec Sa propre mort, en notre nom.
C'est pourquoi Dieu donne de nouveau Sa Parole d'avertissement à l'humanité entière dans le
Verset 19. Nous devons croire en la Parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit comme elle est, sans
en ajouter ni en soustraire.
Verset 20 : Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!
Notre Seigneur viendra bientôt de nouveau à ce monde. Et les saints, qui ont reçu la rémission de
leurs péchés en croyant dans le Seigneur et qui sont vêtus dans la gloire du Ciel, attendent
sincèrement la deuxième arrivée du Seigneur. Parce que ceux qui croient en l’évangile de l'eau et de
l'Esprit sont tous préparés à rencontrer le Seigneur même s’il venait maintenant, ils attendent le
Seigneur pour les vêtir dans Ses bénédictions qu’Il a promis aux saints. Comme tel, les saints
espèrent ardemment la deuxième arrivée du Seigneur, dans la foi et en étant reconnaissant.
Verset 21 : Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!
L'Apôtre Jean conclut le Livre de Révélation avec une bénédiction pour la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ afin qu’ils soient avec ceux qui désirent entrer dans la Ville sainte donnée par
Dieu. Laissez-nous, aussi, devenir les saints qui entrent dans la Ville sainte donnée par Jésus Christ
par la foi sans faute. !
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Soyez Joyeux et Forts dans
l'Espoir de la Gloire
< Révélation 22:1-21 >
La révélation 22:6-21 nous montre l'espoir du Ciel. Le chapitre 22, le chapitre concluant le Livre
de Révélation, traite de la confirmation de la fidélité des prophéties Scripturales et de l'invitation de
Dieu dans le Nouveau Jérusalem. Ce chapitre nous dit que le Nouveau Jérusalem est un cadeau de
Dieu donné aux saints qui sont nés de nouveau en croyant dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Dieu a fait régénérer les saints en le louant dans la Maison de Dieu. Pour cela, je suis
profondément reconnaissant envers le Seigneur. Les paroles ne peuvent pas exprimer combien nous
sommes reconnaissants de nous avoir donner la permission d’être des saints qui, en croyant dans
l’évangile de l’eau et de l’Esprit, ont été pardonnés de tous nos péchés devant le Seigneur. Qui sur
cette terre ne recevra jamais une bénédiction plus grande que ce que nous avons reçu ? Personne!
Le passage principal d'aujourd'hui est le dernier chapitre de la Révélation. Dans le Livre de la
Genèse, nous voyons Dieu faisant tous les plans de l'humanité, et dans le Livre de la Révélation,
nous voyons notre Seigneur accomplir tous ces plans. La Parole de la Révélation peut être décrite
comme un processus de destruction de ce monde pour achever les travaux de Dieu pour l'humanité
selon Sa conception. Par la Parole de la Révélation, nous pouvons voir le Royaume du Ciel à
l'avance comme révélée par Dieu.

La Forme de la Ville de Dieu et Son Jardin
Le chapitre 21 parle de la Ville de Dieu. Les versets 17-21 nous disent : " Il mesura la muraille,
et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était
construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille
de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce: le premier fondement était de jaspe,
le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx,
le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le
dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste.
Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville
était d'or pur, comme du verre transparent."
Cette Parole de Révélation décrit le Nouveau Jérusalem que Dieu donnera à Ses gens régénérés.
On nous dit que cette Ville de Jérusalem, est construite dans le ciel avec douze sortes de pierres
précieuses et avec douze portes faites de perles.
Le chapitre 22 parle alors de la nature trouvée dans le jardin de la Ville de Jérusalem. Le verset 1
dit, "Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de
Dieu et de l'agneau" Dans la Ville de Dieu, un fleuve de cristal coulait dans Son jardin, de même
qu’au commencement, Dieu fit quatre flux de rivières dans le Jardin d'Eden. Dieu nous dit que c'est
le seul jardin qu’il aimera à l'avenir.
Le passage principal nous dit aussi que l'arbre de vie est debout dans ce jardin; qu'il porte douze
sortes de fruits récoltés chaque mois; et que ses feuilles sont pour la guérison des nations. Il
m'apparaît que la nature du ciel est telle que non seulement ses fruits sont mangés, mais aussi ses
feuilles, puisque qu’elles ont le pouvoir de guérir.
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Les Bénédictions Reçues par le Juste!
La Bible nous dit que dans la Ville de Dieu, "Il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de
Dieu et de l'Agneau seront dedans et Ses serviteurs le serviront. Ils verront Son visage et Son nom
sera sur leurs fronts." Il nous dit que ceux de nous qui avons été pardonnés de nos péchés régneront
pour toujours avec Dieu notre Sauveur.
Ceux dont les péchés ont été pardonnés par leur croyance en l’évangile de l’eau et de l’Esprit en
vivant sur cette terre ne recevront pas seulement la bénédiction d'avoir tous leurs péchés pardonnés,
mais ils seront aussi les propres enfants de Dieu ; il y aura beaucoup d'anges pour les servir quand
ils iront au Royaume de Dieu et ils règneront pour toujours avec le Seigneur. Le passage nous dit
que le juste recevra de Dieu des bénédictions éternelles comme la position de la rivière de la vie, le
repas des fruits de la vie et il nous dit aussi qu’il n'y aura plus de maladie.
Il nous dit également, qu'ils n'auront besoin ni de la lumière de cette terre, ni du soleil, car ils
vivront pour toujours avec Dieu dans Son Glorieux Royaume. Ils vivront pour toujours avec Dieu,
qui Lui-même est la lumière. Les enfants de Dieu qui ont reçu la rémission de leurs péchés par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit, vivront comme Dieu. C'est la bénédiction reçue par le juste.
L'Apôtre Jean, un des douze disciples de Jésus a écrit le Livre des Révélations,et a aussi écrit
l'Évangile de Jean et les trois Épîtres du Nouveau testament, de l’ancien testament et du troisième
livre de Jean. Il a été banni sur l'Île de Patmos pour son refus de reconnaître l'empereur Romain
comme un dieu. Pendant cet exil, Dieu a envoyé Son ange à Jean et lui a montré ce qui viendrait sur
cette terre, lui révélant la destruction du monde et le lieu où vivraient les saints.
Si nous devions décrire le Livre de la Genèse comme le plan de création, nous pourrions décrire
le Livre des Révélations comme la miniature achevée du plan. Pendant 4000 ans, notre Seigneur a
dit à l'humanité qu'Il ferait disparaître tous ses péchés par Jésus Christ. Et dans l'âge du Nouveau
Testament, quand le temps est venu, Dieu a accompli toutes Ses promesses, qu'Il enverrait le
Sauveur Jésus sur cette terre, qu'Il ferait baptiser Jésus par Jean et qu'Il ferait disparaître les péchés
du monde par le sang du Christ mort sur la Croix.
Quand l'humanité est tombée dans la tromperie du Diable et a été prise au piège dans sa
destruction à cause de ses péchés, notre Seigneur a promis qu'Il le livrerait de ses péchés. Il a alors
envoyé Jésus Christ, l'a fait baptiser et son sang a ainsi sauvé parfaitement l'humanité de ses péchés.
Par la Parole de Révélation, Dieu a enregistré en détail quel genre de gloire attendra ceux qui ont
reçu la rémission de leurs péchés et d'autre part quel genre de jugement attend les pécheurs. Dieu
nous dit donc, qu'il y en a beaucoup qui termineraient en l'enfer bien qu'ils aient prétendu croire
fidèlement en Lui (Matthieu 7:21-23).
Notre Seigneur a sauvé les pécheurs de leurs péchés et Il nous a dit de ne pas sceller la Parole des
bénédictions qu'Il a préparée pour le juste.

Qui sont l'Injuste et le Sale ?
Le verset 11 dit, "Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore" Qui
est "l'injuste" ici ? Les injustes sont ceux qui ne croient pas en amour de l’évangile de l’eau et de
l’Esprit donné par le Seigneur. Parce que les gens commettent des péchés tout le temps, ils doivent
croire en l’évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur leur a donné et vivre ainsi leurs vies en
glorifiant Dieu. Parce que Dieu est le seul qui doit recevoir la gloire de l'humanité et parce que c’est
le seul qui nous a donné Sa grâce pour nous sauver, nous devons tous mener une vie qui développe
la gloire de Dieu. Ceux qui désobéissent à Dieu sont sales, car ils ne croient pas toujours en Sa
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Parole.
Dans Matthieu 7:23, notre Seigneur dit aux fanatiques religieux qui prétendent croire en Lui
seulement par des mots, "Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l'iniquité!" Notre Seigneur les a appelés "l'anarchie de pratique." Il les
a réprimandés parce que ces gens croient en Jésus seulement pour Ses actes, au lieu de croire en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit de tout leur coeur. L'anarchie est de ne pas croire en la Parole de
Dieu avec son cœur, c’est un péché. Donc, quand les gens pratiquent l'anarchie cela signifie qu'ils
ne croient pas en l’amour et le sauvetage par l'eau et l'Esprit que Dieu leur a donné. L'anarchie n'est
rien d’autre que le changement de la Parole de Dieu en son propre caprice et en la croyance
arbitraire de n'importe quelle façon que ce soit.
Ceux qui croient vraiment en Jésus doivent accepter Dieu tel qu’Il est. Nous croyons en Jésus,
mais cela ne nous permet nullement de changer le plan de Dieu et l'achèvement de Son sauvetage.
Le message du passage principal est que Dieu donnera la vie éternelle à ceux qui croient en Son
sauvetage quand ils seront debout seuls devant lui, mais il envoiera au diable ceux qui ne respectent
pas la Loi de Dieu et croient de n'importe quelle manière en leurs propres goûts.
"Celui qui est injuste, est injuste pour toujours." Cela nous dit que ces gens, dans leur obstination,
ne croient pas au sauvetage de Dieu. Ils sont les injustes. Et c'est pourquoi les pécheurs sont
toujours des injustes.
Le passage continue, "celui est sal, est sal toujours." Cela se réfère à ceux qui, bien qu'ils soient
coupables et malgré le fait que Jésus ait fait disparaître leurs péchés avec l'eau et l'Esprit, n'ont
aucune intention de nettoyer leurs péchés avec la foi. De ce fait, Dieu laissera ces gens déloyaux
comme ils sont et les jugera ensuite. En donnant la conscience aux gens, Dieu leur a permis de
reconnaître clairement le péché dans leurs coeurs. Après ça, ils n'ont toujours aucune intention de
nettoyer les péchés de leurs coeurs, ni de connaître l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Dieu nous dit
qu'Il laissera ces gens comme ils sont.
Les proverbes 30:12 disent, "Il est une race qui se croit pure, Et qui n'est pas lavée de sa
souillure." Le chrétien fanatique religieux est aujourd'hui tel que ces gens ne veulent même pas être
nettoyés de leurs péchés. Cependant, Jésus, qui est Dieu Lui-même, est venu sur cette terre pour
sauver les pécheurs, nettoyer tous leurs péchés en prenant les péchés de l'humanité sur Lui avec Son
baptême, a été immédiatement jugé pour tous ces péchés en étant crucifié et a ainsi sauvé du péché
ceux d’entre nous qui croient en lui.
A quiconque connaît et croit en la Parole de l’évangile de l’eau et de l’Esprit avec laquelle Jésus
Christ a sauvé les pécheurs, notre Seigneur a permis d'être pardonné de tous ses péchés, sans se
soucier de quel genre de pécheur il pourrait être. Et aujourd’hui il y a toujours des gens qui n'ont
pas reçu cette rémission des péchés par la foi. Ceux-ci sont résolus à ne pas essayer de faire nettoyer
leurs péchés. Dieu les laissera être comme ils sont.
Pour accomplir la justice de Dieu, il doit montrer que Dieu est le Dieu de justice. Ces gens seront
jetés dans le feu et le souffre pour toujours. Ils comprendront alors que Dieu est vraiment le Dieu de
justice. Bien qu'ils croient en Jésus leur Sauveur, ils ne trompent pas seulement leur propre
conscience, mais ils souillent aussi la conscience des autres. Parce qu'ils ont rejeté l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, Dieu le leur fera payer en fonction de ce qu'ils ont fait. Quand le jour viendra,
Dieu apportera Sa colère à ceux qui la méritent.

Donnez à Chacun Selon Son Travail
Il y a deux sortes de gens sur cette terre : ceux qui ont rencontré le Seigneur et ceux qui ne l'ont
pas rencontré. Notre Seigneur fera payer chacun en fonction de son travail.
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Personne ne peut se justifier sur son moi propre, car cette justification vient de Jésus. Il a pris
tous les péchés de l'humanité sur Lui avec Son baptême, a porté les péchés du monde sur la Croix et
a fait face au jugement des péchés auxquels l'humanité elle-même doit faire face. L'humanité
pourrait devenir juste en croyant en cette vérité. Ceux qui croient en cette vérité sont ceux qui ont
rencontré le Seigneur.
Dieu demande à ceux qui sont sans péché, qui connaissent et croient en cette vérité, de prêcher
l'évangile sur cette terre et de vivre en fonction de la Sainte Parole. Dieu dit, "lui qui est saint, le
laisse être saint toujours." Nous devons tenir cet ordre dans nos coeurs, défendre notre sainte foi et
prêcher toujours parfaitement l'évangile. Pourquoi ? Parce que trop de personnes dans ce monde
restent ignorantes de ce vrai évangile, en conséquence leur foi est fausse.
Il y a ceux sur cette terre qui soutiennent inconditionnellement la doctrine de sanctification
progressive. Bien que notre Seigneur ait déjà fait disparaître les péchés de l'humanité, ces gens
prient toujours quotidiennement pour le pardon de leurs péchés, même comme maintenant. En
offrant leurs prières de repentir quotidiennement, ils essayent de nettoyer leurs péchés, être de plus
en plus sanctifiés pour qu'ils deviennent finalement les justes qui ne commettent plus de péché et
ainsi être de taille face à Jésus. Mais Jésus Christ, le Fils de Dieu, est le Roi, le Prophète et le Grand
prêtre.
Les vrais serviteurs de Dieu effectuent non seulement leur tâche c’est à dire de s'assurer que
chacun est vraiment pardonné de ses péchés, mais ils mènent aussi chacun à la vérité en tant que
collaborateurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui, par la Parole écrite, ont la
connaissance exacte des choses qui vont se passer.
Les versets 12-13 disent, "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à
chacun selon ce Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fine.’’
Notre Seigneur est en effet l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin, le Premier et le
Dernier. Nous devons croire en tout ce que le Seigneur nous a parlé dans la crainte.
Notre Seigneur récompensera les saints avec les bénédictions qui sont beaucoup plus grandes que
leurs travaux, car Il est glorieux et charitable. Il est charitable et compatissant car il nous a sauvés
de tous nos péchés et, comme la Parole de Révélation nous dit, Dieu a la puissance et la justice qui
achèveraient Son travail de sauvetage. Et cet achèvement de sauvetage, qui doit bientôt venir,
permet aux saints l'entrée glorieuse dans la Ville du Nouveau Jérusalem, la récompense généreuse
et suffisante de notre Seigneur pour leurs travaux.

Sont bénis Ceux qui Font Ses Commandements
En continuant avec le verset 14, le passage principal nous dit, "Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville." Il y a beaucoup de
personnes qui revendiquent, en se basant sur ce verset, que le sauvetage est possible en respectant
Ses commandements.
Mais en fait, "faire Ses commandements" est un moyen de croire et de tenir à la Parole écrite par
Dieu avec la foi. Jean, l'Apôtre a écrit, "Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y
avait là beaucoup d'eau; et on y venait pour être baptisé" (1 Jean 3:23). Ainsi, quand nous croyons
dans le vrai évangile de l'eau et de l'Esprit et que nous nous consacrons aux prêches de l'évangile
pour sauver toutes les âmes perdues partout dans le monde entier, nous appliquons Ses
commandements avec Lui.
La vérité est que tous les péchés que nous commettons au cours de notre vie ont déjà été
pardonnés par le baptême que Jésus a reçu de Jean le Baptiste. Après ce baptême, le sang de notre
Seigneur sur la Croix, Sa résurrection et Son ascension nous a faits renaître et nous a permis de
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vivre une nouvelle vie dans Sa vérité.
Chaque fois que nous tombons dans le péché après être né de nouveau, nous devons retourner à la
Parole de vérité qui nous a nettoyés de tous nos péchés; rendez-vous compte que nos racines sont
telles que nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher; et, retournant de nouveau à la foi de la
Rivière de la Jordanie où notre Seigneur a pris sur lui toutes nos faiblesses, nos défauts et nos
péchés, en se faisant baptisé avec Jésus et enterré ensemble avec le Christ qui est mort sur la Croix.
Quand nous faisons ainsi, nous pouvons finalement être libérés des péchés commis après être nés de
nouveau et être lavés. En tenant à la justice de Dieu et en réaffirmant notre sauvetage éternel
d'expiation et en le remerciant pour Son sauvetage permanent et parfait.
Jésus a déjà nettoyé tous les péchés de ce monde. Le problème est avec notre conscience. Bien
que notre Seigneur se soit déjà occupé des péchés du monde avec Son baptême, parce que nous les
gens ne comprenons pas que le Seigneur a ainsi nettoyé tous nos péchés avec Son baptême et son
crucifiement, notre conscience reste dérangée comme celle des pécheurs. Nous sommes donc aptes
à estimer que nous avons toujours le péché ancré en nous, quand en fait tout ce que nous devons
faire est juste de croire que tous nos péchés ont en réalité déjà été nettoyés par l’évangile de l’eau
et de l’Esprit donné par Jésus Christ.
Si nos coeurs ont été endommagés par nos péchés, avec quelle vérité pouvons-nous guérir alors
les blessures de ces péchés ?
Ces blessures, aussi, peuvent toute être guéries en croyant en l'évangile de l'eau et de l’Esprit qui
est de croire que notre Seigneur a pris tous les péchés du monde sur Lui en étant baptisé par Jean à
la Rivière de la Jordanie et qu'Il a fait disparaître tous ces péchés en les portant sur la Croix de
Calvaire et en y perdant Son sang. Autrement dit, les péchés de nos actes que nous commettons
après avoir reçu la rémission des péchés, peuvent être aussi nettoyés quand nous confirmons de
nouveau notre foi en l’évangile qui dit que Jésus Christ a déjà nettoyés tous nos péchés, incluant les
péchés de nos actes.
Les péchés de ce monde ont été nettoyés subitement quand Jésus Christ a reçu Son baptême et
qu’Il a été crucifié. De plus, ni les péchés du monde ni les péchés personnels ont besoin d’être
nettoyés deux fois ou trois fois, comme si on devait les nettoyer continuellement. Si quelqu'un
apprend que la rémission des péchés est atteinte peu à peu, l'évangile qu'il prêche serait donc un
faux évangile.
Dieu a fait disparaître les péchés du monde une fois. Les Hébreux 9:27 nous disent, "Et comme il
est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement." Comme nous
mourons une fois à cause du péché, la volonté de Dieu veut que nos recevions la rémission de nos
péchés immédiatement. En venant sur cette terre, Jésus Christ a pris tous nos péchés sur Lui
immédiatement, est mort une fois et a été jugé à notre place immédiatement aussi. Il n'a pas fait ces
choses plusieurs fois.
Quand nous recevons la rémission de nos péchés en croyant en Jésus Christ avec nos coeurs,
alors, c’est aussi une raison de croire et de recevoir la rémission éternelle de tous nos péchés. Parce
que les péchés que nous commettons font mal au coeurs de temps en temps, tout ce que nous
devons faire est de prier la Parole pour ce sauvetage, pour que notre Seigneur enlève nos péchés
subitement et nettoie et guérisse nos coeurs infectés avec la foi : " Seigneur, je suis plein de défauts.
J'ai commis le péché de nouveau. J'étais incapable de vivre une vie entière selon Votre volonté.
Mais quand Vous avez été baptisé par Jean à la Rivière de la Jordanie et que vous avez saigné sur la
Croix, Vous ne vous êtes pas occupés de tous mes péchés aussi ? Alléluia! Je vous loue,
Seigneur!"
Avec une telle foi, nous pouvons confirmer notre rémission des péchés de nouveau et remercier
le Seigneur pour toujours. Ce dernier chapitre de la Révélation nous dit qu’en allant devant Jésus
Christ, qui est l'arbre de vie, et en croyant que le Seigneur a déjà enlevé tous les péchés du monde,

1

1

ceux qui ont reçu la rémission des péchés ont gagné le droit d'entrer au Royaume de Dieu, la Ville
sainte, par leur foi.
Qui veut entrer dans la ville de Dieu doit croire que Jésus Christ a expié les péchés de l'humanité
éternellement en recevant Son baptême immédiatement et en perdant Son sang. Bien que nous
ayons tous beaucoup de défauts, en croyant dans le baptême et dans le sang de Jésus Christ notre
Sauveur, notre foi peut être approuvée par Dieu comme vraie et nous pouvons tous aller devant
l'arbre de vie.
C’est seulement en croyant dans le baptême du Christ et dans le sang que nous pouvons avoir le
droit de boire l'eau de vie coulant dans la ville du Nouveau Jérusalem et manger les fruits de l'arbre
de vie. Parce que d’après la qualification pour entrer au Nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre, on ne
peut jamais se permettre d'être emporté par chacun, à part l’évangile de l’eau et de l’Esprit, nous
devons défendre notre foi et le prêcher aussi à beaucoup d'autres. De même, l'expression " faire Son
commandement", nous montre que les moyens pour surmonter le monde sont de croire et de tenir
bon à l’évangile de l’eau et de l’Esprit et de nous consacrer à prêcher le vrai évangile dans le monde
entier.
Dans Matthieu 22, Jésus nous dit "la parabole du banquet de noces." La conclusion de cette
parabole est que ceux qui n'ont pas leurs vêtements de noces doivent être jetés dans l'obscurité
(Matthieu 22:11-13). Comment pouvons-nous porter nos vêtements de noces pour participer au
dîner de mariage de l'Agneau et quels sont ces vêtements de noces ? Les vêtements de noces qui
nous permettent d'entrer au dîner de mariage de l'Agneau sont la justice de Dieu donnée par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Croyez-vous en l’évangile de l'eau et de l'Esprit ? S'il en est ainsi
vous êtes alors joliment habillés dans Sa justice pour que vous puissiez entrer au Ciel comme une
jeune mariée du Fils qui n’a pas de péché.
Nous, les régénérés, commettons aussi des péchés chaque jour. Cependant, seul le juste qui a été
pardonné de ses péchés devant Dieu est qualifié pour enlever ses péchés quotidiens avec la justice
de la foi. Parce que ceux dont les péchés n'ont pas été pardonnés et ne sont pas qualifiés pour laver
leurs péchés, ne seraient jamais capables de laver leurs péchés avec leurs prières quotidiennes de
repentances. Le fait que nous ayons été sauvés des péchés du monde en croyant dans le Seigneur a
été rendu possible par ce qu’on a su et on a cru que le Seigneur avait lavé le monde de tous ses
péchés en étant venu à ce monde, en s’étant fait baptisé et en ayant perdu Son sang.
Nous pouvons confirmer, autrement dit, que nos péchés quotidiens ont déjà été lavés seulement
grâce à Son vrai évangile. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la Parole du Seigneur sur
l'eau et le sang, peuvent aussi recevoir le sauvetage des péchés qu'ils commettent dans leurs vies
de tous les jours.
Il est ainsi parce que notre Seigneur a fait disparaître nos péchés subitement et que nous pouvons
enlever les péchés que nous commettons avec nos propres actes en croyant dans ce sauvetage
d'expiation éternelle. Autrement dit, si ce n’était pas le cas, si notre Seigneur n'avait pas enlevé tous
nos péchés immédiatement, comment aurions nous pu jamais devenir jamais sans péché ?
Comment pourrions-nous entrer dans la Ville sainte du ciel ? Comment pourrions-nous aller
devant Jésus Christ, l'arbre de vie ? En croyant dans notre Seigneur qui a fait disparaître tous nos
péchés, nous pouvons entrer au Royaume du ciel comme des gens propres et parfaits; et chaque fois
que nous péchons dans nos vies, nous pouvons aller devant notre Seigneur et confirmer qu'Il a fait
disparaître ces péchés aussi, nous pouvons être libérés de tels péchés. C'est pourquoi je vous dis
que seul le régénéré est favorisé pour être pardonné de ses péchés quotidiens par la foi.
Le roi David a commis de grands péchés devant Dieu, bien qu'il fût un serviteur de Dieu. Il a
commis l'adultère avec une femme mariée et a tué son mari qui était un fidèle sujet. Néanmoins, il a
loué Dieu pour Son pardon charitable comme cela :
"Béni soit celui dont la transgression est pardonnée,
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Dont le péché est couvert.
Béni soit l'homme à qui le MONSIEUR n'impute pas d'iniquité,
Et dont l'esprit n’a aucune duperie (Psaumes 32:1-2). "
Qui est béni devant Dieu dans ce monde? Le béni n’est personne d'autre que ceux d’entre nous
qui sont nés de nouveau; qui ont été sauvés; et qui, chaque fois que le péché est commis dans la vie,
et qui réalisent que le Seigneur a fait disparaître tous nos péchés, va au printemps de la vie
quotidienne et enlève le péché de nos coeurs infectés quotidiennement. Cela agit sur notre
délivrance et confirme la grande grâce de notre Seigneur de sauvetage.
Seul le juste a reçu la rémission des péchés, le vidant de défauts. Leurs actes sont entiers et leurs
coeurs aussi. En étant ainsi devenu le juste sans défaut, nous pouvons alors entrer au Royaume que
Dieu a préparé pour nous, le Royaume du ciel. Si nous acceptions seulement ce que Jésus Christ, la
porte de sauvetage et l'arbre de vie, a fait pour nous, Son pouvoir serait révélé et nous recevrions la
rémission du péché et entrerions au Ciel.

Ceux qui Vont avant l'Arbre de Vie
La raison pour laquelle ceux d’entre nous, qui ont reçu la rémission des péchés, savent que notre
Seigneur a fait disparaître tous nos péchés, connaissent la grâce de sauvetage, se le rappellent et
en louent Dieu, pour que nous puissions tous être plus que capables d'entrer dans Son Royaume.
C'est pourquoi nous prêchons l'évangile.
Un grand nombre de Chrétiens, incapables de rencontrer les serviteurs de Dieu qui peuvent les
guider en apprenant la Bible correctement, sont dans le malentendu de la Parole et des croyances
erronées. Même maintenant, il y a des gens qui sont préoccupés par leurs actes, et qui offrent des
prières de repentir matins et soirs. Pourquoi font-ils ces choses ? Parce qu'ils croient qu'en faisant
ainsi, leurs péchés seront pardonnés. Et ils croient ainsi parce qu'on leur a appris de fausses
doctrines. Mais ce sont des actes injustes devant Dieu. De tels gens sont pitoyables, c’est à dire
qu’ils ne connaissent ni la justice de Dieu, ni Son amour inconditionnel.
La Bible n'est pas quelque chose qui peut être pris à la légère, comme si elle pouvait être
interprétée de n'importe quelle façon. Et encore parce que les gens l’ont interprété, l’ont apprise et y
ont cru mais par leurs propres pensées synthétiques, que le résultat a été "en dessous" de ce qu’il est,
c’est à dire qu’ils restent ignorants dans la justice de Dieu et dans Son amour. Chaque passage de la
Bible a la signification exacte et cela peut être interprété correctement seulement par les prophètes
de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés.
Avant que l'arbre de vie ne nous fasse croire dans le Seigneur tandis qu’il est sur cette terre, pour
se souvenir quotidiennement que notre Seigneur a fait disparaître nos péchés, il faut louer et prêcher
cet évangile. Nous, les régénérés, devons aussi nous rappeler qu'Il a pris nos péchés sur Lui, a
confirmé cette vérité quotidienne, et nous devons l'adorer avec la joie d'action de grâces et aller
devant notre Seigneur.
Cependant, ce n'est pas exagérer que de dire que les Chrétiens partout dans le monde entier ont
mal interprété ce passage et croient par erreur qu'ils peuvent entrer dans le Royaume de Dieu par ce
qu’ils ont enlevés leurs péchés par des prières de repentance. Mais ce n'est pas ce que le passage
signifie.
Après avoir reçu la rémission des péchés, nos coeurs peuvent rester en paix en confirmant que
notre Seigneur a fait remettre tous les péchés que nous commettons par nos actes. En confirmant la
rémission de TOUS nos péchés, nous ne sommes plus liés par le péché. C'est la façon d'aller devant
l'arbre de vie dans le Ciel.
L'Ecriture sainte est sur une dimension différente des pensées synthétiques. Comme tel, pour
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connaître la vérité, nous devons d'abord apprendre et entendre la vérité des serviteurs régénérés de
Dieu.

Ceux qui Sont À l'extérieur de la Ville
Le verset 15 dit, "Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres,
et quiconque aime et pratique le mensonge." Cette Parole est attribuée à ceux qui à la fin des temps
ne sont pas nés de nouveau. C’est tout simplement étonnant que notre Seigneur dépeigne ces gens
avec une telle exactitude.
Une caractéristique qui nous fait penser aux chiens, est qu’ils jettent ce qu’ils ont mangé, le
mangent de nouveau et le jettent ensuite de nouveau et ensuite le mangent de nouveau jusqu’à ce
qu’ils vomissent. Notre Seigneur dit ici que ces "chiens" ne seront pas capables d'entrer dans la
Ville.
À qui ce chien se réfère-t-il alors ? Il y a des gens qui s'écrient, " Seigneur, je suis un pécheur;
enlevez s'il vous plaît mes péchés," et ils louent ensuite le chant de Dieu, "j'ai été pardonné, vous
avez été pardonnés, nous avons tous été pardonnés!" Mais l’instant suivant, ces gens s'écrient de
nouveau, "Seigneur, je suis un pécheur; si vous me pardonniez juste encore une fois, je ne pécherai
plus jamais." Ils chantent alors de nouveau, "j'ai été pardonné par le Sang du Calvaire!"
Ces gens retournent aux péchés et personne n’est sûr qu’ils aient été pardonnés ou non. C’est
cette sorte de gens "les chiens" dont parle la Bible. Les chiens aboient quotidiennement. Ils aboient
le matin, ils aboient l'après-midi et ils aboient à l'aube. Ces gens n'aboient pas exactement de cette
façon, mais ils s'écrient qu’ils sont pécheurs, bien qu'ils aient été pardonnés de leurs péchés. Ils
deviennent justes pendant une minute, puis ils deviennent pécheurs la minute suivante.
De cette façon, ils sont comme les chiens qui vomissent ce qui est à l'intérieur et le mangent de
nouveau et vomissent ensuite de nouveau seulement pour le manger encore une fois. Bref, la Bible
se réfère aux Chrétiens qui ont toujours le péché dans leurs coeurs comme "les chiens". Ces chiens
ne pourront jamais entrer au Ciel, mais ils devront rester à l'extérieur de la Ville.
Ensuite, qui sont "les sorciers ?" Ceux-ci sont ceux qui, par le fait de profiter des pratiquants
innocents, les privent de leur argent en le leur prenant, et ce sont aussi ceux qui trompent les gens
avec de faux signes et des miracles qui prétendent guérir leurs maladies. Parce qu'ils prennent tous
le nom de Dieu en vain, ils ne peuvent pas entrer dans la Ville sainte.
Aussi, la personne sexuellement immorale, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime mentir,
ne peuvent pas entrer dans la Ville. Quand la fin des temps arrivera, les chiens et les sorciers
tromperont les gens et l'Antéchrist apparaîtra. L'Antéchrist qui trompe beaucoup de personnes avec
de faux miracles et des signes, vole leurs âmes, résiste à Dieu et cherche à s’élever plus haut que
Dieu et à être adoré par tous ses disciples, ne seront jamais capables d'entrer dans la Ville.
Comme tel, si nous tombons dans la tromperie de ceux qui revendiquent que nous avons toujours
le péché en nous, ou si nous tombons dans la tromperie des signes et des miracles, nous finirons à
l'extérieur de la Ville avec l'Antéchrist et Satan, en hurlant et en grinçant des dents, de même que la
Parole nous avertit.
Les verset 16-17 disent, "' Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans
les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et
l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui
qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement"
Avez-vous reçu votre rémission des péchés librement ? Par l'Esprit Saint et l'Église de Dieu,
notre Seigneur nous a donnés l’évangile de l’eau et de l’Esprit qui nous permet de boire l'eau de vie.
Qui a faim de la justice de Dieu, quiconque a soif de la Parole de vérité et quiconque veut
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désespérément recevoir la rémission des péchés, Dieu a offert de les habiller dans Sa pitié et a
étendu Son invitation dans Sa Parole, l'eau de vie de Son sauvetage. La réception de la rémission
des péchés est le seul chemin qui réponde à cette invitation du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre
où l'eau de vie coule.

Amen, Venez Seigneur Jésus!
Le verset 19 dit, "et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre." Avant Dieu,
nous ne pouvions pas y croire en nous basant sur nos propres pensées. S'il est écrit dans la Parole de
Dieu, que tout ce que nous pouvons dire est juste "oui", car si chacun devait dire "Non" à la Parole,
notre Seigneur dirait aussi l'énonciation, "Vous n'êtes pas Mon enfant." C'est pourquoi nous devons
croire en Lui selon la Parole. Nous ne pouvons ni ajouter ni soustraire de la Parole de Dieu, mais
nous devons y croire comme elle est écrite.
La tenue des serviteurs de Dieu et la croyance dans ce que l'Esprit Saint dit à l'Église de Dieu
sont de quoi est faite la vraie foi. Encore beaucoup de personnes, comme ils ont exclu l’évangile de
l’eau et de l’Esprit de leur foi, ont toujours le péché dans leurs coeurs. Même quand la Parole leur
dit à plusieurs reprises que seuls ceux qui sont sans péché peuvent entrer dans la Ville sainte de
Dieu, ils omettent toujours le baptême de Jésus de leur foi et y ajoutent au lieu de cela leur
insistance sur des actes tels que l'octroi des prières de repentir et des offrandes matérielles.
Ceux qui croient en Jésus comme en leur Sauveur doivent être capables d'avouer avec leur foi
que l'humanité a fait porter tous ses péchés par Jésus par le baptême que Jésus a reçu de Jean le
Baptiste à la Rivière de Jordanie. Si vous omettez le baptême de Jésus vous abandonnez
essentiellement votre propre foi. Autrement dit, si vous ne croyez pas en l’évangile de l'eau et de
l'Esprit, même le sang de la Croix est sans signification avec la résurrection du Christ, aussi, ce sera
sans rapport avec vous. Seuls ceux qui croient que Dieu a fait disparaître tous leurs péchés
librement ont la foi appropriée à la résurrection de Jésus et seuls eux peuvent crier à haute voix
l'arrivée du Seigneur Jésus, comme l'Apôtre Jean le fait dans le verset 20.
Le verset 20 dit, "Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur
Jésus !" Seul le juste peut dire cela. Notre Seigneur reviendra bientôt sur cette terre, selon les prières
du juste. Seul le juste, qui a reçu la rémission parfaite des péchés en croyant dans l’évangile de l’eau
et de l’Esprit, se réjouira et attendra avec impatience l'arrivée rapide du Seigneur. C'est parce que
ceux qui sont préparés à recevoir le Seigneur sont ceux qui sont revêtus de l'évangile de l'eau et qui
sont sans péché.
Notre Seigneur attend le jour où Il répondra à l'attente des justes, le jour où Il viendra sur cette
terre. Il nous récompensera avec le Royaume du Millénaire et nous habillera, nous qui sommes le
juste, dans Ses grandes bénédictions d'entrer au Nouveau Ciel et à la Nouvelle Terre où coule l'eau
de vie. Cette attente de notre Seigneur n'est pas longue. Comme tel, tout ce que nous pouvons faire
est juste dire, "Amen. Cependant, venez, Seigneur Jésus!" Et, avec cette foi et cette action de grâces,
nous attendons sincèrement le retour du Seigneur.
Finalement, le verset 21 dit, "Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous." L'Apôtre Jean a fini
le Livre de Révélation avec sa dernière prière de bénédictions pour chacun. Il a offert sa prière de
bénédictions à la fin, avec son coeur espérant que chacun croit en Jésus, en étant sauvé et en entrant
dans la ville de Dieu.
Mes saints aimés, le fait que nous ayons été sauvés par Dieu signifie qu'Il nous a aimés, nous a
délivrés de tous nos péchés et nous a faits Ses gens. C'est donc simplement merveilleux et nous
sommes reconnaissants que Dieu nous ait fait justes pour que nous puissions entrer dans Son
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Royaume.
C'est le coeur de ce que la Bible nous dit. Pour nous faire vivre pour toujours dans Son Royaume,
Dieu nous a permis à vous et à moi d'être nés de nouveau en entendant ce vrai évangile et Il nous a
délivrés de tous nos péchés et du jugement. Je loue et remercie notre Seigneur pour Son sauvetage.
Nous sommes si chanceux d’avoir reçu la rémission des péchés Nous sommes tous les gens qui
ont été bénis par Dieu. Et nous sommes Ses prophètes. Comme tel, nous devons étendre l'évangile
de la rémission des péchés à toutes ces âmes qui doivent encore entendre cet évangile et leur
prêcher aussi la Parole de Révélation, l'achèvement de l'évangile.
J'espère et je prie chacun pour qu’il croie en Jésus, qui est le Créateur, le Sauveur et le Juge et,
que quand la fin des temps viendra, il entre ainsi dans la place sainte du Nouveau Ciel et de la
Nouvelle Terre donnée par le Seigneur. Puisse la grâce de notre Seigneur Jésus être avec vous tous.
!
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Questions et Réponses
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Questions et Réponses
1) Est-ce que le nombre 144,000 dans le chapitre 7 est le nombre des gens d’Israël qui
seront sauvés, ou est-ce que c'est juste un chiffre symbolique ?
Le numéro 144,000 qui apparaît dans le chapitre 7 nous dit littéralement combien d'Israélites
seront sauvés dans la fin des temps, 12,000 de chacune des douze tribus d'Israël pour un total de
144,000. Ce sera la providence spéciale de Dieu qui s’accordera par un descendant d'Abraham,
que Dieu a aimé, et qu’Il a sauvé. Dieu se rappelle de la promesse qu'Il a faite à Abraham et pour
accomplir cette promesse, Il permet maintenant à l'évangile de l'eau et de l'Esprit de se répandre non
seulement aux Païens, mais aussi aux gens d'Israël, les descendants de la chair d'Abraham.
Comme tel, Dieu a décidé que par les tourments de la fin des temps et par les deux témoins que
Dieu élèvera particulièrement pour les Israélites, ils finiraient par croire que Jésus Christ, qu'ils
avaient persécuté et avait crucifié, était en fait leur vrai Sauveur. Par Dieu et par la foi d'Abraham,
les Israélites sont devenus les destinataires de l'amour spécial de Dieu.
Dieu a décidé qu'Il délivrerait particulièrement 12,000 personnes de chacune des douze tribus
d'Israël de leurs péchés et de la destruction et les scellerais avec le cachet de Dieu par Son ange.
Parmi les gens d'Israël, donc, 144,000 auront reçu la marque qui montre qu'ils sont devenus les gens
de Dieu. Ce nombre est divisé également en douze tribus, pour que l’amour de Dieu ne soit pas basé
sur le favoritisme sur une tribu particulière, mais qu’ils puissent tous s’habiller dans la grâce de
devenir Ses gens. Bien que les gens laissent de temps en temps leur propre nuance dans leur
jugement, Dieu travaille dans toutes les choses avec la justice absolue.
Après le cachetage de 144,000 Israélites avec le cachet de sauvetage, Dieu abattra alors les
grands fléaux sur cette terre. Dieu a fait devenir 144,000 Israélites Ses gens, 12,000 de douze
tribus différentes Juda, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun,
Joseph et Benjamin. Tout cela pour tenir la promesse que Dieu avait fait à Abraham et à Ses
descendants qu'Il deviendrait leur Dieu.
Dieu a ainsi décidé de sauver 144,000 des Israélites. Le numéro 14 ici, comme il apparaît dans
Matthieu 1:17, a une signification spéciale pour nous, le récit nous dit que Dieu commencera Son
nouveau travail parmi les Israélites. Ce nombre contient la volonté de Dieu de conclure maintenant
l'histoire du premier monde sur cette terre et permettre aux Israélites sauvés de vivre dans le
Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.
Quand nous regardons la lignée généalogique d'Abraham à Jésus Christ, nous pouvons découvrir
qu’il y a d'Abraham à David 14 générations, de David à la captivité de Babylone 14 autres
générations et de la captivité de Babylone au laps de temps du Christ encore 14 autres générations.
Autrement dit, nous pouvons découvrir que Dieu commence Son nouveau travail toutes les 14
générations. Dieu a scellé 144,000 Israélites avec la volonté qu'Il les ferait vivre une nouvelle vie,
pas dans ce monde présent, mais dans le Royaume de Dieu. Comme on peut le voir, Dieu est Le
fidèle qui accomplit réellement ce qu'Il a une fois promis et a décidé pour l'humanité.

2) Qui sont les deux témoins qui apparaissent dans le chapitre 11 ?
Les deux témoins qui apparaissent dans le chapitre 11 sont les deux serviteurs de Dieu que Dieu
élèvera tout particulièrement pour sauver les gens d'Israël dans la fin des temps. Pour tenir Sa
promesse faite à Abraham, Dieu fera ces deux prophètes, qui seront envoyés pour délivrer les
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Israélites du péché, exécuter des signes et des miracles et préparer les Israélites, menés par eux, au
retour de Jésus Christ et croire en Lui comme leur Sauveur. Ces deux témoins alimenteront la
Parole de Dieu aux gens d’Israël pour les 1,260 suivants, les trois premières années et demie de la
période de sept ans du Grand Tourment. En parlant de l’évangile de l’eau et de l’Esprit aux
Israélites et en les y faisant croire par les deux témoins, Dieu donnera le même sauvetage aux
Israélites qu'Il a donné aux Païens, de même que lors du dernier passage ils ont été sauvés de tous
leurs péchés par la foi.
La révélation 11:4 dit, "Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux pieds de lampe debout devant
Dieu." Il y a beaucoup d'interprétations différentes sur les deux oliviers; certaines personnes
prétendent même que ce sont des oliviers. Les deux oliviers se réfèrent à des oints. Dans l'âge de
l'Ancien Testament, les gens étaient oints quand ils étaient nommés comme prophètes, rois, ou
prêtres. L'Esprit Saint est descendu sur eux quand ils ont été oints. Comme tel, l'olivier s’attribue
aussi à Jésus Christ, qui a été conçu par l'Esprit Saint (les Romains 11:17).
Cependant, en regardant la Révélation 11:1-" On me donna un roseau semblable à une verge, en
disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. '"- nous devons nous
rendre compte que le centre de chapitre 11 porte sur le sauvetage des gens d’Israël. Autrement dit,
de ce temps commencerait le travail d'étendre l’évangile de l’eau et de l’Esprit aux Israélites, de
leur délivrance de tous leurs péchés à la grâce de sauvetage donnée par Jésus Christ et de leur
devenir des vrais gens de Dieu. Donc, les deux témoins sont les deux prophètes de Dieu qu'Il
lèverait dans la fin des temps pour sauver les gens d’Israël.
Dans la Bible, le pied de lampe se réfère à l'Église de Dieu. Comme tel, les deux pieds de lampes
se réfèrent à l'Église de Dieu fondée parmi les Païens et l'Église permise aux Israélites. Dieu n'est
pas seulement le Dieu des Israélites, mais Il est aussi le Dieu des Païens, car Il est le Dieu de chacun.
Comme tel, parmi les Israélites et les Païens de la même façon, Dieu a établi Son Église dans les
deux, et par Son Église, Il a sauvé des âmes du péché jusqu'au dernier jour.
Depuis le temps de l'Ancien Testament, les Israélites ont fait établir des prophètes selon la Loi de
Dieu et par eux ils ont entendu la Parole de Dieu. Ils ont la Loi de Moïse et des Prophètes. Comme
tel, ils savent tout du système sacrificiel et des prophéties de l'Ancien Testament et c'est pourquoi ils
exigent que les prophètes de Dieu qui soient nommés par leurs propres gens.
Ils croient aussi qu'ils sont des gens choisis par Dieu et ils ne le prennent donc pas au sérieux, ni
écoutent ce que les Païens leur disent de Parole de Dieu. Ainsi, seulement, quand les prophètes
croiront dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit et qu’ils seront nommés par Dieu, ils accepteront
finalement de croire en Jésus Christ comme leur Sauveur.
C'est pourquoi Dieu Lui-même établira les deux prophètes chez les gens d’Israël et les enverra
aux Israélites. Ces prophètes feront en réalité beaucoup de miracles que les serviteurs avaient bien
connus de Dieu dans l'Ancien Testament. La révélation 11:5-6 nous dit, " Si quelqu'un veut leur
faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du
mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe
point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang,
et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront."
À moins que les serviteurs de Dieu n’aient pas un tel pouvoir sur les gens d’Israël, les Israélites
ne se repentiront pas et Dieu habillera donc les deux témoins dans Son pouvoir. Dieu donnera aux
deux témoins Son pouvoir spécial, pour qu'ils puissent prêcher toute la Parole de prophétie aux
Israélites, leurs témoigner et leur faire croire que Jésus Christ est leur Messie attendu depuis
longtemps. En voyant les miracles s’exécuter en réalité par les deux témoins, les Israélites les
écouteront alors et attendront le retour de Jésus Christ.
Quand les deux témoins achèveront leur travail d'étendre l'évangile aux Israélites, l'Antéchrist
apparaîtra dans ce monde, résistera à leurs prêches de l'évangile et les fera être martyrisés. La
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révélation 11:8 nous dit, " Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée,
dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. "
Ayant prêché l'évangile à tous les Israélites et ainsi achevé tous les travaux de leur mission, les
deux témoins seraient alors tués à l’endroit où Jésus a été crucifié auparavant. Ce fait soutient
l'interprétation que ces deux témoins sont Israélites. Pour les gens d’Israël, ils sont les serviteurs de
Dieu.
Pour conclure, Dieu élèvera Ses deux prophètes pour témoigner aux Israélites, qui ont refusé de
croire en Jésus Christ et l'ont rejetés, comme Sodome, et l'Egypte spirituellement, alors que Jésus
est en fait leur Messie attendu depuis longtemps et par ces deux témoins qui sont habillés dans Son
pouvoir, Dieu fera croire les Israélites en Jésus.

3) Qui est la femme dans le chapitre 12 ?
La femme dans le chapitre 12 se réfère à l'Église de Dieu au milieu du Grand Tourment. Par la
femme persécutée par le Dragon, le chapitre 12 nous montre que l'Église de Dieu serait nuie par
Satan quand la fin des temps viendra. Cependant, par la protection spéciale de Dieu, Son Église
surmontera Satan et l'Antéchrist avec sa foi et recevra la gloire dans Ses grandes bénédictions.
Parce que les saints qui restent dans l'Église de Dieu recevront la nourriture de foi même dans les
temps du Tourment, ils surmonteront l'Antéchrist et triompheront en embrassant leur martyr avec
leur foi en l’évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu nous explique ce fait par la métaphore de la femme
dans le chapitre 12.
La révélation 12:13-17 nous dit, " Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il
poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle.
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers
son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner
par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le
dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la
guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le
témoignage de Jésus. "
Satan, qui est souvent décrit comme le Dragon dans la Bible, était à l'origine un ange qui avait été
chassé du Ciel pour avoir recherché à prendre la place de Dieu. Parce que le Diable, avec d'autres
anges qui l'ont suivi, a été jeté hors du Ciel en conséquence et a su qu'il serait jeté dans la fosse sans
fond, a alors réduit l'Église du Dieu de la terre et a persécuté Ses saints.
Bien que Satan ait essayé d'empêcher Jésus Christ de faire ce qu'Il y est venu faire sur cette terre,
en sauvant l'humanité du péché, le Christ a néanmoins pris sur Lui les péchés de l'humanité avec
Son baptême, a perdu Son sang sur la Croix, a ressuscité de nouveau et a ainsi sauvé l'humanité de
tous ses péchés. Jésus a donc achevé la volonté du Père. Malgré les tentatives de Satan de se heurter
au travail de Jésus, envoyé pour effectuer la volonté de Dieu de sauver l'humanité du péché, le
Christ a surmonté la perturbation du Diable et a accompli toute la volonté du Père.
Cependant, en trompant beaucoup de personnes et en les faisant devenir ses alliés, Satan les a
faits résister à Jésus Christ et aux saints. Sachant que ses jours sont numérotés, il incite les gens de
cette terre à résister à Dieu et persécute Ses saints. En s’assurant que le monde soit envahi par le
péché, Satan poursuit chacun avec le péché et durci leurs coeurs pour résister à Dieu avec leurs
iniquités.
Satan attaque les saints infiniment aimés de Dieu avec le péché, car il sait très bien qu'il est à
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court de temps. Il a poursuivi chacun dans ce monde avec le péché et a durci leurs coeurs pour
résister à Dieu et à Ses saints. Comme tel, quand la fin les temps arrivera, les saints devront
défendre leur foi et combattre et surmonter Satan.
Mais Dieu a une bénédiction spéciale pour Ses saints, car Il aime les saints qui restent à l'intérieur
de Son Église. Cette bénédiction consiste en ce qu'Il élèvera les saints avec la nourriture de foi de
l’Église de Dieu pendant les trois premières et années demie du Tourment, avant que l'Antéchrist ne
fasse son apparition dans ce monde, trompera les gens et les transformera en ses serviteurs pour
résister et persécuter Dieu et Ses saints. Pourquoi ? Parce que quand le temps du péché effréné
arrivera et que l'Antéchrist fera son apparition, les saints devront être martyrisés. Pour faire ainsi,
Dieu élèvera Ses saints par Son Église et leur permettra d'être martyrisés avec leur foi pendant trois
années et demie qui est, " nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps " (la Révélation
12:14).

4) Qu’est-ce que Babylone ?
La Parole de Babylone est employée dans la Bible pour se référer à ce monde qui nous a séparés
de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'histoire "de la Tour de Babel" peut être trouvée. Comme les
gens ont cherché ensemble à reconstruire la Tour de Babel pour laisser Dieu, Dieu les a empêchés
de construire la Tour, l'a abattue, a confondu leur langue et les a dispersés.
De même, ce monde est comme le temps de la Tour de Babel. Les rois de la terre ont forniqué et
ont vécu dans le luxe avec les choses de ce monde et tous les marchands ont ignoré Dieu dans leurs
vies, trop occupés à la vente et à l'achat de tout ce qu'Il leur a donné. En employant la religion, les
faux prophètes ont vécu leurs vies en parlant fort, en se tournant contre les marchands qui font du
commerce avec des âmes populaires et un amas de fortune avec les biens matériels de ce monde. Ils
ont aimé le monde, disant qu'aucun monde construit par l'humanité n'a jamais été aussi bien que
celui-ci.
Comme cela, quand la fin les temps arrivera, ce monde sera si sale et le péché n’aura jamais été si
répandu que Dieu n'aura aucun autre choix, que d'abattre le monde qu'Il a Lui-même fait. En aimant
trop le monde, les gens de ce monde l'ont considéré comme leur Dieu, croyant en cela comme tel.
Ce monde est ainsi devenu un foyer de péchés, les gens vivant dans ce foyer de péchés sont devenus
abus de toutes sortes de péchés et ces péchés ont donc abouti à la chute du monde. La terre fera
donc face à sa cession finale apportée par les fléaux des sept boules de Dieu.
Une autre raison pour laquelle ce monde fera face aux fléaux des sept boules de Dieu est que Ses
gens, comme ils aiment le monde, se sont métamorphosés en serviteurs de Satan et de l'Antéchrist
et par l'union de leur effort avec l'Antéchrist, ils ont assassiné les saints régénérés qui croient en
l’évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur.
Quand la fin les temps viendra, les gens se rendront à l'Antéchrist, recevront la marque de Satan
donnée par lui et se transformeront ainsi en serviteurs du mal. Parce que les gens de ce monde,
conspirant avec l'Antéchrist, ont résisté à Dieu et ont assassiné Ses saints, Dieu leur rendra le fait
qu'ils aient apporté la persécution, la souffrance, le tourment et la mort aux saints.

5) Quand le Royaume du Millénaire commencera-t-il ? (Est cela le pré tourment ou le
Royaume post tourment ?)
Beaucoup de personnes croient que les saints seront sauvés avant l'apparition du Grand Tourment
de sept ans et que pendant cette période du Tourment ils seraient déjà dans le Royaume Millénaire
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de Christ, plutôt que sur cette terre. Cependant, quand nous vérifions cette croyance avec la Parole
de Dieu, nous pouvons facilement découvrir que c'est une croyance fausse.
Notre Seigneur Dieu donne le Royaume du Christ à Ses saints pendant mille ans comme cadeau
pour les récompenser de leur labeur et de leur renonciation à leurs propres vies pour l'évangile.
Comme la Révélation 20:4 nous le dit, " Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de
Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans."
Le susdit passage nous explique qui est celui qui sera capable d'entrer au Royaume du Millénaire.
Celui-ci est celui qui, pendant le Grand Tourment, s'est battu contre l'Antéchrist, a été martyrisé
pour avoir défendu sa foi et n’a pas reçu la marque de la Bête, ni n’adoré son image. Pour séparer le
blé de la balle, Dieu a permis à l'humanité d’avoir le choix de recevoir ou pas la marque de la Bête.
Lors du ravissement des saints et de la récompense pour leur foi et de leur victoire sur Satan avec le
Royaume du Christ pendant mille ans, Dieu a voulu clairement séparer le blé de la balle.
Pour l'Antéchrist, l'obstacle le plus grand pour la résistance à Dieu, est l'idolâtrie elle-même et la
fabrication des gens qui reçoivent sa marque seront les gens de Dieu. Comme tel, l'Antéchrist
consacrera tous ses efforts à leur élimination. Mais les saints ne se rendront pas à la Bête, mais
combattront contre lui avec leur foi, embrasseront leur martyr et glorifieront ainsi Dieu. Un nombre
innombrable de saints, regardant vers leur vie d'outre-tombe, embrasseront volontairement leur
martyr pour défendre leur foi en Dieu. Comme l'Antéchrist apportera ainsi beaucoup de souffrances
aux saints pendant le temps du Grand Tourment, Dieu a préparé pour lui et pour ses disciples les
fléaux des sept boules et la punition de l'enfer qui brûlera pour toujours.
Comme tel, ce monde sera complètement détruit et abattu par les fléaux des sept boules, avec de
grands tremblements de terre, des égouts que l'on n’aura jamais vu auparavant, en frappant la terre.
En conséquence, le premier monde disparaîtra sans laisser de trace. Dieu commandera alors que son
ange saisisse le Dragon et le liera dans la fosse sans fond pendant mille ans, car notre Seigneur
doit d'abord enfermer le Dragon dans l'Abîme avant qu'Il ne puisse permettre à Ses saints de vivre
dans le Royaume du Millénaire du Christ.
Parce que Satan ne se trouvera pas dans le Royaume du Millénaire où les saints doivent régner
avec le Christ, il n'y a ni tromperies, ni malédictions désormais. Esaie 35:8-10 explique que le
Royaume du Christ qui viendra aux saints participera à la première résurrection comme la chose
suivante : " Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte; Nul impur n'y
passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur
cette route, point de lion; Nulle bête féroce ne la prendra, Nulle ne s'y rencontrera; Les délivrés y
marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de triomphe, Et une
joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse et la joie s'approcheront, La douleur et les
gémissements s'enfuiront."
Le Royaume du Christ, la durée de un mille ans comme le dit le susdit passage, arrivera après que
cette terre ait dépassé la période de sept ans du Grand Tourment et après que le monde soit
gouverné par Satan et par l'Antéchrist, il sera complètement détruit. Ce Royaume, donc, est la
récompense que notre Seigneur donnera à Ses saints pour la persécution et le martyre pour avoir
défendu leur foi en l’évangile de l'eau et de l'Esprit et pour avoir prêché laborieusement cet évangile.

6) Quelle est la Nouvelle Ville de Jérusalem ?
La Nouvelle Ville de Jérusalem est la Ville sainte dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre que
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Dieu a préparé pour les saints qui participeront à la première résurrection. Après la fin du fléaux des
sept boules sur cette terre, Dieu liera Satan dans la fosse sans fond pendant mille ans, accordera la
bénédiction de régner avec le Seigneur dans le Royaume du Millénaire sur les saints qui auront
participé à la première résurrection et après que les mille années soient finies, le premier ciel et la
première terre disparaîtront et Il donnera aux saints le cadeau du Nouveau Ciel et de la Nouvelle
Terre.
Ceux qui doivent recevoir ces bénédictions sont les saints qui ont reçu la rémission de leurs
péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus Christ. Le Seigneur
deviendra le Jeune marié des saints et ceux-ci, comme les jeunes mariées de l'Agneau qui est
devenu leur Jeune marié, vivront dans la gloire habillée dans la protection du Jeune marié, la
bénédiction et le pouvoir de Son glorieux Royaume.
Dieu a préparé pour ces saints la Ville sainte dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Cette
ville n'est rien d'autre que la Nouvelle Ville de Jérusalem. C'est seulement préparé pour les saints
de Dieu. Et cela a été projeté pour les saints dans Jésus Christ même avant que le Seigneur Dieu
n'ait créé l'univers. Ceux qui, par le pouvoir étonnant du Seigneur Dieu, vivront dans le Royaume
du Millénaire du Christ sont qualifiés pour se déplacer dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre où
se trouve la Ville sainte.
A partir de là, les saints doivent vivre avec le Seigneur pour toujours dans le Temple de Dieu.
Parce que Dieu est avec eux, il n'y aurait plus de morts, ni de douleur, ni de gémissements, ni de
souffrance quand le premier ciel et la première terre tomberont et Dieu rendra toutes les choses
nouvelles.
La Nouvelle Ville de Jérusalem rendra gloire à Dieu et sa lumière sera comme la pierre la plus
précieuse, comme la pierre de Jasper, claire comme du cristal. La gloire de Dieu est donc avec la
ville et ceux qui doivent y vivre. La Ville a un grand et haut mur avec douze portes, trois dans
chaque direction; les portes sont gardées par douze anges et les noms des douze tribus d'Israël sont
écrits sur les portes. Le mur de la Ville a douze fondations et sur elles sont écrits les noms des
douze apôtres de l'Agneau.
La ville est disposée comme une place gigantesque, avec un côté mesurant 12,000 furlongs équivalents d'environ 2,220 km (1,390 milles). Son mur mesure 144 cubits, approximativement 72
m. Ce mur est construit avec du Jasper et la Ville est en or pur, comme le verre clair. Les fondations
du mur sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses et les douze portes de la ville seront faites
de perle.
Parce que le Seigneur Dieu et l'Agneau sont dans la Ville, il n'y a pas besoin de soleil ou de la
lune pour briller. Aussi, la rivière de l'eau de vie coule du trône de Dieu et de l'Agneau, et mouille le
Royaume du Ciel et en renouvelant toutes les choses. Les deux côtés de la rivière supporte l'arbre
de vie, portant douze fruits et rapportant ses fruits et ses feuilles chaque mois pour la guérison des
nations. Il n'y aura plus de malédictions, mais seulement des bénédictions éternelles.

7) Quelle est la marque de la Bête ?
Pendant le temps du Tourment, pour apporter amener chacun sous son contrôle, l'Antéchrist
obligera tout le monde à recevoir sa marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts. Cette
marque est la marque de la Bête. L'Antéchrist exigera que les gens reçoivent sa marque pour qu'Il
puisse transformer chacun dans son domestique. Il continuera son arrangement politique en
employant des vies populaires comme sa force de levier. Si les gens n'ont pas la marque montrant
qu’ils appartiennent à la Bête, il les empêchera d'acheter ou de vendre quoique ce soit. Cette marque
est le nom de la Bête ou son numéro. Quand la Bête apparaîtra dans ce monde, ses gens seront
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contraints de recevoir cette marque portant le nom ou bien le numéro.
Quand on le regarde, le numéro de la Bête sur cette marque est 666. Cela signifie que la Bête, qui
est l'Antéchrist, se proclame Dieu. Autrement dit, il est un être humain arrogant essayant d'être Dieu.
Comme tel, celui qui reçoit cette marque sur sa main droite ou sur son front servira et adorera la
Bête de l'Antéchrist comme Dieu.
Quand le monde fera face aux immenses difficultés des fléaux des sept trompettes, l'Antéchrist,
autorisé par Satan, règnera sur le monde entier avec une grande force. La guérison de ses blessures
mortelles sera un tel miracle venant du feu du ciel, que chacun de ce monde le suivra. Comme les
héros apparaîtront dans les temps d'ennui, l'Antéchrist, un homme qui a reçu son pouvoir de Satan,
résoudra les problèmes difficiles que le monde aura à faire face avec la grande autorité et sera ainsi
révéré par tous les gens du monde comme Dieu. Comme Satan sert ainsi les gens pour l'Antéchrist
comme Dieu, beaucoup finiront par l'adorer comme tel.
L'Antéchrist fait donc ses travaux finals avec l'aide d'une autre bête arrivant sur terre. La
deuxième bête force les gens à adorer l’image de la première Bête, l'Antéchrist; elle donne le
souffle à cette image de la Bête avec le pouvoir de Satan et le fait parler; et elle tue celui qui n'adore
pas l’image de la Bête. Il fait recevoir sa marque ou bien sur la main droite ou bien sur le front et
empêche celui qui ne reçoit pas la marque d'acheter ou de vendre quoique ce soit.
La réception de la marque donne les moyens à la Bête de prendre les gens et de les faire devenir
Ses serviteurs. La marque n'est pas reçue par la contrainte physique, mais par une décision
personnelle et raisonnable. Mais sans recevoir cette marque personne ne peut acheter ou vendre
quoique ce soit, ou bien vivre, donc les gens du monde qui n'auront pas reçu la rémission des
péchés seront debout à côté de la Bête et finiront par se rendre à lui.
Ceux qui se rendent ainsi à la Bête et reçoivent sa marque seront tous jetés, ensemble, avec le
Diable, dans le lac brûlant de feu et de brume. Les Chrétiens nominaux qui ne sont pas encore nés
de nouveau, parce que leurs coeurs ne sont pas demeurés par l'Esprit Saint, capituleront avant Satan
à la fin, recevront sa marque sur leurs mains droites ou sur leur front et l'adoreront comme Dieu. À
ce moment-là, seuls ceux qui auront reçu la rémission des péchés et qui auront reçu l'Esprit Saint
dans leurs coeurs seront capables de résister à la demande de la Bête de recevoir sa marque et de se
battre contre lui et de surmonter l'Antéchrist avec la foi.

8) Qui ou comment vivent des créatures debout devant le trône de Dieu ?
La révélation 4:6-9 décrit les quatre créatures vivantes comme la chose suivante : " Il y a encore
devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du
trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est
semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face
d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. 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 est le Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est, et qui vient!
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, …."
Les quatre créatures vivantes autour du trône de Dieu sont, avec les 24 aînés, les ministres
fidèles de Dieu qui servent toujours Sa volonté et louent Sa sainteté et Sa gloire. Quand Dieu
travaille, Il ne travaille pas tout seul, mais Il travaille toujours par Ses serviteurs. Les quatre
créatures vivantes, les ministres qui sont les plus proches de Dieu, ont reçu la capacité de toujours
effectuer tous Ses testaments.
Chacune des quatre créatures vivantes a une forme différente, signifiant que les quatre créatures
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vivantes servent Dieu dans des capacités différentes. Ils sont pleins d'yeux autour et dedans, ce qui
signifie que ces créatures vivantes sont constamment attentives aux buts de Dieu. Comme tel, les
quatre créatures vivantes sont les ministres fidèles de Dieu qui Le servent toujours et effectuent Sa
volonté.
De plus, les quatre créatures vivantes ne se reposent pas dans leur éloge de la gloire de Dieu et
de la sainteté, de même que Dieu ne dort jamais. Elles louent la sainteté de Dieu le Père et de notre
Seigneur Jésus, qui est Dieu et l'Agneau et Son pouvoir tout-puissant. De cette façon, les quatre
créatures vivantes se tenant debout devant le trône de Dieu le louent avec leurs coeurs sincères, pas
par obligation. Pourquoi ? Parce que pour que Jésus Christ, s’abaissant à la forme d'un homme et
étant né dans ce monde par le corps de la Vierge Marie; a pris sur Lui tous les péchés de l'humanité
en recevant le baptême de Jean; a transporté ces péchés sur la Croix et est mort dessus; et en
sauvant ainsi toute l'humanité "du péché " Il est maintenant assis sur le trône de Dieu et pour Ses
beaux, Il est digne de recevoir la gloire de toutes les créatures pour toujours et à jamais.
Les quatre créatures vivantes glorifient ainsi Dieu ci-dessus en lui donnant, avec les 24 aînés,
l'éloge sincère de la profondeur de leurs coeurs.

9) Qu’est-ce qui est juste : le ravissement de pré tourment, ou ravissement de post
tourment ? Les saints seront-ils toujours sur cette terre pendant le Grand Tourment ?
En regardant l'histoire du Christianisme, nous pouvons voir qu'un nombre innombrable de
menteurs ont fait surface jusqu'à présent. En interprétant le Livre de la Révélation et en calculant le
temps de ravissement avec leurs propres méthodes, ces menteurs ont mis une date particulière
comme le jour du ravissement et ont eu l'habitude d'apprendre que le Seigneur reviendrait et que les
saints seraient sauvés le jour de leur choix.
Cependant, de telles revendications s’avèrent être fausses. Une caractéristique commune à tous
est qu'à travers le conseil, ils ont tous préconisé la théorie de ravissement de pré tourment. Ils
énoncent à leurs disciples que leurs biens temporels seront inutiles puisqu'ils doivent tous être
sauvés et soulevés dans l'air avant le Grand Tourment, ces tanières ont trompé beaucoup de
personnes et les a privées de leurs biens matériels.
Nous devons nous rendre compte que c'est la tromperie judicieuse de Satan, qui trompe tous les
gens de ce monde et qui les transforme en ses serviteurs par ces tanières.
Ce qui est le plus important pour les saints et de quoi ils sont les plus curieux, c’est la question de
quand le ravissement des saints arrivera. La révélation 10:7 nous dit, " mais qu'aux jours de la voix
du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il
l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes? "Le mystère de Dieu" n'attribue à personne d'autre le
ravissement des saints.
Après le sixième fléau des sept trompettes de Dieu, l'Antéchrist apparaîtra sur cette terre, posera
ses règles sur le monde et exigera de chacun de recevoir la marque de la Bête. De sa persécution les
saints seront martyrisés. Ce sera bientôt suivi par le son de la septième trompette, qui signalera que
les saints seront martyrisés et que les saints survivants qui auront défendu leur foi seront ressuscités
et sauvés.
Quand le septième son de la trompette retentira, Dieu n'apportera pas de fléau sur cette terre;
mais plutôt c'est le temps où le ravissement des saints arrivera. Après le ravissement, Dieu
continuera immédiatement à verser les fléaux des sept boules sur cette terre. Comme tel, quand le
temps des fléaux de sept boules de Dieu viendra, les saints ne se trouveront pas sur cette terre, mais
seront plutôt en l’air avec le Seigneur. Nous devons tous nous rendre compte que le ravissement des
saints viendra quand le septième ange sonnera la dernière trompette.
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Cependant, même maintenant beaucoup de Chrétiens continuent toujours de croire en la théorie
de ravissement de pré tourment. Parce que leur foi n'est pas préparée pour l'arrivée de catastrophes
naturelles et à l'apparition de l'Antéchrist, ils perdront en fin de compte leur guerre spirituelle contre
Satan et l'Antéchrist, deviendront ses serviteurs et seront détruits avec le monde.
Les trois premières années et demie de la période de sept ans du Grand Tourment sont le temps
des fléaux des sept trompettes, quand cette terre sera ravagée par des catastrophes naturelles. Un
tiers du soleil et un tiers des étoiles seront obscurcies; un tiers des forêts de cette terre sera brûlée
complètement; un tiers de la mer se transformera en sang, tuant un tiers de ses formes de vie; les
météores tomberont du ciel, rendant un tiers de l’eau en armoise; et beaucoup de personnes, en
conséquence, mourront de tout ceci. Le monde tomberait dans le chaos de ce fléau, avec des nations
montant contre des nations, des états contre des états et la guerre éclatant incessamment partout.
Comme tel, quand l'Antéchrist apparaîtra et résoudra tous ces problèmes dans des circonstances
si chaotiques, beaucoup de personnes le suivront et apporteront ainsi le fléau le plus terrifiant sur
cette terre.
Ce monde verra donc la hausse d'une organisation politiquement intégrée internationale, un
système de gestion qui poursuivra les intérêts communs des nations. L'état international - uni
tombera dans les mains de Satan avec l'apparition de l'Antéchrist et se transformera en un état qui
résistera à Dieu et à Ses saints. Le dirigeant de cet état international - uni contrôlera et régnera sur
toutes les nations et travaillera en fin de compte comme l'Antéchrist. Lui, qui travaille avec le
pouvoir de Satan, est l'ennemi de Dieu et un domestique du Diable.
L'Antéchrist révèle maintenant sa vraie couleur, interdisant aux gens de croire dans le vrai Dieu
et forcera les gens de l'adorer comme Dieu au lieu de cela. Pour cela, il exécutera beaucoup de
signes devant eux, résoudra les problèmes de l'état mondial difficile et chaotique tout seul avec le
pouvoir de Satan et capturera ainsi le coeur de chacun.
Dans la fin, il fera idolâtrer son image et exigera des gens de l'adorer comme Dieu. Et il mettre
chacun sous son contrôle dans ce temps de tourments, Il forcera les gens de recevoir sa marque sur
leurs mains droites ou sur leurs fronts et il interdira à tous ceux qui n'ont pas cette marque de
commercer. Il tuera aussi tous ceux qui refuseront de l'adorer, peu importe combien ils pourront être.
Comme tel, celui dont le nom n'est pas écrit dans le Livre de Vie finira par recevoir la marque et
adorera la Bête.
Cependant, les saints ne se rendront pas à l'Antéchrist, ni ne recevront sa marque. Parce que
l'Esprit Saint demeurera dans leurs coeurs, personne à part Dieu Tout-puissant ne pourra jamais
être l'objet de leur adoration. Les saints refuseront donc d'adorer Satan et l'Antéchrist et de devenir
leurs serviteurs, et seront au lieu de cela martyrisés avec leur foi et surmonteront aussi cela.
Comme la Révélation 13:10 nous le dit, " Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si
quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints"
Quand l'Antéchrist fera son apparition et forcera les personnes de recevoir sa marque, ce sera
lorsque les trois premières années et demie du Grand Tourment seront passées et que la seconde
période de trois années et demie années aura commencé. C'est quand les saints seront persécutés par
l'Antéchrist et seront martyrisés.
Mais Dieu permet à l'Antéchrist d’utiliser son pouvoir et de persécuter les saints seulement pour
un court moment, car le Seigneur raccourcira le temps de tourment pour Ses saints. À ce moment-là,
les saints rendront la gloire à Dieu en se battant contre l'Antéchrist pour défendre leur foi et en le
surmontant avec leur martyr.
Après le passage des trois premières années et demie du Grand Tourment, les saints régénérés
devront rester sur cette terre jusqu'au temps de leur martyr quand la deuxième moitié du Tourment
commencera. Ils devront donc se battre contre Satan et l'Antéchrist et les surmonter avec leur foi.
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C'est pourquoi la Révélation nous dit que Dieu donnera le Ciel à ceux qui le surmontent. Comme tel,
avant que les trois premières années et demie du passage du Grand Tourment apparaissent avec
l'Antéchrist, les saints devront élever leur foi dans l'Église de Dieu, dans la protection et les conseils
de notre Seigneur.
Les gens doivent donc se libérer de cette fausse doctrine de Satan répandue dans des
communautés Chrétiennes, appelées ‘théorie de ravissement de pré tourment’ en croyant dans
l’évangile de l’eau et de l’Esprit dès maintenant, et ils doivent tous recevoir la rémission de leurs
péchés, être nés de nouveau et rejoindre l'Église de Dieu. Seulement alors leur foi devra être nourrie
par l'Église de Dieu pendant les trois premières années et demie du Grand Tourment et seulement
alors ils seront capables d'avoir la sorte de foi avec laquelle ils peuvent se battre contre l'Antéchrist
et embrasser leur martyr quand le temps du tourment extrême viendra.

10) Quand vous dites que le ravissement des saints arrivera après la sonnerie de la
trompette du septième ange, vous ne contredisez pas ce que le Seigneur a dit, que personne ne
sait le jour et l'heure du ravissement, alors que le Seigneur ne le sait pas Lui-même ?
Pas du tout! Notre Seigneur ne nous a pas dit le jour exact ni l'heure du ravissement des saints,
mais le contexte et certains signes nous amènent à le deviner. Les saints qui aiment le Seigneur
préparent leur foi et peuvent participer au ravissement en se battant contre l'Antéchrist et embrasser
leur martyr quand le temps viendra.
Par Sa révélation, Dieu a montré à l'Apôtre Jean, qui a été banni à l'Île de Patmos à l'époque, tout
qui viendrait à la fin les temps. Comme cela, quand Dieu projette d’accompli tous Ses travaux, Il
s'assure pour le faire savoir à ses serviteurs.
Dans toute la Parole de Dieu, le Livre de la Révélation est en particulier celui qui comporte
beaucoup d'expressions métaphoriques. À cause de cela, seuls les serviteurs de Dieu qui ont été
sauvés de tous leurs péchés en croyant dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit et ont ainsi l'Esprit
Saint en eux qui demeure dans leurs cœurs, peuvent résoudre ces métaphores et les expliquer aux
gens. Aux serviteurs de Dieu et à Ses saints, la Parole de la Révélation révèle en détail tout sur les
fléaux des sept trompettes, l'apparition de l'Antéchrist, le martyr des saints, leur résurrection et leur
ravissement, le Royaume du Millénaire du Christ et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre.
Le ravissement des saints est intimement rapproché de leur martyr. La révélation 11:10-12 nous
parle de la mort des deux prophètes et de leur résurrection et du ravissement dans trois jours et demi.
Ces deux témoins sont martyrisés par l'Antéchrist et ensuite ressuscités trois jours et demi après leur
mort. Ce que nous pouvons en déduire est que quand l'Antéchrist apparaîtra sur cette terre et que les
gens adoreront la Bête en recevant sa marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, les saints se
battront contre l'Antéchrist et seront martyrisés avec leur foi, mais avec le retour du Seigneur qui
suivra, ils participeront aussi à la première résurrection et seront ravis.
L'Apôtre Paul a aussi parlé du ravissement dans 1 Thessaloniciens 4:16-17 : "Car le Seigneur luimême, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. "
Quand le règne de l'Antéchrist commencera sur ce monde, quand il essaiera de nous forcer à
recevoir sa marque et quand il exigera d'être adoré comme Dieu, nous les saints devront nous rendre
compte que le temps de notre martyr est à portée de la main et que nous devrons aussi croire que
peu de temps après notre martyr viendra notre résurrection et notre ravissement. Nous ne savons pas
exactement à quel mois et à quel jour cela arrivera. Mais ce qui est clair pour nous c’est que le
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ravissement des saints viendra quand le septième ange sonnera sa trompette. Tous les saints devront
se préparer à recevoir le Jour du Seigneur en croyant dans cette vérité.

11) Vous dites que Jésus ravirait les saints et qu'Il descendrait sur cette terre pour faire
aussi la guerre d'Armageddon. Dites-vous alors que le Seigneur descendrait sur cette terre
deux fois ? Quelle est la différence entre ces deux fois ?
La descente de Jésus du Ciel au temps du ravissement des saints et Son retour sur la terre pour
juger le Diable lors de la guerre d'Armageddon diffèrent de l'un l'autre.
Quand les trois premières années et demie du Grand Tourment finiront et peu de temps après le
martyr des saints avec l'apparition de l'Antéchrist, le Seigneur descendra du Ciel. À ce moment-là,
les saints qui avaient été endormis dans leurs tombeaux et les saints qui avaient survécu au
Tourment sans recevoir la marque de la Bête et en défendant leur foi seront tous ressuscités et
soulevés jusqu'au ciel et rencontreront le Seigneur dans l’air. Des lors, les saints seront toujours
avec le Seigneur. Le Seigneur ne descend pas sur la terre à cette période. Pourquoi ? Parce que les
fléaux des sept boules qui jugeront Satan et l'Antéchrist vont toujours être versés sur cette terre.
L'Apôtre Paul nous a ainsi dit dans 1 Thessaloniciens 4:17, "Ensuite, nous les vivants, qui seront
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur." Les saints qui se sont battus contre
l'Antéchrist et étaient martyrisés pour défendre leur foi participeront à la première résurrection,
rencontreront le Seigneur dans l’air, pas sur cette terre, et entreront au dîner du mariage du Ciel de
l'Agneau avec Jésus Christ, qui est devenu leur Jeune marié.
Après cela, Dieu commandera que ses anges versent les fléaux des sept boules remplies de la
colère de Dieu, qu'Il avait retenu avec patience depuis la création, sur l'Antéchrist, ses disciples et
tous les pécheurs de ce monde qui sont toujours sur cette terre. Le monde fera donc face aux fléaux
de dimensions immenses, aux goûts qu'il n'avait jamais vus auparavant. Les saints qui rencontreront
le Seigneur dans l’air loueront le Seigneur dans l’air avec les fléaux des sept boules que l'on versera
sur cette terre.
Ayant participé à leur résurrection et à leur ravissement par le Seigneur, ils seront debout sur la
mer de verre mélangée avec le feu pour louer le juste jugement juste que Dieu apportera sur cette
terre. Donc, les saints qui étaient martyrisés et avaient participé à leur résurrection et au ravissement
par le pouvoir du Seigneur loueront infiniment le Seigneur, pour le sauvetage qu'Il leur avait donné
et pour Son jugement de l'Antéchrist et pour Son pouvoir omniscient et tout-puissant apporté aux
serviteurs.
Comme les anges retiennent les sept boules versées, chacun dans ce monde souffrira beaucoup du
fléau des plaies crasseuses et détestables; le fléau de la mer se métamorphosant en sang; le fléau de
l'eau se métamorphosant en sang; le fléau d'être roussi par la chaleur du soleil; et le fléau de
l'obscurité et de la douleur. Quand le sixième ange versera sa boule sur la grande rivière d’Euphrate,
son eau sera séchée, préparant la voie pour les rois de l'est. Une grande famine ravagera partout la
terre par ce fléau, apportant la plus grande souffrance à l'humanité. Et les démons courront effrénés,
incitant les coeurs populaires à rejoindre l'Antéchrist et le faux prophète.
Alors, l'alcool des démons incitera les rois de la terre à faire la guerre et les réunira à un endroit
appelé Armageddon pour lutter contre le Dieu Tout-puissant. C'est là que la dernière guerre entre
Satan et Dieu sera faite. Mais parce que Jésus est le Dieu Tout-puissant, Il descendra de l'air assis
sur un cheval blanc avec Son armée, surmontera Satan et jettera la Bête dans le lac de feu et de
souffre (la Révélation 19:11-21). Parce que Jésus Christ a maintenant le pouvoir absolu comme le
Seigneur de la seconde l'arrivée, Il semble juger le monde sur cette terre et détruire la Bête.
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Comme tel, nous devons nous rendre compte que quand Jésus Christ descendra du Ciel au
moment du ravissement des saints, Il ne descendra pas sur cette terre, mais plutôt Il entrera dans
l’air pour soulever les saints à Son lieu, leur permettant de le rencontrer dans l’air et entrer au dîner
de mariage du Ciel. Quand le Seigneur retournera sur cette terre, Il fera ainsi pour triompher de
Satan et de son armée résistant à Dieu avec Sa Parole de puissance lors de la Bataille d'Armageddon,
Il jettera le Diable dans le lac de feu et de souffre et éliminer tous ses disciples restants. C'est la
seconde arrivée du Seigneur. Nous avons besoin de la connaissance correcte et de la foi qui peut
différencier la descente du Seigneur dans l'air et Sa venue sur la terre.
Encore beaucoup de personnes pensent que le Seigneur ferait une descente de sur cette terre
quand le ravissement arrivera. C'est en fait incorrect. Quand le ravissement arrivera, le Seigneur ne
viendra pas sur la terre, mais dans l'air. Autrement dit, Il soulèvera et recevra les saints dans l’air.
Comme tel, vous devez perdre la pensée que le Seigneur viendra de nouveau sur cette terre au
temps du ravissement et comprendre au lieu de cela, en vous basant sur la Parole écrite, que le
ravissement des saints viendra quand le septième ange sonnera sa trompette.

12) "une grande foule, que personne ne pouvait compter (la Révélation 7:9)" se réfère aux
saints sauvés ?
Oui, c’est correct. La révélation 7:9 dit, "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. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes
dans leurs ma" L'expression, "de toute nation, tribu, peuple et langue … revêtus de robes blanches,"
nous pouvons voir qu'avec leur foi en l’évangile de l'eau et de l'Esprit, une multitude innombrable
de Païens se battront et surmonteront l'Antéchrist, seront martyrisés et participeront à la première
résurrection et au ravissement.
Bien que ces derniers jours l'Antéchrist dirige l'amok impunément, nous pouvons aussi
reconnaître qu'en même temps, plus de personnes qui croient en l’évangile de l'eau et l'Esprit, donné
par Dieu, monteraient. Comme tel, une grande multitude monterait parmi les Païens aussi, une
multitude si grande que personne ne pourrait les compter, et qui seraient sauvés du péché en croyant
en l’évangile de l’eau et de l’Esprit et en embrassant leur martyr avec leur foi.
La révélation 7:14 dit, "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. '"
Comme le Grand Tourment s'est heurté contre cette terre, ces gens ont été sauvés du péché en
croyant dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit prêché par l'Église de Dieu avec tous leurs coeurs. Ils
n'étaient donc pas martyrisés, car ils n’adoraient pas l'Antéchrist, et n’ont pas reçu la marque de la
Bête sur leur main droite ou sur le front et ont joins ainsi la résurrection des saints et le ravissement.
C'est pourquoi ils sont debout devant le trône et devant l'Agneau et disent; "le Sauvetage appartient
à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'Agneau!"
Dieu, donc, n'est pas juste le Dieu des Juifs, mais Il est aussi le Dieu des Païens. Comme tel, Il
s'assurera que quand les derniers jours du Grand Tourment arriveront, un nombre innombrable de
Païens de toutes les nations, des tribus, des peuples et des langues croiront en l’évangile de l'eau et
de l'Esprit, recevront la rémission des péchés et seront debout parmi les martyrs.

13) Les deux témoins sont ressuscités et soulevés jusqu'au ciel après l'achèvement de leur
témoignage. Comment est-ce différent du ravissement des saints avec la seconde arrivée du
Christ ?
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Comme j'ai expliqué avec ma réponse pour la Q. 2, ces deux témoins sont les serviteurs spéciaux
de Dieu qu'Il élèvera pour les gens d’Israël pour sauver les Israélites. Il y a un travail important que
Dieu doit faire avant la destruction de ce monde et cela doit sauver les gens d’Israël du péché et les
faire participer à la première résurrection et au ravissement.
L'Apôtre Paul a dit dans les Romains 3:29-30, " Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs?
Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui
justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis."
La façon à d’être sauvé du péché devant Dieu est la même, pour les Juifs et pour les Païens.
Et pour les Juifs et les Païens de la même façon, la justification vient seulement par leur foi en
l’évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour être sauvés de tous leurs péchés, les gens Juifs doivent aussi
accepter Jésus Christ comme leur Sauveur et croire, de même que les Païens y croient, au fait que
Jésus Christ ait pris sur Lui tous les péchés avec Son baptême et qu'Il est mort sur la Croix en
étant jugés de ces péchés sur leur défense.
Dieu traite, Juifs et les Païens de la même façon et leur a permis à tous deux le même sauvetage
par la foi. C'est pourquoi Dieu a accordé Ses deux témoins aux gens Juifs pendant la période des
trois premières années et demie du Grand Tourment et pourquoi Il a permis à ces témoins de leur
prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Dans le rapport avec ces deux témoins, le chapitre 11 de la Révélation se réfère aux deux oliviers
et aux deux pieds de lampe. Les deux oliviers se réfèrent à ces deux serviteurs de Dieu, c’est à dire
qu'Il tiendrait compte du sauvetage des Israélites et les deux pieds de lampe se réfèrent aux deux
Églises de Dieu, qui sont des Israélites et des Païens. Dieu permettrait, autrement dit, à Ses deux
Églises de prêcher l’évangile de l’eau et de l’Esprit aux Israélites et aux Païens pendant les trois
premières années et demie du Grand Tourment.
Tout de suite, l'Église de Dieu n'est pas trouvée parmi les Israélites. Mais quand Dieu fouille dans
leurs coeurs et quand Son temps viendra, Il préparera leurs coeurs pour recevoir Sa Parole, élèvera
les deux serviteurs pour eux et les fera accepter Jésus Christ comme leur Sauveur.
Dieu sauvera donc les Israélites et les Païens pendant le temps du Grand Tourment. Il permettra
aussi la persécution et le martyr des saints régénérés, aux Israélites et aux Païens de la même façon.
Le fait que les deux témoins soient martyrisés après l'achèvement de leur témoignage et qu’ils
soient ensuite ressuscités et soulevés jusqu'au ciel trois jours et demie après montre en fin de
compte le fait que comme ces deux témoins, les serviteurs de Dieu et Ses gens parmi les Païens se
rabattront aussi contre l'Antéchrist, seront martyrisés et participeront ainsi à leur résurrection et au
ravissement.

14) Je crois que les saints seront ravis avant le Grand Tourment. Mais la Bible fait des
références fréquentes aux saints qui restent toujours sur cette terre pendant le temps du
Grand Tourment. Ce sont qui ont accepté un compromis avec le monde et à qui la foi est
devenue tiède en conséquence ?
Tout d'abord, vous devez vous rendre compte que la théorie du ravissement de pré tourment dans
laquelle vous croyez est en fait une doctrine fausse. C'est la partie que beaucoup de Chrétiens ont
mal comprise. Ils pensent que parce que les saints auraient déjà été sauvés avant le Grand Tourment,
quand ce moment viendra il n’y aura plus que des pécheurs sur cette terre. Cependant, le problème
consiste en ce que la Bible fait des références fréquentes aux saints qui, en restant toujours sur cette
terre pendant le temps du Grand Tourment, surmontent la persécution avec la persévérance et le
martyre.
Beaucoup de personnes donc pensent par erreur que ces saints qui sont laissés derrière et
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persécutés dans le temps du Tourment sont ceux qui avaient accepté un compromis avec le monde
et dont la foi était seulement tiède.
Les gens ont une telle confusion parce qu'ils ne savent pas le moment exact du ravissement de la
Parole de Dieu. Quand, alors, viendra le temps exact du ravissement ? Sur cette question, Paul nous
dit dans 2 Thessaloniciens 2:1-4 comme la chose suivante : "Pour ce qui concerne l'avènement de
notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous
laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque
inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le
jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à
s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu."
"L'homme de péché … Le fils de perdition" se réfère ici à l'Antéchrist qui apparaîtra au milieu du
Grand Tourment. Autrement dit, l'Antéchrist fera son apparition dans le monde avant le ravissement
et l’augmentation de sa haine contre Dieu. Il fera donc en sorte que les gens l’adorent et forcent les
gens à l'adorer et à le servir. Pour apporter son contrôle à chacun, il fera voudra aussi que les gens
reçoivent la marque du nom de la Bête ou le numéro ou bien sur leurs mains droites ou bien sur
leurs fronts et interdire à celui qui n'a pas reçu cette marque d'acheter ou de vendre quoique ce soit.
Quand cette Bête apparaîtra dans le monde, les gens de ce monde seront contraints de recevoir la
marque faite à son nom ou le numéro de son nom. Comme tel, celui dont le nom n'est pas écrit dans
le Livre de Vie depuis la création finira par recevoir la marque et adorera la Bête.
Cependant, parce que les saints sont devenus des gens de Dieu ont que l'Esprit Saint demeurent
dans leurs coeurs, ils ne peuvent pas adorer la créature comme Dieu sauf leur vrai Seigneur Dieu de
Seigneur. L'Esprit Saint vivra dans leurs coeurs et leur donnera donc la force de résister à la
contrainte de Satan et de l'Antéchrist et de défendre leur foi avec leur martyr. Et l'Esprit Saint leur
donnera aussi les Paroles avec lesquelles ils peuvent résister à leurs ennemis.
La révélation 17:12-13 nous dit, " Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas
encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils
ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.’’ L’Antéchrist recevra
l'autorité pour persécuter les saints et le règne les nations du monde pendant seulement un très court
instant. La demande de l'Antéchrist de recevoir sa marque, donc, sera bientôt suivie par le martyr
des saints.
La révélation 11:11-12, d'autre part, nous dit, "Après les trois jours et demi, un esprit de vie,
venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de
ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent
au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent. "
De ce fait, les deux témoins martyres ont été ressuscités et ravis trois jours et demi plus tard, et
nous pouvons aussi voir que l'intervalle entre notre martyr et le ravissement n'est pas une si longue
période de temps non plus. Ces deux témoins étaient ravis simultanément avec leur résurrection.
Quand le Seigneur retournera sur terre, les saints martyrisés et les saints survivants qui n'ont pas
reçu la marque de la Bête seront tous ressuscités, soulevés dans l'air et recevront le Seigneur dans
l’air.
Donc, nous pouvons nous rendre compte que l'apparition de l'Antéchrist, le martyr des saints et la
résurrection et leur ravissement sont étroitement liés en corrélation l'un avec l'autre. Paul et Jean
nous ont ainsi expliqués le temps du ravissement des saints en détail. Tous les saints passeront les
trois premières années et demie années du Grand Tourment. Avant que les fléaux des sept
trompettes ne soient partout, autrement dit, ils restent toujours sur cette terre.
Et avec l'apparition de l'Antéchrist, les saints entreront dans la deuxième période du Grand
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Tourment et ils resteront sur cette terre avant qu'ils ne soient martyrisés pour avoir refusé de
recevoir la marque de la Bête. En comprenant cela, nous devons tous recevoir la foi en Église de
Dieu maintenant, cela dès à présent. !
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Beaucoup de livres Chrétiens ont écrit sur le fait d'être né de nouveau, et ceci est le
premier livre de tous les temps à prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit dans l'accord strict
avec les Ecritures saintes. L'homme ne peut pas entrer dans le Royaume du Ciel sans être né
de nouveau d'eau et d'Esprit. Être né de nouveau donne les moyens au pécheur d’être sauvé
de tous ses péchés perpétuels en croyant dans le baptême de Jésus et dans Son sang sur la
Croix. Croyons en l’évangile de l'eau et de l'Esprit et entrons dans le royaume du ciel
comme le juste qui n'a aucun péché.
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Retournons à l'évangile de l'eau et de l'Esprit. La théologie et les doctrines elles-mêmes
ne peuvent pas nous sauver. Beaucoup de Chrétiens les suivent toujours et ne sont pas nés
de nouveau. Ce livre nous dit clairement qu’elles sont les erreurs des théologies et des
doctrines et comment croire en Jésus de façon plus appropriée.
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Dans le Christianisme, plus significativement, la question la plus discutée est le
sauvetage des péchés et le séjour de l'Esprit Saint. Cependant, peu de personnes ont la
connaissance exacte de ces deux choses, tandis que ce sont les questions les plus
importantes du Christianisme. Néanmoins, en réalité les gens disent qu'ils croient en Jésus
Christ tandis qu'ils ignorent le rachat et l'Esprit Saint.
Connaissez-vous l'évangile qui vous fait recevoir l'Esprit Saint ? Si vous voulez
demander à Dieu le séjour de l'Esprit Saint en vous, vous devez d'abord connaître l'évangile
de l'eau et de l'Esprit et en avoir la foi. Ce livre poussera certainement tous les Chrétiens du
monde entier à être pardonnés pour leurs péchés et de recevoir l'Esprit Saint.
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Les mots dans ce livre satisferont la soif de votre coeur. Les chrétiens d'aujourd'hui
continuent à vivre en connaissant la vraie solution des péchés réels qu'ils commettent
quotidiennement. Savez-vous quelle est la justice de Dieu? L'auteur espère que vous vous
poserez cette question et croirez en la justice de Dieu, qui est révélée dans ce livre.
Les Doctrines de Prédestination, la Justification et la Sanctification Progressive sont les
principales doctrines Chrétiennes, qui ont apporté vide et confusion dans les âmes des
partisans. Mais maintenant, beaucoup de Chrétiens doivent recommencer à connaître Dieu,
apprendre Sa justice et continuer dans la foi assurée.
Ce livre fournira à votre âme une grande compréhension et la mènera à la paix. L'auteur
veut que vous possédiez la bénédiction de connaissance et la justice de Dieu.
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Les mots de ce livre satisferont la soif de votre coeur. Les chrétiens d'aujourd'hui
continuent de vivre en connaissant la vraie solution des péchés réels qu'ils commettent
quotidiennement. Savez-vous quelle est la justice de Dieu? L'auteur espère que vous vous
poserez cette question et croirez en la justice de Dieu, qui est révélée dans ce livre.
Les Doctrines de Prédestination, la Justification et la Sanctification Progressive sont les
principales doctrines Chrétiennes, qui ont apporté vide et confusion dans les âmes des
partisans. Mais maintenant, beaucoup de Chrétiens doivent nouvellement recommencer à
connaître Dieu, apprendre Sa justice et continuer dans la foi assurée.
Ce livre fournira à votre âme à une grande compréhension et la mènera à la paix. L'auteur
veut que vous possédiez la bénédiction de connaissance et la justice de Dieu.
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Après les attaques terroristes du 9/11, le trafic "à www.raptureready.com," un Site
Internet fournissant l'information sur la fin des temps, annoncent avoir augmenté à plus de 8
millions de personnes et selon une enquête commune par le CNN et le TIMES, plus de 59 %
des Américains croient maintenant en l’apocalypse.
En répondant à de telles demandes du temps, l'auteur fournit une exposition claire des
thèmes des clefs du Livre de Révélation, incluant l'Antéchrist arrivant, le martyr des saints
et leur ravissement, le Royaume du Millénaire et le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre tout dans le contexte de l'Ecriture sainte et sous les conseils de l'Esprit Saint.
Ce livre fournit des commentaires verset par verset du Livre de Révélation complétés par
les sermons détaillés de l'auteur. Celui qui lit ce livre arrivera à saisir tous les plans que Dieu
a en magasin pour ce monde.
Est-ce maintenant le temps pour vous de reconnaître le besoin absolu de croire en
l’évangile de l'eau et de l'Esprit, pour que vous puissiez gagner la sagesse qui peut vous
délivrer de tous les péchés et les tourments de la fin des temps ? Avec ces deux livres et en
croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous serez capables de surmonter tous les procès
et les tourments prophétisés dans la Révélation.
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La plupart des Chrétiens croient aujourd'hui en la théorie de ravissement de pré tourment.
Parce qu'ils croient en cette doctrine fausse leur apprenant qu'ils seront soulevés dans l’air
avant l'arrivée du Grand Tourment des sept ans, ils mènent des vies religieuses inoccupées
trempées dans la suffisance.
Mais le ravissement des saints arrivera seulement après que le fléau des sept trompettes
aient dirigés leurs cours avant que le sixième fléau ne soit fini, le ravissement arrivera
après que l'Antéchrist apparaisse dans le chaos mondial et les saints régénérés seront
martyrisés et quand la septième trompette sera soufflée. C'est à ce moment là que Jésus
descendra du ciel et la résurrection et le ravissement des saints régénérés arriveront (1
Thessaloniciens 4:16-17).
Ce jour là, chacun dans ce monde sera debout au carrefour de son destin éternel. Le juste
qui est né de nouveau en croyant dans "l'évangile de l'eau et de l'Esprit" sera ressuscité et
sauvé et les héritiers entreront dans le Royaume du Millénaire et le Royaume éternel du Ciel,
mais les pécheurs qui étaient incapables de participer à cette première résurrection feront
face à la grande punition des sept boules versées par Dieu et seront jetés dans le feu éternel
de l’enfer.
Donc, vous devez maintenant sortir de toutes les doctrines fausses de religions et la soif
et les valeurs confondues de ce monde et entrer dans la vrai Parole de Dieu.
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Paul C. Jong a fait une série de livres Chrétiens, qui sont traduit
en Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Hollandais,
Grec, Danois, Suédois, Italien, Hindi, Malagasy, Malayalam,
Telugue, Canadien, Népalais, Bengali, Bermese, Urdu, Thaï,
Japonais, Chinois, Taiwanais, Mongol, Vietnamien, Indonésien,
Arabe, Iranien, Javanais, Tagalog, Russe, Ukrainien, Israélite,
Slovaque, Tchèque, Géorgien, Albanais, Polonais, Hongrois,
Bulgare, Roumain et Turc, est aussi disponible maintenant par le
service d'e-livre.
L'E-livre est le livre digital conçu pour vous permettre de lire un
livre sur l'écran. Vous pouvez le lire facilement sur votre écran dans
votre langue maternelle après le téléchargement du logiciel de
téléspectateur et un fichier texte. N'hésitez pas à visiter notre site
Web à http://www.bjnewlife.org pour le service d'e-livre et vous
pouvez aussi obtenir des e-livres remarquables Chrétiens
gratuitement.
Et, aimeriez-vous participer à distribuer nos livres gratuits
Chrétiens à plus de personnes dans le monde entier ? Nous serions
très reconnaissants si vous liez votre site Web avec notre site pour
que beaucoup de personnes obtiennent une occasion de rencontrer
Jésus Christ par la littérature. Visitez s'il vous plaît notre site à
http://www.bjnewlife.org/english/nlmbanner.html pour prendre nos
bannières. De plus, nous serions aussi très reconnaissants si vous
présentiez notre site Web aux administrateurs de site web autour de
vous pour additionner notre liaison.
La Nouvelle Mission de Vie
Entrez en contact : John Shin, Secrétaire général
Expédiez par courrier électronique : newlife@bjnewlife.org
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