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                            Préface

Cette édition de l'instructeur de la vérité est dédiée à l'étude des prophéties bibliques.  Une prophétie est une
prédiction, faite à l'avance, des événements futurs.  Dans ces jours d'incertitude, plusieurs veulent être assurés que l'homme
ne se détruira pas lui-même.  Cependant, si quelqu'un n'a pas une foi et une confidence complète dans les Écritures, il n'y a
aucune raison pour lui d'étudier les prophéties.  "Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître
et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs; sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie des Écritures ne peut
être le sujet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,
mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu."  (11 Pierre 1:19-21).  Plus d'un quart des
Écritures, du temps où elles furent écrites, nous parlent des événements futurs.

Notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire de toute prophétie.  La fondation derrière une prédiction n'est pas
ce qui arrivera ou quand cela arrivera ni comment cela arrivera. La fondation derrière la prophétie est notre Seigneur Jésus-
Christ lui-même.  "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."  (Apocalypse 19:10).  Si Jésus n'est pas la fondation sur laquelle tout est construit, alors l'impact intentionnel de
la prophétie ne peut pas être compris.

Pendant l'étude de la prophétie, il est nécessaire d'être conduit par l'Esprit de Dieu.  L'Esprit-Saint est donné à ceux
qui obéissent à Dieu.  "Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent."  (Actes 5:32).  Lisons maintenant Apocalypse 22:14;  "Bénis sont ceux qui gardent ses commandements, car ils
auront droit à l'arbre de la vie et pourront entrer par les portes dans la ville."  (V.K.J.)

Dans ce livre vous trouverez vingt-cinq sujets reliés aux prophéties trouvées dans la Bible.  Chaque sujet consiste en
plusieurs questions et réponses venant entièrement des Écritures.
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Puisse le Saint-Esprit de Dieu vous diriger dans l'étude du "Mot Véridique de la Prophétie"

            L'Instructeur de la Vérité,
                  L'Édition de la Prophétie.

Liste des sujets
  1 ~ La recherche des Écritures
  2 ~ La Parole véridique de la prophétie
  3 ~ Quelques symboles de la prophétie
  4 ~ Les messages des trois anges
  5 ~ Les signes de la venue du Christ
  6 ~ La seconde venue du Christ
  7 ~ La phase de la moisson du retour du Christ
  8 ~ La mer de verre
  9 ~ Les sept derniers fléaux
10 ~ Le cinquième fléau
11 ~ Le sixième fléau
12 ~ Le septième fléau
13 ~ La phase de guerre du retour du Christ
14 ~ Le Millénium
15 ~ La vie et les conditions durant le Millénium
16 ~ L'aveuglement spirituel d'Israël
17 ~ Israël dans le Millénium,
                 (l'aveuglement spirituel enlevé)
18 ~ Daniel 2, (La statue, le songe de Nebucadnetsar)
19 ~ Daniel 7, (La description des quatre bêtes)
20 ~ Daniel 8, (Les 2300 jours)
21 ~ Les deux témoins
22 ~ Satan et sa fin
23 ~ Apocalypse 17, (La femme qui conduit la bête)
24 ~ Apocalypse 18, (La chute de Babylone)
25 ~ La Nouvelle Jérusalem

            L'Istructeur de la vérité
                        L'Édition de la prophétie

             Résumé

1.  La recherche des Écritures.
Dans cette leçon nous apprendrons de quelle source nous viennent les Écritures.  Nous comprendrons alors pourquoi il est
important d'étudier les Écritures et de les appliquer dans nos vies.

2.  La Parole véridique de la prophétie.
Dans cette leçon nous apprendrons que la prophétie nous vient des saints hommes de Dieu parlant comme s'ils étaient
poussés par le Saint-Esprit.  Quelques-unes des prophéties ne doivent pas être comprises avant le temps de la fin.

3.  Quelques symboles des prophéties.
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Il y a plusieurs symboles utilisés pour la prophétie dans la Bible.  Nous expliquerons la signification de plusieurs d'entre eux
dans cette leçon.  Cela vous permettra de mieux comprendre la prophétie.

4.  Les messages des trois anges.
Pendant la durée de l'âge de l'Évangile, trois messages sont présentés au monde par l'Église.
(A) Le premier est l'Évangile éternel, lequel enseigne à l'homme d'adorer Dieu son Créateur.
(B) Le deuxième est le cri de la tombée spirituelle de Babylone la Grande ou "Rome" qui a accepté la religion païenne de
Babylone.
(C) Le troisième est l'avertissement à tous ceux qui acceptent ces doctrines de Babylone, ils recevront les sept derniers
fléaux. Ces trois messages sont aujourd'hui annoncés conjointement par l'Église de Dieu.

5.  Les signes de la venue du Christ.
Dans cette leçon nous interposerons l'étude des signes sur la venue du Seigneur en anticipation de notre prochaine leçon
concernant la seconde venue du Christ.

6.  Le retour du Christ.
Cette leçon explique comment se fera la seconde venue du Christ.

7.  La phase de la moisson de la seconde venue du Christ.
Les saints doivent être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur.  Ceci sera un événement glorieux.  Ils seront enlevés
pour échapper aux sept derniers fléaux.

8.  La Mer de Verre.
Lorsque les saints seront enlevés, ils seront amenés sur la Mer de Verre ou la Nouvelle Jérusalem.  C'est la ville qui descend
du ciel d'auprès de Dieu.  Lorsque Jésus revient, sa récompense est avec Lui, et la Cité est une partie de la récompense des
saints.  C'est la ville qu'Abraham attendait, laquelle fut construite par Dieu.  Ici sur la Mer de Verre, dans la Nouvelle
Jérusalem, les saints échapperont aux sept derniers fléaux.

9.  Les sept derniers fléaux.
Cette leçon commence l'étude sur les sept derniers fléaux.  Les fléaux dans le livre de l'Apocalypse sont sous deux symboles.
A ~ Les trompettes.
B ~ Les coupes.

10.  Le cinquième fléau.
11.  Le sixième fléau.
12.  Le septième fléau.
Ces trois leçons nous décrivent les événements des trois derniers fléaux.  Commes les dix plaies d'Égypte étaient littérales,
ces derniers fléaux le seront aussi.

13.  La phase de guerre du retour du Christ.
A la bataille d'Harmaguédon, ou le septième fléau, Christ et Son armée (les saints) se battent actuellement contre les armées
des royaumes de ce monde.  Nous apporterons une vue graphique de cette lutte dans cette leçon.

14.  Le  Millénium.
Après la bataille d'Harmaguédon, Christ commencera Son règne millénaire sur la terre avec Ses saints.  Ce règne est appelé
le temps de la restitution ou de la restauration de toutes choses.

15.  La vie et les conditions durant le Milléniun.
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La Bible enseigne que durant le millénium, Jésus et Ses saints régneront sur les Païens.  Ces Païens seront parmi les nations
et les royaumes de ce monde.  Ces gens seront ceux qui n'auront jamais entendu parler de la renommée ni de la gloire du
Seigneur.  Dieu seul sait qui ils seront.

16.  L'Aveuglement spirituel d'Israël.
L'aveuglement spirituel est maintenant sur Israël.  Dieu causa cet aveuglement sur eux à cause de leur rébellion et de leur
incroyance.  Cet aveuglement spirituel sera sur eux jusqu'à ce que tous les gentils y soient entrés.  (Romains 11:25).  Avant
que l'aveuglement spirituel tombe sur eux, l'élection avait déjà reçu le salut.  Israël pourra recevoir de nouveau le salut durant
le millénium.

17.  Israël durant le Millénium.  (L'Aveuglement d'Israël enlevé).
Israël sera une des nations sur laquelle on régnera durant le millénium.  Ils retourneront à l'observance de toutes les fêtes et
les jours saints.  De la même manière ils ont rejeté Jésus à Sa première venue, de la même manière ils devront l'accepter à
Son retour.  Les Israélites ne retourneront pas tous dans leur terre avant la venue du Seigneur; beaucoup de choses seront
faites après le retour du Christ.

18.  Daniel 2, (La Statue, le songe de Nebucadnetsar).
Daniel 2 est une prophétie qui nous décrit l'histoire du monde depuis Nebucadnetsar, roi de Babylone, jusqu'à l'établissement
du royaume de Christ pour mille ans.

19.  Daniel 7, (La description des quatre bêtes).
Cette leçon explique les quatre royaumes du monde, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, et Rome.  Les symboles de
ces quatre royaumes dans ce chapitre sont quatre bêtes.  Le Lion ~ Babylone.  L'Ours ~ La Médie et la Perse.  Le Léopard ~
La Grèce.  L'Animal terrible qui n'est pas décrit ~ Rome.

20.  Daniel 8, (2300 Jours).
Cette leçon nous décrit la prophétie du bélier et du bouc, l'Empire des Mèdes et des Perses et l'Empire Grec.

21.  Les deux Témoins.
Les deux témoins apporteront leur témoignage durant les trois ans et demi alloués au sixième fléau.  Nous ne savons pas qui
seront ces deux témoins.  La Bible ne nous le dit pas.  Il y a plusieurs spéculations concernant qui ils seront, mais une
spéculation est aussi bonne qu'une autre.  Dieu seul sait qui ils seront.

22.  Satan et sa fin.
Satan était un ange dans le ciel.  Il se rebella et il fut rejeté.  Il est notre ennemi et l'ennemi de Dieu.  Cette leçon, non
seulement l'identifie, mais nous dit aussi quelle sera sa fin.

23.  Apocalypse 17,  (La Femme qui conduit la Bête).
Vous allez vouloir étudier cette leçon.  Qui est cette femme qui conduit la bête (Rome)?  Comment savons-nous que c'est
l'Église qui est assise sur la Cité du Vatican à Rome?  Pour avoir les réponses à ces questions et à d'autres vous devez étudier
cette leçon.

24.  Apocalypse 18,  (La Chute de Babylone)
Comment Rome en vient-elle à sa fin?  Cette leçon nous en donne les réponses complètes.

25.  Apocalypse 21,  (La Nouvelle Jérusalem).
Cette leçon nous donne une complète description de la Cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem.  C'est la Cité capitale du
royaume millénaire et de la nouvelle terre.
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      1 ~ La Recherche des Écritures.

1.  De quelle source avons-nous obtenu les Écritures et par qui nous ont-elles été données?
Réponse:  "Toute Écriture est inspirée de Dieu."  (11 Timothée 3:16)

2.  De quelle valeur sont les Écritures et en quoi nous sont-elles profitables?
Réponse:  "Toute Écriture ....est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre."  (11 Timothée 3:16-17).

3.  Quelle est la recommandation qui nous est donnée, pour que nous comprenions parfaitement la Parole et que nous
soyons approuvés de Dieu?
Réponse:  "Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense
droitement la Parole de la Vérité."  (11 Timothée 2:15).

4.  En étudiant et en recevant la connaissance de la Parole sacrée, qu'est-ce que nous acquerrons finalement?
Réponse:  "Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ." (11
Timothée 3:15).

5.  Pourquoi une connaissance personnelle des Écritures est-elle d'une importance vitale pour chacun de nous, et que
sans elle, nous pourrions être facilement trompés et dupés?
Réponse:  "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs
faux prophètes sont venus dans le monde."  (1 Jean 4:1).

6.  De quelle manière Dieu avertit-il son peuple de toujours être sur ses gardes?
Réponse:  "C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme
après avoir tout surmonté.  Tenez donc ferme:  ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;
mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix."  (Éphésiens 6:13-15)

7.  Nous apprenons que lorsque Satan tenta Jésus-Christ pendant quarante jours et quarante nuits,  (Luc 4:12) que
Christ utilisa pour lui répondre certains textes des Écritures.  Qu'est-ce que les Écritures nous disent de faire lorsque
nous sommes aussi sagement tentés?
Réponse:  "Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect,
devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous."  (1 Pierre 3:15)  "Mais examinez toutes choses;
retenez ce qui est bon.  (1 Thessalonicien 5:21).

8.  Pourquoi Paul a-t-il déclaré que les gens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique?
Réponse:  "Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la Parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact."  (Actes 17:11)

9.  De quelle source les prophéties de la Bible sont-elles venues à nous?
Réponse:  "Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu."  (11 Pierre 1:21)

2 ~ La Parole Véridique
de la Prophétie

1.  Dans quelle intention les Écritures nous ont-elles été données?
Réponse:  "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice."  (11 Timothée 3:16)
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2.  Que devait-il en résulter?
Réponse:  "Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre."  (11 Timothée 3:17)

3.  Pour qui ces choses ont-elles été révélées?
Réponse:  " les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité."
(Deutéronome 29:9)  Elles ont été données pour l'être humain.

4.  Quel nom est-il donné au dernier livre de la Bible?
Réponse:  "Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée...."  (Apocalypse 1:1. ~   Apocalypse signifie: Révélation)

5.  Qu'est-il dit à ceux qui liront et qui étudiront ce livre?
Réponse:  "Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui y gardent les choses qui y sont
écrites."  (Apocalypse 1:3)
Remarque:  Le mot "heureux" est traduit dans la Bible anglaise par "Bénis".
Remarque:  Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement désigné à être compris, mais une bénédiction est prononcée sur
ceux qui le liront et qui l'étudiront.  Personne ne s'attendrait à recevoir une bénédiction à la lecture d'un livre qu'il ne peut
comprendre; d'où l'implication de celui qui étudie ce livre le comprend

6.  Comment les prophéties de l'Ancien Testament ont-elles été données?
Réponse:  "Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu."  (11 Pierre 1:21).

7.  Qu'est-il dit sur l'interprétation de ces prophéties?
Réponse:  "Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l' Écriture ne peut-être un objet d'interprétation
particulière."  (11 Pierre 1:20)

8.  Quel était le but des prophètes en apportant la prophétie?
Réponse:  "Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.  Les prophètes qui ont prophétisé touchant
la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations."  (1 Pierre 1:9-10).

9.  Par quel Esprit étaient-ils motivés?
Réponse:  "Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait
d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies."  (1 Pierre 1:11).

10.  Comment Pierre confirmait-il ce qu'il prêchait sur le retour de Jésus-Christ?
Réponse:  "Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance
et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux."  (11 Pierre 1:16).

11.  Quand les apôtres ont-ils vu la majesté (royauté) du Christ et ont-ils entendu les paroles approbatives de Dieu?
Réponse:  "Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne."  (11 Pierre
1:18)

12.  Quelle autre preuve, encore plus convainquante, Pierre avait-il de la puissance et de la venue du Christ?
Réponse:  "Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de porter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève
dans vos coeurs."  (11 Pierre 1:19)

13.  Quand les prophéties du livre de Daniel devaient-elles être comprises?
Réponse:  "Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.  Plusieurs alors le liront, et la
connaissance augmentera."  (Daniel 12:4).

3 ~ Quelques Symboles de la Prophétie.
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1.  Que signifie une femme dans les prophéties?
Réponse:  "Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous
présenter à Christ comme une vierge pure."  (11 Corinthiens 11:2)
"Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de
ta face, ô Éternel."  (Ésaïe 26:17)

2.  Que signifient la mer ou les eaux?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 17:15)

3.  Quelle est la signification des bêtes?
Réponse:  "Le bélier que tu a vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois (pouvoir, puissance) des Mèdes et des Perses.  Le
bouc, c'est le roi (pouvoir) de Javan (la Grèce)."  (Daniel 8:20 et 21, 1ère partie)

4.  Quelle est la signification des cornes?
Réponse:  "La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi  (Alexandre le Grand).  Les quatre cornes qui se sont élevées
pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation (qui prennent leur origine des
quatre généraux de l'armée d'Alexandre) mais qui ne seront pas sous son pouvoir (pouvoir d'Alexandre)."  (Daniel 8:21,
dernière partie et verset 22)
Remarque:  Les quatre généraux d'Alexandre divisèrent le royaume entre eux après la mort de ce dernier. Les cornes dans la
prophétie signifient plus d'une nation travaillant ensemble.  Le bélier avait deux cornes, les Mèdes et les Perses.

5.  Quelle est la signification du dragon?
Réponse:  "Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan."  (Apocalypse 12:9, 1ère partie)

6.  Quelle est la signification d'un temps?
Réponse:  "On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme au
boeuf de l'herbe à manger; tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi.  Jusqu'à ce que tu saches que le
Très-Haut domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il lui plait."  (Daniel 4:25, 32).
Remarque:  Se basant sur la concordance hébreu Strong, un temps se réfère à un an.

7.  Combien de jours trouve-t-on dans les mois de Dieu?
Réponse:  "L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les
écluses des cieux s'ouvrirent."  (Génèse 7:11)
"Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat."  (Génèse 8:4)
"Les eaux furent sur la terre pendant cent cinquante jours."  (Génèse 7:24)

8.  Quelle est la durée d'un temps, des temps, et la moitié d'un temps?
Réponse:  "Puisque un temps est un an, des temps seront deux ans, et la moitié d'un temps sera, par conséquent, la moitié
d'un an, pour un total de trois ans et demi.

9.  Quelle est la durée d'un jour prophétique?
Réponse:  "De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante
années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma  présence."  (Nombres 14:34)
"Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante
jours; je t'impose un jour pour chaque année."  (Ézéchiel 4:6).

10.  Qu'entend-on par la faucille tranchante?
Réponse:  "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.  (Apocalypse 14:14)
"Alors il enverra ses anges, et ils rassembleront les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel."
(Marc 13:27).
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11.  Que signifie la Mer de Verre?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 15:2)
"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 précieuse, d'une pierre de jaspe
transparente comme du cristal (verre).  La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle.  La place (les rues) de la ville était d'or pur,
comme du verre transparent.  (Apocalypse 21:10, 11, 18, 21).

12.  Que signifie l'Agneau?
Réponse:  "Le lendemain il vit Jésus venant à lui, et il dit:  Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde."  (Jean 1:29).

13.  Quelle est la signification des trompettes?
Réponse:  "Et je vis sept anges qui se tenaient devant Dieu, et sept trompettes leur furent données."
"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."  (Apocalypse 8:2, 6, 7).
Remarque:  Comme les sept anges tiennent les sept trompettes ils tiennent les sept derniers fléaux; et, à chaque son de
trompette est versé un fléau.

14.  Quelle est la signification des sept coupes?
Réponse:  "Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de 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."  (Apocalypse 15:7-8)
Remarque:  Les sept anges qui tiennent les sept coupes, tiennent les sept derniers fléaux et chaque ange a le control sur ce
fléau.

15.  Quelle est la signification des mots "ange" et "anges"?
Réponse:  "D'après le dictionnaire de la Bible (Davis), la quatrième édition revisée, un ange est un messager ou un ministre.
Comme les anges sont des êtres célestes, ils sont un peu plus élevés que les hommes.  (Hébreux 2:7).  Et ils sont envoyés
pour apporter les messages et pour les administrer au peuple de la terre.  Comme ministres dans nos Églises.  On en parle
dans:  Apocalypse 2:1, 8, 12, 18.

     4 ~ Les Messages des Trois Anges.

Remarque:  L'Évangile éternel fut prêché à Israël premièrement; duquel furent appelés 144,000 personnes.  Étudiez la leçon
sur les 144,000.

1.  Après que l'Évangile éternel fut prêché à Israël, appelant 144,000 personnes, à qui fut-il prêché?
Réponse:  "Je vis un autre ange qui volait au 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."  (Apocalypse 14:6)
Remarque:  Ange dans la prophétie signifie message ou messager.  Ceux-ci sont trois messages envoyés par Dieu à son
Église pour le monde couvrant l'âge de l'Évangile.

2.  Quelles sont les deux choses comprises dans l'Évangile éternel?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 14:7).

3.  Christ nous dit qu'il est venu dans le monde pour une raison, quelle est-elle?
Réponse:  Puis Jésus dit:  "Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que
ceux qui voient deviennent aveugles."  (Jean 9:39)
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4.  Est-ce qu'Israël ferma les yeux sur le jugement?
Réponse:  "Mais malheur à vous, pharisiens!  parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes, et
que vous négligez la justice et l'amour de Dieu:  C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses."  (Luc
11:42).

5.  D'après Jésus, quand devait commencer le jugement de ce monde ?
Réponse:  "Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors."  (Jean 12:31).

6.  Par qui le jugement de ce monde devait-il commencer?
Réponse:  "Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.  Or, si c'est par nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu."  (1 Pierre 4:17)

7.  Comment savons-nous que l'enseignement de Dieu, comme Créateur, était une partie du message apostolique?
Réponse: "Paul, au milieu de l'aréopage, dit:  Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux.  Car
en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription:
A un dieu inconnu!  Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce.  Le Dieu qui a fait le monde et tout
ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme; il n'est point
servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes
choses.  Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée
des temps et les bornes de leur demeure."  (Actes 17:22-26).
Remarque:  Nous voyons que les apôtres ont enseigné le message de l'Évangile éternel dans son entier.  Ce message est
aussi une partie de l'Évangile d'aujourd'hui.

8.  Quel était le message du deuxième ange?
Réponse:  "Et un autre, un deuxième ange suivit en disant:  Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande."
(Apocalypse 14:8. 1ère partie).

9.  A quel autre endroit voyons-nous la répétition de ce message?
Réponse:  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 démon, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux."  (Apocalypse 18:1-2).

10.  Pourquoi et comment Babylone est-elle tombée?
Réponse:  "Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec
elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe."  (Apocalypse 18:3).
Remarque:  Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone comprend aussi  la cité de Rome.  La Bible nous donne une brève
description des deux, la chute spirituelle et littérale de cette grande ville.  L'Église de Rome n'est pas tombée dans les erreurs
de l'ancienne Babylone d'un seul coup, mais graduellement.  Les Païens de Rome ont adopté la religion babylonienne.  De
manière à gagner ces Païens à un soit disant christianisme, l'Église de Rome a adopté ces fausses doctrines ou vin de la
fureur de sa débauche, une par une, jusqu'à ce qu'elle devienne engloutie dans ces doctrines.  Elle attribua toutes les fêtes
païennes qui étaient tenues en l'honneur du soleil, la lune, et les étoiles à Jésus-Christ.  Par exemple elle accepta finalement
le vénérable jour du soleil, le premier jour de la semaine comme jour d'adoration à la place du septième jour comme Dieu
nous l'a donné.  Elle accepta le jour de naissance du dieu soleil Tammuz, le 25 décembre comme jour de naissance de Jésus-
Christ.  Nous pourrions en parler encore et encore.  Étant l'Église prédominante durant l'âge des ténèbres elle força toutes les
nations à accepter ses croyances religieuses, les amenant à commettre avec elle ses impudicités spirituelles en acceptant ses
enseignements plutôt que ceux du Christ.  Lire Apocalypse 17:9-18.

11.  Qu'est-ce qui se passait déjà dans le temps de Paul?
Réponse:  "Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu."  (11
Thessaloniciens 2:7).

12.  Comment Paul nous avertit-il que la chute de cette Église prendra place?
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Réponse:  "Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de
son avènement.  L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des
prodiges mensongers.  (11 Thessaloniciens 2:8-9.  Lire aussi Ézéchiel 28:1-11)

13.  Comment Jean nous montre-t-il que l'esprit d'iniquité, les doctrines de Babylone envahissaient l'Église de Dieu et
l'amenait à s'isoler de Dieu?
Réponse:  "Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à
Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et
qu'ils se livrent à l'impudicité.  De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes.  Repens-toi donc;
sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche (La Parole de Dieu).  (Apocalypse 2:14-16)
Remarque:  Ceci était écrit à l'Église de Dieu de Pergame.
"Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.  Je lui ai donné du temps afin qu'elle
se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.  Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation
à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres.  Je ferai mourir de mort ses
enfants, et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et je vous rendrai à chacun selon
vos oeuvres."  (Apocalypse 2:20-23).      
Remarque:  Ceci était écrit à l'Église de Dieu de Thyatire.  La manière que Jézabel enseignait se faisait par l'intermédiaire
de certains hommes qui venaient enseigner les doctrines babyloniennes dans l'Église de Dieu.

Lorsque l'Église de Rome tomba dans les ténèbres spirituelles complètes en acceptant les doctrines babyloniennes, elle est
devenue une habitation de démons parce que les doctrines de Babylone sont des doctrines du démon.  Elle est devenue la
demeure de tout esprit impur un repaire pour tout oiseau impur et odieux, des oiseaux de proie dévorant les nations avec ses
doctrines, lesquelles conduisent à une destruction certaine.  Elle a fait que toutes les nations boivent le vin de ses doctrines.
On retrouve l'emphase de ces choses dans (Apocalypse 17:4)

Une partie de l'Évangile de notre âge est de révéler la Babylone moderne et les doctrines de sa chute.

"Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.  Ne crains pas ce que tu vas souffrir.  Afin que vous soyez éprouvés, et
vous aurez une tribulation de dix jours.  Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.  (Apocalypse 2:9-
10).

Remarque:  Ceci était écrit à l'Église de Smyrne.  (Apocalypse 2:8).

14.  Quel avertissement le troisième ange nous donne-t-il?
Réponse:  "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 souffre, devant les saints anges et devant l'Agneau."  (Apocalypse
14:9-10)

15.  Que boira celui qui adorera ces choses?
Réponse:  "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 souffre, 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."
(Apocalypse 14:10-11).

16.  Qu'entend-on par la colère de Dieu?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 15:1)

17.  Pourquoi devons-nous sortir de Babylone et de ses doctrines?
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Réponse:  "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."  (Apocalypse 18:4)

18.  Comment pouvons-nous échapper à la colère de Dieu, laquelle est les sept derniers fléaux?
Réponse:  "C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus."  (Apocalypse
14:12).
"Et je vis 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."  (Apocalypse 15:2)
Remarque:  L'Évangile de l'Église de Dieu aujourd'hui comprend ces trois messages.  Nous devrions faire un grand effort à
appeler les gens hors de Babylone et de ses doctrines.  C'est avec cette intention que ce livre est publié.

5 ~ Les Signes de la Seconde
Venue du Christ.

1.  Avec quels temps compare-t-on les temps du retour du Christ?
Réponse:  "Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.  Car dans les temps qui
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra
dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous:  il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme."  (Matthieu 24:37-39)

2.  Qu'arrivera-t-il lorsque les gens iront comme à l'habitude entreprendre leur besogne quotidienne?
Réponse:  "Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé; de deux femmes qui moudront
à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée."  (Matthieu 24:40-41)

3.  Pourquoi nous faut-il veiller?
Réponse:  "Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  Sachez-le bien, si le maître de la
maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.  C'est pourquoi,
vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas."  (Matthieu 24:42-44).

4.  Que s'élèvera-t-il du monde religieux?
Réponse:  "Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s'il était possible même les élus."  (Matthieu 24:24.)

5.  Est-ce que certaines gens abandonneront la vérité?
Réponse:  "Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à
des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans
leur propre conscience."  (1 Timothée 4:2).
"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.  (11 Thessaloniciens 2:3)

6.  Pourquoi plusieurs seront-ils perdus?
Réponse:  "Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité
pour être sauvés."  (11 Thessaloniciens 2:10).

7.  Qu'est-ce que les gens ne supporteront pas et se donneront à eux-mêmes?
Réponse:  "Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas le saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs."  (11 Timothée 4:3).

8.  Vers quoi se tourneront-ils?
Réponse:  "Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables."  (11 Timothée 4:4)
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9.  Qu'est-ce que Dieu enverra à ces gens-là?
Réponse:  "Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés."  (11 Thessaloniciens 2:11-12)

10.  Qu'arrivera-t-il lorsque les gens crieront: paix et sûreté?
Réponse:  "Quand les hommes diront: paix et sûreté!  alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point."(1 Thessaloniciens 5:3).

11.  Quels genres d'hommes deviendront de pis en pis?
Réponse:  "Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-
mêmes."  (11 Timothée 3:13)

12.  Quels seront les signes dans le ciel et sur la terre?
Réponse:  "Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles.  Et sur la terre, il y aura de l'angoise chez les
nations qui ne sauront quoi faire, au bruit de la mer et des flots?"  (Luc 21:25)

13.  Est-ce que les hommes à l'âme terrifiée sera un signe du retour du Christ?
Réponse:  "Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des
cieux seront ébranlées."  (Luc 21:26).

14.  Pour combien de temps la ville de Jérusalem sera-t-elle investie?
Réponse:  "Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que la désolation est proche.  (prophétie sur Tite
et ses armées en l'an 70 A.D.).  Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu
de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville.  Car ce sont des jours de
vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.  Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui
allaiteront en ce jour-là!  Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre les peuples.  Ils tomberont tous
sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplis."  (Luc 21:20-24).
Remarque:  Bien que la nation d'Israël soit restaurée aujourd'hui, la vieille cité de Jérusalem de laquelle Christ nous a parlé
dans cette prophétie est encore aux mains des gentils et elle le restera jusqu'à ce que Jésus pose ses pieds sur le mont des
Oliviers sous le septième fléau.  Alors le temps des gentils prendra fin et Jésus régnera sur la terre avec ses saints pendant
mille ans.

15.  Quels autres signes y aura-t-il sur la terre?
Réponse:  "Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des phénomènes
terribles, et de grands signes dans le ciel."  (Luc 21:11)

16.  Est-ce que ce sera la paix sur la terre?
Réponse:  "Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres:  gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses
arrivent.  Mais ce ne sera pas encore la fin.  Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y
aura en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.  Tout cela ne sera que le commencement des douleurs."
(Matthieu 24:6-8).

17.  Quelles seront les conditions dans le monde social?
Réponse:  "Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  Car les hommes seront égoïstes, amis de
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.  Éloigne-toi de ces gens-là."  (11 Timothée 3:1-5).

18.  Pour combien de temps le livre de Daniel devait-il être scellé?
Réponse:  "Toi Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin."  (Daniel 12: 4,  1ère partie)

19.  Qu'arrivera-t-il au temps de la fin?
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Réponse:  "Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera."  (Daniel 12:4,  2ème partie)

      6 ~ La Seconde Venue du Christ.

1.  Qu'est-il dit sur le retour du Christ?
Réponse:  "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.  Et comme ils
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent:
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?  Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel."  (Actes 1:9-11).

2.  Christ fut élevé au ciel sur une nuée, sur quoi reviendra-t-il?
Réponse:  "Voici, il vient avec les nuées."  (Apocalypse 1:7,  1ère partie)

3.  Christ est parti visiblement, comment doit-il revenir?
Réponse:  "Et tout oeil le verra."  (Apocalypse 1:7,  2ème partie).
"Si donc on vous dit:  Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.  Car comme
l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.  (Matthieu 24:26-27).
"Tes yeux verront le Roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue."  (Ésaïe 33:17).

4.  Qui spécialement verront son retour?
Réponse:  "Même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.  Oui.  Amen."
(Apocalypse 1:7,  3ème partie).
"En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem.  Alors je répandrai sur la maison
de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui
qu'ils ont percé.  Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure
sur un premier-né."  (Zacharie 12:9-10).

5.  Où ses pieds se poseront-ils?
Réponse:  "Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers."  (Zacharie 14:4,  1ère partie).
Remarque: Tout ce qui est prophétisé dans Actes 1:9-11, se réalisera.  La seconde venue de Christ se fera en deux phases.
Il viendra premièrement pour enlever ses saints avec lui dans les airs pour qu'ils échappent aux sept derniers fléaux.  Au
dernier fléau ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers.  Il partit du mont des Oliviers et Il reviendra sur le mont des
Oliviers.  Voir les leçons 7 et 13.

6.  Est-ce que nos connaissons le temps de Son retour?
Réponse:  "Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul."
(Matthieu 24:36).
"Alors les apôtres lui demandèrent:  Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?  Il leur répondit:  Ce
n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité."  (Actes 1:6-7).
Remarque:  Dans la prophétie un temps signifie un an et des temps signifient plus d'un an.  Alors en allant d'après le texte
l'homme ne saura pas le jour, l'heure, le mois, la saison de l'année, ou l'année du retour du Christ.

7.  Pourquoi Paul nous dit-il qu'il n'écrirait pas concernant les temps et les moments du retour du Christ?
Réponse:  "Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin frères qu'on vous en écrive.  Car vous savez
bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit."  (1 Thessaloniciens 5:1-2).

8.  Comment savons-nous que la seconde venue du Christ s'étendra jusque dans Son royaume?
Réponse:  "Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son
apparition et de son royaume."  (11 Timothée 4:1)

9.  Est-ce qu'il y a un jour précis pour le retour de Christ?  Y a-t-il quelqu'un qui connaisse ce jour?
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Réponse:  "Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul."
(Matthieu 24:36)
"Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra."  (Matthieu 24:42)
Remarque:  Il y a un temps bien précis pour le retour du Christ et pour que les saints soient enlevés à la phase de la
moisson.  Ce jour n'est pas connu de personne sur la terre, même Jésus ni les anges ne connaissent ce jour.

7 ~ La Phase de la Moisson
      du Retour du Christ.

1.  A quel endroit Jean a-t-il vu les saints?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 15:2)

2.  Quel chant y chantait-on?
Réponse:  "Et ils chantaient 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, Roi des saints!  "Apocalypse
15:3-4).  (Nations n'est pas la bonne traduction, voir V.K.J.)

3.  Selon Jean, qu'arrivera-t-il après cela?
Réponse:  "Après cela je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.  Et les sept anges qui 

tenaient les 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 de Dieu qui vit aux siècles des
siècles."  (Apocalypse 15:5-7)
Remarque:  Les sept derniers fléaux seront versés sur la terre après que les saints seront enlevés sur la mer de verre  (La
Nouvelle Jérusalem).  Cet enlèvement permettra à tous les saints, morts ou vivants d'échapper à ces fléaux.

4.  Qu'arrivera-t-il alors au temple?
Réponse:  "Et le temple de Dieu 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."  (Apocalypse 15:8).
Remarque:  Durant les sept derniers fléaux aucune prière ne sera acceptée par Dieu et il n'y aura aucune opportunité de
salut; cela sera à partir de la phase de la moisson jusqu'au début du règne de mille ans de Jésus.

5.  Quoi d'autre Jean a-t-il vu?
Réponse:  "Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche,"  (Apocalypse 14:14,  1ère partie).

6.  Qui était sur la nuée?
Réponse:  "Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme,"  (Apocalypse 14:14,  2ème partie).

7.  Qu'avait-il sur sa tête?
Réponse:  "Ayant sur sa tête une couronne d'or,"  (Apocalypse 14:14,  3ème partie).

8.  Qu'avait-il à la main?
Réponse:  "Et dans sa main une faucille tranchante."  (Apocalypse 14:14,  4ème partie)

9.  Quelles furent les paroles que l'autre ange adressa à Jésus?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 14:15).

10.  Qu'est-ce que le Christ fit alors?
Réponse:  "Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre.  Et la terre fut moissonnée."  (Apocalypse 14:16).
Remarque:  Christ vient pour moissonner les saints de la terre.
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11.  A ce moment-là, qu'arrivera-t-il?
Réponse:  "Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante."  (Apocalypse
14:17).

12.  Que dit-on à l'ange de faire?
Réponse:  "Et un autre ange ayant 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."  (Apocalypse 14:18).

13.  Où les grappes de la vigne de la terre furent-elles jetées?
Réponse:  "Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu.  (Les septs
derniers fléaux).  (Apocalypse 14:19).
Remarque: Christ et ses anges moissonnent les saints, après quoi les méchants, représentés ici par la vigne de la terre, seront
jetés dans la grande cuve de la colère de Dieu.  (Les sept derniers fléaux qui seront versés sur la terre).

14.  Est-ce que Jean nous dit ce qui arrivera sous le sixième sceau?
Réponse:  "Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir
comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un
figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes.  Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes
et les îles furent remuées de leurs places."  (Apocalypse 6:12-14).

15.  Que feront les méchants?
Réponse:  "Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes
libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes."  (Apocalypse 6:15).

16.  Sur quoi en appellent-ils?
Réponse:  "Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:  Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est
assis sur le trône, et devant la colère de l'Agneau."  (Apocalypse 6:16).

17.  Lorsque les méchant en appelleront aux montagnes et aux rochers, est-ce que la colère de Dieu sera passée ou si
elle ne fera que commencer?
Réponse:  "Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister."  (Apocalypse 6:17).

18.  Qu'arrivera-t-il immédiatement après la tribulation?
Réponse:  "Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées."  (Matthieu 24:29).
Remarque:  Ces choses arriveront sous le sixième sceau, donc, Matthieu nous décrit ici les choses que Jean nous décrit dans
Apocalypse 6.

19.  Que verrons-nous alors?
Réponse:  "Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront
le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire."  (Matthieu 24:30)

20.  Comment Ésaïe décrit-il l'Église?
Réponse:  "Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu des douleurs, ainsi avons-nous été
loin de ta face, ô Éternel!"  (Ésaïe 26:17)

21.  Quelles sont ses lamentations?
Réponse:  "Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent:  Le pays 

n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés."  (Ésaïe 26:18).

22.  Comment Dieu promet-il une résurrection de Son peuple?
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Réponse:  "Que tes morts revivent!  Que mes cadavres se relèvent!  Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la
poussière!  Car ta rosée est une rosée vivifiante.  Et la terre redonne le jour aux ombres."  (Ésaïe 26:19)

23.  A la résurrection, qu'est-il commandé au peuple de Dieu?
Réponse:  "Va mon peuple entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi; cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce
que la colère soit passée."  (Ésaïe 26:20).

24.  Pourquoi le Seigneur moissonne-t-il son Église en ce temps?
Réponse:  "Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre; et la terre mettra le sang à
nu, elle ne couvrira plus les meurtres (plus aucun saint ne mourra).  (Ésaïe 26:21)

25.  Après la résurrection, où les saints habiteront-ils?
Réponse:  "Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant."  (Psaume 91:1)

26.  Est-ce que la protection du Christ sera complète?
Réponse:  "Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes; sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la
contagion qui frappe en plein midi.  Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint."  (Psaume
91:4-7).
Remarque:  Rappelez-vous, tout cela, c'est parce que les saints seront en sécurité dans les demeures secrètes de Dieu, la Mer
de Verre, la Nouvelle Jérusalem.

27.  Est-ce que les saints seront présents lors des fléaux?
Réponse:  "De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants."  (Psaume 91:8)
Remarque:  Les fléaux et leurs résultats seront vus à travers les murs transparents de la cité.

28.  Quelle sécurité auront les saints dans leur habitation, laquelle est la Nouvelle Jérusalem?
Réponse:  "Car tu es mon refuge, ô Eternel!  Tu fais du Très-Haut ta retraite.  Aucun malheur ne t'arrivera, aucun
n'approchera de ta tente."  (Psaume 91:9-10)
Remarque:  Dans la Nouvelle Jérusalem, dans les airs, les saints seront en sécurité avec Christ, et aucun fléau ne pourra y
entrer.

29.  Pourquoi devons-nous prier constamment?
Réponse:  "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l'homme."  (Luc 21:36)

         8 ~ La Mer de Verre.

1.  A quel endroit Jean a-t-il vu les saints?
Réponse:  "Et je vis 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, Roi des saints!"  (Apocalypse 15:2-3, V.K.J).

2.  Qu'est-ce qu'Abraham recherchait?
Réponse:  "C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et 

qu'il partit sans savoir où il allait.  C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui
a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur."  (Hébreux 11:8-10).
Remarque:  Cette cité qu'Abraham recherchait est la Nouvelle Jérusalem.  "C'est la cité du Dieu vivant  (Hébreux 12:22), et
c'est une cité permanente (Hébreux 13:14).
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3.  Qu'est-ce que Dieu a préparé pour les saints?
Réponse:  "Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste.  C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être
appelé leur Dieu, car ils leur a préparé une cité."  (Hébreux 11:16)
"Que votre coeur ne se trouble point.  Croyez en Dieu, et croyez en moi.  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon
Père:  Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place.  Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi."  (Jean 14:1-3)

4.  Que recherchons-nous pour le futur?
Réponse:  "Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir."  (Hébreux 13:14).

5.  Quelle est notre mère à tous?
Réponse:  "Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère."  (Galates 4:26)

6.  Qui est l'épouse, la femme de l'Agneau?
Réponse:  "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."
(Apocalypse 21:9-10).

7.  Comment l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, est-elle décrite?
Réponse:  "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."  (Verset 11)
Remarque:  Les saints orneront la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'Agneau.

8.  Comment l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, s'est-elle préparée pour le mariage?
Réponse:  "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 de noces de l'Agneau!  Et il me dit: ces paroles sont
les véritables paroles de Dieu."  (Apocalypse 19:7-9).

9.  Comment cette cité nous apparaît-elle?
Réponse:  "La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur semblable à du verre pur."  (Apocalypse 21:18).

10.  Comment les rues de la ville sont-elles décrites?
Réponse:  Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle.  La place (les rues V.K.J.) de la ville
était d'or pur, comme du verre transparent."  (Apocalypse: 21:21)

11.  Que dit-on de la rivière dans la ville?
Réponse:  "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."
(Apocalypse 22:1)
"Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté.  Il me dit:  Cette eau coulera
vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer; lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la
mer deviendront saines.  Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de
poissons; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent.  Des
pêcheurs se tiendront sur ses bords; depuis En-Guédi jusqu'à En-Églaïm, on étendra les filets; il y aura des poissons de
diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux.  Ses marais et ses fosses ne seront point
assainis, ils seront abandonnés au sel.  Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers.
Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront
du sanctuaire.  Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède."  (Ézéchiel 47:7-12)
"En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer
occidentale; il en sera ainsi été comme hiver."  (Zacharie 14:8)
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12.  Qu'est-ce que Christ apportera avec Lui lorsqu'il reviendra?
Réponse:  "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre."
(Apocalypse 22:12).

13.  Où pourront entrer ceux qui gardent les commandements de Dieu?
Réponse:  "Bénis sont ceux qui gardent ses commandements, car ils auront droit à l'arbre de la vie et ils pourront entrer par
les portes dans la ville."  (Apocalypse 22:14. V.K.J.)
Remarque:  Dans la Bible française, heureux ceux qui lavent leurs robes, est une mauvaisse traduction.

14.  Était-ce la cité qu'Abraham attendait?
Réponse:  "Et il me transporta 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."  (Apocalypse 21:10)

15.  Où cette cité, ou la montagne de la maison de l'Éternel, sera-t-elle établie?
Réponse:  "Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des
montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les nations y afflueront."  (Ésaïe 2:2)
"Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui
forment le choeur des anges."  (Hébreux 12:22).
"Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes,
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront."  (Michée 4:1).

     9 ~ Les Sept Derniers Fléaux.

1.  Sous quel sceau, les sept anges reçoivent-ils les sept derniers fléaux?
Réponse:  "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 tenaient devant Dieu, et sept trompettes leur furent données."  (Apocalypse 8:1-2).

2.  Quel passage des Écritures nous démontre que les prières adressées à Dieu pendant le septième sceau ou, pendant
que les trompettes sonneront, ne seront pas écoutées?
Réponse:  "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 offre 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."  (Apocalypse 8:3-5).

3.  Comment Jean nous révèle-t-il toutes ces choses dans un autre endroit?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 15:8)

4.  Pendant que seront versés les sept derniers fléaux, est-ce que les méchants se repentiront?
Réponse:  "Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de
manière à ne pas 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."  (Apocalypse 9:20-21).
"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."  (Apocalypse 16:10-11)

5.  Que firent les sept anges?
Réponse:  "Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner."  (Apocalypse 8:6).

6.  Qu'entend-t-on par la colère de Dieu?
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Réponse:  "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."  (Apocalypse 15:1).

7.  Que font les sept anges avec les sept coupes?
Réponse:  "Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait:  Allez et versez sur la terre les sept coupes de la
colère de Dieu."  (Apocalypse 16:1).

8.  Sur quoi le premier fléau est-il versé?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 8:7).
"Le premier alla et 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."  (Apocalypse 16:2).

9.  Où le deuxième fléau fut-il jeté?
Réponse:  "Le second sonna de la trompette.  Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée
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."  (Apocalypse 8:8-9).
"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."  (Apocalypse 16:3).

10.  Où le troisième fléau est-il versé?
Réponse:  "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."  (Apocalypse
8:10-11).
"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 a donné du sang à boire:  ils en sont dignes.  Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel,
disait:  Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes."  (Apocalypse 16:4-7).

11.  Qu'arrive-t-il au soleil, à la lune, et aux étoiles sous le quatrième fléau?
Réponse:  "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 soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même."  (Apocalypse 8:12).

12.  Qu'arrive-t-il d'autre sous ce quatrième fléau?
Réponse:  "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 de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent
pas pour lui donner gloire."  (Apocalypse 16:8-9).

13.  Comment appelle-t-on les trois derniers fléaux?
Réponse:  "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 que les trois anges vont sonner!"  (Apocalypse 8:13).
Remarque:  Dans cette leçon les quatre premier fléaux sont décrits, et il est dit où, ils seront versés, et chacun est détaillé.
Nous considérons les trois derniers séparément.  Puisqu'ils sont appelés malheurs, et que par ce terme ils sont mis à part; et
puisque chacun est un malheur en lui-même nous sommes certains que vous les lecteurs voulez avoir le plein impact de ces
fléaux.

10 ~ Le Cinquième Fléau ou
 Premier Malheur!

1.  Sur quoi le cinquième fléau est-il versé?
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Réponse:  "Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête."  (Apocalypse 16:10,  1ère partie)

2.  Qu'arriva-t-il à son royaume?
Réponse:  "Et son royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur."  (Apocalypse 16:10,
2ème partie)

3.  Que firent les hommes, se repentirent-ils?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 16:11).

4.  Qu'arriva-t-il lorsque le cinquième ange sonna de la trompette?
Réponse:  "Le cinquième ange sonna de la trompette.  Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.  La clef du
puits de l'abîme lui fut donnée."  (Apocalypse 9:1)

5.  Que fit l'ange?
Réponse:  "Et il ouvrit le puits de l'abîme."  (Apocalypse 9:2,  1ère partie)

6.  Qu'arriva-t-il alors?
Réponse:  "Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la
fumée du puits.  De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le
pouvoir qu'ont les scorpions de la terre."  (Apocalypse 9:2,  2ème partie et verset 3).

7.  Qu'est-ce que ces sauterelles ne devaient pas faire?
Réponse:  "Il leur fut dit de ne pas 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."  (Apocalypse 9:4)
Remarque:  Cette référence, « aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front », ne veut pas dire que ceux avec le
sceau de Dieu sont encore sur la terre.  Les saints seront à ce moment-là sur la Mer de Verre avec Christ.  Aucune chose
verte, herbe, arbre, etc, ne sera touché par ce fléau.

8.  Combien de temps ce fléau sera-t-il parmi les hommes?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 9:5).

9.  Qu'est-ce que l'homme cherchera et ne pourra pas trouver pendant ce fléau?
Réponse:  "En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point; ils désireront mourir et la mort
fuira loin d'eux."  (Apocalypse 9:6).

10.  Comment décrit-on les sauterelles dans ce féau?
Réponse:  "Ces sauterelles 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 semblables à 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 le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.  Elles
avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal
aux hommes pendant cinq mois." (Apocalypse 9:7-10).
Remarque:  Comment aimeriez-vous être dans ce fléau et d'être piqués par ces sauterelles pendant cinq mois?

11.  Qui est leur roi?
Réponse:  "Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon."  (Apocalypse 9:11).

12.  Qu'est-ce qui est maintenant passé et qu'est-ce qui doit suivre?
Réponse:  "Le premier malheur est passé.  Voici il vient encore deux malheurs après cela."  (Apocalypse 9:12).
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11 ~ Le Sixième Fléau ou
         Deuxième Malheur.

1.  Où le sixième fléau est-il versé?
Réponse:  "Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate."  (Apocalypse 16:12,  1ère partie)

2.  Qu'est-ce qui doit être préparé?
Réponse:  "Afin que le chemin des rois de l'orient fût préparé."  (Apocalypse 16:12,  2ème partie).

3.  Quelle est la suite des visions de Jean?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 16:13)

4.  Qui sont ces esprits impurs et qu'est-ce qu'ils font?
Réponse:  "Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant."  (Apocalypse 16:14)

5.  Quel avertissement nous est-il donné?
Réponse:  "Voivi, 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 voit pas sa honte."  (Apocalypse 16:15).
Remarque:  Ceci ne veut pas dire que le Seigneur revient sous le sixième fléau, cela voudrait dire alors que sa déclaration
qu'il vient comme un voleur a peu d'importance.  Nous attendrions jusqu'au sixième fléau pour se préparer pour son retour.
La recommandation qui nous est donnée ici, c'est que tous les lecteurs doivent veiller et être prêts quand il viendra, nous
pouvons non seulement échapper au sixième fléau, mais à tous les fléaux.

6.  Où les nations seront-elles rassemblées?
Réponse:  "Ils se rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Harmaguédon."  (Apocalypse 16:16)

7.  Quel ordre fut donné sous la sixième trompette?
Réponse:  "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
l'Euphrate." (Apocalypse 9:13-14).

8.  Est-ce que Dieu a un temps fixé pour délier ces anges?
Réponse:  "Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers
des hommes."  (Apocalypse 9:15)
Remarque:  Dieu a un temps fixé, même l'heure, pour tuer le tiers des hommes.

9.  Quel est le nombre des cavaliers?
Réponse:  "Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis le nombre."  (Verset 16).

10.  Comment les chevaux sont-ils décrits?
Réponse:  "Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu,
d'hyacinthe, et de souffre.  Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la
fumée et du souffre."  (Verset 17)

11.  Combien d'hommes seront tués?
Réponse:  "Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le souffre, qui sortaient de leurs
bouches."  (Verset 18)

12.  Où se trouve le pouvoir des chevaux?
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Réponse:  "Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues; leur queues étaient comme des serpents
ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal."  (Verset 19).

13.  Est-ce que ces fléaux amèneront les hommes à la repentance?
Réponse:  "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."  (Verset 20-21).

12 ~ Le Septième Fléau ou
      Troisième Malheur.

1.  Sur quoi le septième fléau est-il versé?
Réponse:  "Le septième versa sa coupe dans l'air."  (Apocalypse 16:17, 1ère partie)

2.  Que fut-il prononcé?
Réponse:  "Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait:  C'en ai fait!"  (Apocalypse 16:17, 2ème partie).

3.  Qu'arrive-t-il alors?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 16:18)

4.  Comment appelle-t-on la coupe?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 16:19).

5.  Qu'arrive-t-il aux îles et aux montagnes?
Réponse:  "Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées."  (Verset 20)

6.  Comment ce fléau est-il décrit?
Réponse:  "Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent (75 à 125 lbs), 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."  (Verset 21)

7.  Juste avant le jour du Seigneur (le millénium), comment les dépouilles de Jérusalem seront-elles divisées?
Réponse:  "Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi."  (Zacharie 14:1)

8.  Combien de nations sont-elles rassemblées contre Jérusalem, pour quelle raison se sont-elles rassemblées, et qu'en
sera le résultat?
Réponse:  "Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les maisons seront pillées,
et les femmes violées; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville."
(Zacharie 14:2)

9.  Qu'est-ce que le Seigneur fera alors?
Réponse:  "L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille."  (Verset 3)

10.  Où posera-t-il les pieds, et que se passera-t-il?
Réponse:  "Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient;
la montagne se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée:  Une moitié de la
montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi."  (Verset 4)

11.  Que feront les Israélites?
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Réponse:  "Vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; vous fuirez
comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda."  (Verset 5,  1ère partie).

12.  Lorsque le Christ viendra se battre, qui sera avec lui?
Réponse:  "Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui."  (Verset 5,  2ème partie)

13.  Lorsque la bataille sera finie, qu'adviendra-t-il de Christ?
Réponse:  "L'Éternel sera Roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom."
(Zacharie 14:9)

14.  Que fut-il déclaré au septième son de trompette que l'ange sonna?
Réponse: "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."  (Apocalypse 11:15)

15.  Que feront les vingt-quatre vieillards?
Réponse:  "Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils
adorèrent Dieu."  (Verset 16).

16.  Que prendra le Seigneur à ce moment-là?
Réponse:  "En disant:  Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande
puissance et pris possession de ton règne."  (Verset 17)

17.  Dans le verset 18, qu'est-ce qui est tout inclus?
Réponse:  "Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu pour 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."  (Verset 18)
Remarque:  A partir des fléaux de Dieu jusqu'à la destruction finale des méchants, il y aura une période de mille ans.

18.  Qu'ouvrira-t-on de nouveau à ce moment-là?
Réponse:  "Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans le temple.  Et il y eut des éclairs,
des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle."  (Verset 19).

19.  Quand le temple dans le ciel fut-il fermé, et pour combien de temps?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 15:8).
Remarque:  Ici, nous voyons que le temple est fermé à l'homme, c'est-à-dire à leurs prières pour la période des sept derniers
fléaux.  Lorsque le temple ouvrira de nouveau, les sept fléaux seront passés et le règne de Jésus-Christ aura commencé.  Le
retour du Seigneur à la phase de guerre (ce qui est le septième fléau) mettra fin à la bataille d'Harmaguédon laquelle avait
commencé au sixième fléau.

13 ~ La Phase de Guerre ou
         le Retour du Christ.

1.  Sur quoi Christ est-il monté?  Comment s'appelle-t-il?  Que fait-il?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 19:11).

2.  Comment Lui décrit-on les yeux?  Qu'a-t-il sur sa tête?  Qu'est-t-il écrit?
Réponse:  "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."  (Verset 12)
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3.  Comment savons-nous que c'est le Christ?
Réponse:  "Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.  Son nom est le Parole de Dieu."  (Verset 13)

4.  Qui le suit, et comment sont-ils vêtus?
Réponse:  "Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur."  (Verset 14)

5.  Est-ce que les armées peuvent-être identifiées?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 19:7-8).

6.  A quoi les saints sont-ils appelés?
Réponse:  "Et l'ange me dit:  Écris:  Heureux (bénis V.K.J.) ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau!  Et il me
dit:  Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu."  (Verset 9).
Remarque:  Les saints sont appelés aux noces avant que les fléaux soient versés.  Et ils sont avec lui lors de la bataille
d'Harmaguédon, sous le septième fléau.

7.  Qu'est-ce que Christ a dans la bouche?  A quoi cela lui sert-il?  Qu'est-ce qu'il fait aux nations?
Réponse:  "De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer."  (Apocalypse
19:15,  1ère partie)

8.  Comment est décrit la phase de guerre lorsque Jésus revient?
Réponse:  "Il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant."  (Verset
15,  2ème partie).

9.  Quel sera son titre alors?
Réponse:  "Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit:  Roi des rois et Seigneur des seigneurs."  (Verset 16)

10.  Que sera-t-il donné aux dix rois.
Réponse:  "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."  (Apocalypse 17:12).

11.  A qui donnent-ils leur puissance et leur force?
Réponse:  "Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête."  (Verset 13)

12.  Avec qui feront-ils la guerre?  Qu'est-ce que leur adversaire fera?  Qui seront avec lui?
Réponse:  "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."  (Verset 14)

13.  Comment savons-nous que les saints seront avec Christ quand il apparaîtra pour se battre?
Réponse:  "L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille....Et l'Éternel mon Dieu
viendra et tous ses saints avec lui."  (Zacharie 14:3 et 5, dernière partie)

14.  Quel est le jour qui s'approche de plus en plus de nous?
Réponse:  "Sonnez de la trompette en Sion!  Faites-la retentir sur ma montagne sainte!  Que tous les habitants du pays
tremblent!  Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche."  (Joël 2:1)

15.  Comment appelle-t-on le jour où le Seigneur viendra combattre?
Réponse:  "Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards, il vient comme l'aurore se répand sur les
montagnes.  Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais plus dans la suite des
âges."  (Verset 2)
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16.  Comment Zacharie nous décrit-il ce jour, et comment savons-nous que c'est un jour de vingt-quatre heures
durant lequel le Seigneur combattra?
Réponse:  "En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; il y aura du froid et de la glace.  Ce jour sera unique, connu de
l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; mais vers le soir la lumière paraîtra."  (Zacharie 14:6-7)

17.  Qu'est-ce qui précédera Christ et son armée?
Réponse:  "Devant eux est un feu dévorant, et derrière eux une flamme brûlante; le pays était auparavant comme un jardin
d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux: rien ne lui (leur V.K.J.) échappe."  (Joël 2:3).
Remarque:  Le mot « lui » est une mauvaisse traduction.

18.  Quelle sera leur apparence?
Réponse:  "A les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers."  (Verset 4)

19.  A quoi les compare-t-on?
Réponse:  "A les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un
pétillement de la flamme de feu, quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat."
(Verset 5)

20.  Quelle sera la réaction de ceux contre qui ils vont se battre?
Réponse:  "Devant eux les peuples tremblent, et tous les visages pâlissent."  (Verset 6)

21.  Jusqu'à quel point les mouvements de l'armée de l'Éternel sont-ils précis?
Réponse:  "Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre; chacun va son chemin,
sans s'écarter de sa route."  (Verset 7)

22.  Est-ce que quelqu'un peut les blesser ou leur faire du mal?
Réponse:  "Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang; et quand ils tombent sur l'épée, ils ne sont pas
blessés."  (Verset 8, V. K. J.)

23.  Quelle autre description donne-t-on d'eux?
Réponse:  "Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme
un voleur."  (Verset 9).

24.  Pouvez-vous décrire les cieux et la terre dans ce temps-là?
Réponse:  "Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obcurcissent, et les étoiles retirent leur
éclat."  (Verset 10)

25.  Qui donne les ordres à cette armée?
Réponse:  "L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; car son camp est immense, et l'exécuteur de sa Parole est
puissant; car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible:  Qui pourra le soutenir?"  (Verset11)

26. Quels sont les deux textes qui se réfèrent aux deux différentes phases du retour du Christ?

      Moisson Guerre
(L'enlèvement des saints) (Jésus revient avec ses saints)
1.  Apocalypse 14:14 1.  Apocalypse 19:11.
Il vient sur une nuée blanche. Il vient sur un cheval blanc.
2.  Apocalypse 15:3. 2.  Apocalypse 19:16.
Il est appelé Roi des saints.(V.K.J.) Il est appelé Roi des rois et Seigneur des

seigneurs.
3.  Apocalypse 14:14. 3.  Apocalypse 19:12.
Il porte une couronne d'or. Il porte plusieurs diadèmes.
4.  Apocalypse 14:14. 4.  Apocalypse 19:15.
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Il a dans la main une faucille tranchante. Une épée aiguë sortait de sa bouche.
5.  Apocalypse 14:15, 16. 5.  Apocalypse 19:15.
Il vient pour moissonner. Il vient pour frapper les nations.

     14 ~ Le Millénium.

1.  Comment appelle-t-on les jours qui suivent le retour du Christ?
Réponse:  "Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été
destiné Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses saints prophètes."  (Actes 3:20-21).

2.  Pour combien de temps Satan le diable sera-t-il lié?
Réponse:  "Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaine dans sa main.  Il saisit le
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans."  (Apocalypse 20:1-2)

3.  Sera-t-il permis à Satan de séduire les nations pendant ces mille ans?
Réponse:  "Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise 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."  (Verset 3)

4.  Comment savons-nous que ce règne est pour mille ans?
Réponse:  "Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection!  La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux; mais
ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans."  (Apocalypse 20:6)
Remarque:  Le mot millénium ne paraît pas dans la Bible.  Il vient de deux mots latins, mille ~ qui signifie mille, et annum
~ qui signifie année.  Durant ce temps Satan est enchaîné et les saints régnent avec Jésus.

5.  Où ce règne se déroulera-t-il?
Réponse:  "Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant:  Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu
as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute
nation; tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre."  (Apocalypse 5:9-10).

6.  A quel endroit Daniel nous dit-il que ce règne prendra place?
Réponse:  "Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des
saints du Très-Haut.  Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront."  (Daniel 7:27).

7.  Depuis combien de temps dure la promesse de ce royaume?
Réponse:  "Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite:  Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde."  (Matthieu 25:34).

8.  Est-ce qu'il nous est dit de prier pour que ce royaume vienne?
Réponse:  "Que ton royaume vienne."  (Matthieu 6:10,  1ère partie).

9.  Pourquoi devons-nous prier pour que ce royaume vienne?
Réponse:  "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel."  (Matthieu 6:10,  2ème partie)

10.  Qu'est-ce que Christ établira en ce temps-là?  Où sera-ce établi?  Que feront les nations?
Réponse:  "Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem.  Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la
maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les
nations y afflueront."  (Ésaïe 2:1-2)

11.  Que feront plusieurs peuples de la terre?
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Réponse:  "Des peuples sy rendront en foule, et diront:  Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de
Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers.  Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem
la parole de l'Éternel."  (Verset 3).
Remarque:  Cela sera fait dans les derniers jours.  Le Seigneur viendra enlever les saints pour les emmener en sécurité dans
la Nouvelle Jérusalem.  Alors ils échapperont au sept derniers fléaux, lesquels tomberont sur la terre juste avant que
commence le Millénium.

12.  Que fera Christ?  Et quoi d'autre feront les nations?
Réponse:  "Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples.  De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de
leurs lances des serpes:  Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on apprendra plus la guerre."  (Ésaïe 2:4)

13.  Qu'est-ce que les royaumes de ce monde deviendront?
Réponse:  "Et 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."  (Apocalypse 11:15).

14.  Sur quoi les saints auront-ils le pouvoir?
Réponse:  "Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.  A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la
fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations.  Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile,
ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père."  (Apocalypse 2:25-27).

15.  Quelles sont les trois classes de gens qui seront sur la terre au retour du Christ?
Réponse:  "Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier,
et ses menaces en flammes de feu.  C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute
chair; et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre.  Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu
desquels il vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit
l'Éternel.  Je connais leurs oeuvres et leurs pensées.  Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues;
elles viendront et verront ma gloire.  Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis, à
Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui n'ont jamais entendu parler de moi, et qui n'ont pas
vu ma gloire; et ils publieront ma gloire parmi les nations."  (Ésaïe 66:15-19)
Remarque:  Ceux qui ont entendu parler de la gloire du Seigneur et qui l'ont rejetée seront détruits.  Ceux qui ont entendu
parler de la gloire du Seigneur et qui l'ont acceptée échapperont à la destruction et ils seront envoyés aux nations païennes
qui n'ont jamais entendu parler de la gloire de Christ.  Seulement ceux qui n'ont jamais eu la chance d'accepter le Seigneur
auront cette chance dans le Millénium.  La Bible n'enseigne pas une seconde chance pour personne, mais elle enseigne une
première chance pour chacun.

16.  Pourquoi le Seigneur donne-t-il aux Païens ce mille ans d'opportunité?
Réponse:  "Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance."  (11 Pierre 3:9)

17.  Comment le jour du Seigneur viendra-t-il?
Réponse:  "Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit."  (11 Pierre 3:10,  1ère partie).

18.  Après le jour du Seigneur, est-ce que ce sera la paix sur la terre?
Réponse:  "Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail qu'on
engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira.  La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un
même gîte; et le lion, comme le boeuf mangera de la paille.  Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré
mettra sa main dans la caverne du basilic.  Il ne se fera ni tord ni domage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera
remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent."  (Ésaïe 11:6-9).

19.  Est-ce que les peuples de la terre vivront en sécurité?
Réponse:  "Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.  Ils ne bâtiront pas
des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les jours de
mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains."  (Ésaïe 65:21-22).
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20.  Jusqu'à quel âge vivront les hommes?
Réponse:  "Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours; car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et
le pécheur âgé de cent ans sera maudit."  (Ésaïe 65:20).

21.  Quel événement marquera la fin du Millénium?
Réponse:  "Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison."  (Apocalypse:20:7).

22.  Selon Matthieu, quand viendra la fin?
Réponse:  "Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations.  Alors viendra la fin."  (Matthieu24:14).
Remarque:  L'enseignement des nations ne se termine pas avec la venue du Christ.  Ce travail se continuera pendant le
Millénium.  Lorsque toutes les nations entendront et auront l'opportunité de se repentir, alors viendra la fin.  Prenons la
Parole de Dieu à savoir quand la fin viendra non notre propre interprétation.

23.  Qu'est-ce qui précédera notre Seigneur à Son retour?
Réponse:  "Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande; voici le salaire est avec lui, et les
rétributions le précèdent."  (Ésaïe 40:10).

24.  Quand la fin viendra-t-elle vraiment?
Réponse: "Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute
domination, toute autorité et toute puissance."  (1 Corinthiens 15:24)

25.  Pourquoi Christ doit-il régner pour mille ans?
Réponse:  "Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds."  (1 Corinthiens 15:25).

26.  Quel sera le dernier ennemi à être détruit?
Réponse:  "Le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort."  (1 Corinthiens 15:26).
"Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort l'étang de feu."  (Apocalypse 20:14).
Remarque:  La mort sera détruite après le Millénium.

27.  Sur quoi Christ régnera-t-il vraiment?
Réponse:  "Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.  Le dernier ennemi qui sera détruit
c'est la mort.  Dieu en effet, a tout mis sous ses pieds.  Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui
lui a soumis toutes choses est excepté."  (1 Corinthiens 15:25-27).

28.  Que fera Christ alors et que deviendra-t-Il?
Réponse:  "Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis
toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous."  (1 Corinthiens 15:28).

       15 ~ La Vie et ses Conditions 
       Durant le Millénium.

1.  Qui régnera avec Christ pendant la durée de son règne?
Réponse:  "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 ou sur leur main.  Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans.  Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les milles ans fussent accomplis.
C'est la première résurrection!  Heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection!  La seconde mort n'a pas de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans."  (Apocalypse
20:4-6)
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2.  De quel trône régnera-t-il?
Réponse:  "Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire."
(Matthieu 25:31).

3.  Qui s'assiéra sur ce trône avec Christ?
Réponse:  "Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône."  (Apocalypse 3:21).

4.  Sur quoi les saints auront-ils le pouvoir?
Réponse:  "A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations.  Il les paîtra
avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père."
(Apocalypse 2:26-27).

5.  Lorsque Christ régnera, que possédera-t-il?
Réponse:  "Je publierai le décret; l'Éternel m'a dit:  Tu es mon Fils!  Je t'ai engendré aujourd'hui.  Demande-moi et je te
donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession."  (Psaume 2:7-8)

6.  Qu'est-ce que Christ viendra briser au jour de sa colère?
Réponse:  "Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère."  (Psaume 110:5).

7.  Parmi qui jugera-t-il, et que fera-t-il aux chefs de plusieurs nations?
Réponse:  "Il exerce la justice parmi les nations: tout est plein de cadavres; il brise les têtes (chefs) de plusieurs pays."
(Verset 6).
Remarque:  Sur toute l'étendue du pays est une mauvaise traduction.  (Voir V.K.J.).

8.  Vers qui les saints seront-ils envoyés?
Réponse:  "Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de
l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire; et ils
publieront ma gloire parmi les nations."  (Ésaïe 66:19).

9.  Parmi qui le nom de Dieu sera-t-il grand?
Réponse:  "Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu où brûle
l'encen en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures; car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel
des armées."  (Malachie 1:11).

10.  Parmi qui manifestera-t-il sa gloire?
Réponse:  "Je manifesrerai ma gloire parmi les nations; et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les
châtiments dont ma main les frappera."  (Ézéchiel 39:21).

11.  Devant qui le Seigneur sera-t-il sanctifié?
Réponse:  "Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:  Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est
dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur
Jacob."  (Ézéchiel 28:25).

12.  Quand les Païens connaîtront-ils le Seigneur?
Réponse:  "Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané au milieu d'elles.  Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit
le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux."  (Ézéchiel 36:23).

13.  Comment appelle-t-on le temps du jour de l'Éternel?
Réponse:  "Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux: ce sera le temps des nations."  (Ézéchiel
30:3).
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Remarque:  Dans la Bible anglaise, le mot nations est traduit par Païens.  (Voir V.K.J.)  La version King James a vraiment
la bonne traduction, parce qu'aujourd'hui c'est le temps des nations.
Remarque:  Israël a eu son temps, nous sommes maintenant dans le temps des gentils ou nations, mais le jour du Seigneur
(le Millénium) est pour ceux, les Païens, qui n'ont jamais vu ou entendu la renommée et la gloire du Seigneur.  Ce sont sur
ces peuples que les saints régneront avec Christ.

14.  Durant le règne de Christ, est-ce que les bébés mourront dans leur enfance?  Jusqu'à quel âge vivront les
mortels?
Réponse:  "Il ny aura plus ni enfants ni veillards qui n'accomplissent leurs jours; car celui qui mourra à cent ans sera jeune et
le pécheur âgé de cent ans sera maudit."  (Ésaïe 65:20).

15.  Que feront les mortels?
Réponse:  "Ils bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit."  (Ésaïe 65:21).
Remarque:  Les dirigeants (les saints) durant le Millénium ne sont pas ceux qui bâtiront des maisons et qui planteront des
vignes, cela sera fait par ceux qui seront dirigés (les mortels).

16.  Seront-ils capables de garder leur propriété?
Réponse:  "Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, et ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en
mange le fruit."  (Ésaïe 65:22)

17.  Naîtra-t-il des enfants aux mortels?  Naîtront-ils pour avoir des problèmes?
Réponse:  "Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; car ils formeront une race bénie
de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux."  (Ésaïe 65:23).
Remarque: Les saints ne porteront pas d'enfants car ils seront à l'égal des anges qui, eux, ne se marient pas ni ne sont donnés
en mariage.

18.  Dieu entendra-t-il leurs prières?
Réponse:  "Avant qu'ils m'invoque, je répondrai; avant qu'ils aient fini de parler, j'exaucerai."  (Verset 24).

19.  Quelle sera la condition du royaume des animaux?
Réponse:  "Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le boeuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière
pour nourriture.  Et il ne se fera ni tort ni domage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel."  (Verset 25).

20.  Pourquoi n'y aura-t-il ni blessure ni destruction?
Réponse:  "Il ne se fera ni tort ni domage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de
l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent."  (Ésaïe 11:9).

21.  Est-ce que l'homme fera encore la guerre?
Réponse:  "Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines.  De leurs glaives ils
forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes; une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on apprendra plus la
guerre."  (Michée 4:3).

22.  Que feront les habitants de la terre?
Réponse:  Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et ils n'auront personne pour les troubler; car la bouche de
l'Éternel des armées a parlé."  (Michée 4:4).

23.  Que feront-ils chaque semaine et chaque mois?
Réponse:  "A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'Éternel."  (Ésaïe
66:23).

24.  Quel sera l'épreuve que les païens auront à passer chaque année?
Réponse:  "Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner
devant le Roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.  S'il y a des familles de la terre qui ne montent



31

pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles.  Si la famille de
l'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle; elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel
frappera les nations qui ne montront pas pour célébrer la fête des tabernacles.  Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment
de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles."  (Zacharie 14:16-19).

25.  Est-ce que le peuple d'Israël sera compté comme une des nations qui sera jugée et gouvernée durant le
Millénium?
Réponse:  "Jésus leur répondit:  Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera
assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze
tribus d'Israël."  (Matthieu 19:28).
Remarque:  Soyez certains d'étudier la leçon sur, Israël durant le Millénium.

     16 ~ L'Aveuglement
        Spirituel d'Israël.

1.  Qu'est-ce qui a séparé Israël de Dieu?
Réponse:  "Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent
sa face et l'empêchent de vous écouter."  (Ésaïe 59:2)
"J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées."
(Ésaïe 65:2).

2.  Est-ce que Dieu apporta l'aveuglement sur Israël?
Réponse:  "Selon ce qui est écrit:  Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles
pour ne point entendre, jusqu'à ce jour."  (Romains 11:8).

3.  Dans cette condition, peuvent-ils voir, entendre ou comprendre?
Réponse:  "Rends insensible le coeur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de
ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son coeur, ne se convertisse point et ne soit guéri."  (Ésaïe
6:10).

4.  A quoi compare-t-on l'atteinte de leur salut?
Réponse:  "C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas; nous attendons la lumière et
voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité.  Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous
tâtonnons comme ceux qui n'ont pas d'yeux; nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance nous
ressemblons à des morts.  Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes; nous attendons la
délivrance, et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous."  (Ésaïe 59:9-11)

5.  Combien de temps durera cet aveuglement spirituel sur Israël?
Réponse:  "Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages,
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée."  (Romains
11:25).
Remarque:  Le temps des nations prendra fin à la phase de guerre du retour du Christ et là viendra le Millénium.  Alors
l'aveuglement sera enlevé sur Israël.  L'opportunité de leur salut leur retournera.

6.  Quelle sera la réaction d'Israël lorsque ce jour viendra?
Réponse:  "En ce jour-là l'on dira:  Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve; c'est
l'Éternel en qui nous avons confiance; soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut!"  (Ésaïe 25:9).

7.  Pendant la durée de l'aveuglement d'Israël, est-ce que le message de Jésus ira à d'autres peuples?
Réponse:  "Je vous le dis à vous païens: en tant que je suis l'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est
possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns.  Car si leur rejet a été la réconciliation du
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monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts?  Or, Si les prémices sont saintes, les branches le sont
aussi.  Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur
place, et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches.  Si tu te glorifie,
sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte.  Tu diras donc:  Les branches ont été
retranchées, afin que moi je fusse enté.  Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par
la foi.  Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains;"  (Romains 11:13-20)

8.  Est-ce que Paul pouvait voir l'aveuglement venir sur Israël en ces jours-là?
Réponse:  "Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point.  Comme ils se retiraient en désaccord,
Paul n'ajouta que ces mots:  C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit:  Va vers ce
peuple, et dis: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point; vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez
point.  Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils
ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur coeur, qu'ils ne se convertissent et
que je ne les guérisse."  (Actes 28:24-27).
Remarque:  L'aveuglement d'Israël est parmi eux dans le moment.  Le message de salut est envoyé aux gentils (nations)
maintenant.  Le salut sera de nouveau éligible à Israël pendant le Millénium.  Voir la leçon suivante.

9.  Est-ce que certains Israélites reçurent le salut avant l'aveuglement spirituel parmi eux?
Réponse:  "Quoi donc?  Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été
endurcis."  (Romains 11:7).
Remarque:  L'élection mentionnée ici sont les 144,000 d'Apocalypse 14:1-4.  Ils furent les premiers à accepter le salut à
travers la foi et la grâce.  Mais le reste fut aveuglé.

      17 ~ Israël durant le Millénium.
              (L'aveuglement d'Israël enlevé)

1.  Quelle question les disciples posèrent-ils à Jésus concernant Israël?
Réponse:  "Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.  Comme il était avec eux,... Alors les apôtres lui
demandèrent:  Seigneur; est-ce en ce temps que tu rétabiras le royaume d'Israël?"  (Actes 1:3-6).
Remarque:  Non, il n'a pas restauré le royaume dans le temps des Actes, mais il le fera après son retour.

2.  Que fera Israël quand il verra le Seigneur?
Réponse:  "En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem.  Alors je répandrai sur
la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers
moi, celui qu'ils ont percé.  Ils pleureront sur lui comme ont pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui
comme on pleure sur un premier-né."  (Zacharie 12:9-10).

3.  A quoi seront-ils aligibles alors?
Réponse:  "En ce jour-là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et
pour l'impureté."  (Zacharie 13:1).
Remarque:  Zacharie 12:9-10, se passera à la bataille d'Harmaguédon; par conséquent la source pour le péché et pour
l'impureté sera ouverte pendant le Millénium.

4.  Qu'est-il dit dans l'Apocalypse au sujet de ceux qui ont percé Jésus?
Réponse:  "Voici, il vient avec les nuées.  Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui.  Oui.  Amen. (Apocalypse 1:7).

5.  Comment Israël sera-t-il sauvé?
Réponse:  "Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit:  Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les
impiétés."  (Romains 11:26)
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6.  Qui jugera les douze tribus d'Israël pendant le Millénium?
Réponse:  "Pierre, prenant la parole, lui dit:  Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il de nous?
Jésus lui répondit:  Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le
trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus
d'Israël."  (Matthieu 19:27-28).

7.  Qui sera leur prince?
Réponse:  "J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David; il les fera paître, il sera leur pasteur.
Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles.  Moi, l'Éternel, j'ai parlé."  (Ézéchiel
34:23-24).

8.  Qui sera leur roi sur le trône de David?
 "Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur.  Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois
et les mettront en pratique.  Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y
habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour
toujours."  (Ézéchiel 37:24-25).

9.  Dans quelle Jérusalem le trône de Christ sera-t-il établi, terrestre ou céleste?
Réponse:  "Il n'y aura plus d'anathème.  Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville (La Nouvelle Jérusalem céleste);
ses serviteurs le serviront et verront sa face."  (Apocalypse 22:3.  Lire aussi Apocalypse 21:22-27).

10.  Comment ce trône est-il appelé?
Réponse:  "Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire."
(Matthieu 25:31)

11.  Quel nom est donné à ce trône?
Réponse:  "Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a
été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous.  Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui
avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône."  (Actes 2:29-30).
Remarque:  Cela devrait être évident à partir de cette étude que les dirigeants dans le royaume de Christ ne sera pas Israël.
En fait, Israël sera une des nations sur qui l'on régnera.

12.  Est-ce que plusieurs Israélites auront à être rassemblés dans la terre d'Israël durant ce régne?
Réponse:  "En ce jour, le rejeton d'Isaï (Jésus) sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se tourneront vers
lui, et la gloire sera sa demeure.  Dans ce temps, le Seigneur étendra pour une seconde fois sa main, pour racheter le reste de
son peuple, dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Éthiopie, à Élam, à Schinear et à Hamath, et dans les îles de la
mer.  Il élèvera une bannière (Jésus-Christ) pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de
Juda, des quatre extrémités de la terre.  (Ésaïe 11:10-12).
"ILs amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des
litières sur des mules et des dromadaires, à la montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël
apportent leur offrande, dans un vase pur, à la maison de l'Éternel."  (Ésaïe 66:20).
Remarque:  Ésaïe était Israélite, ici, Dieu lui dit que ses frères, les Israélites seront rassemblés de toutes les nations durant le
Millénium.  Ceci nous démontre que seulement une partie des Israélites sont rassemblés aujourd'hui en préparation du retour
du Seigneur.

13.  Comment Ézéchiel nous démontre-til que la terre doit être préparée pour le rassemblement total d'Israël?
Réponse:  "Et vous montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël; car
ces choses sont près d'arriver."  (Ézéchiel 36:8).
Remarque:  Cela devrait nous prouver que les nations d'Israël préparent le terrain pour le retour complet d'Israël.

14.  Est-ce qu'Israël recommencera à observer les fêtes, les jours saints, les offrandes, etc?
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Réponse:  "Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel devant cette porte, aux jours de Sabbat et aux nouvelles lunes.
L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du Sabbat, sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut; et
son offrande d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha.  Le jour de la
nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans défaut."  (Ézéchiel 46:3-6).
"Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le
Roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles."
"En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux:  Sainteté à l'Éternel!  Et les chaudières dans la maison de l'Éternel
seront comme des coupes devant l'autel."
"Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées; tous ceux qui offriront des sacrifices
viendront et s'en serviront pour cuire les viandes; et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées, en
ce jour-là."  (Zacharie 14:16, 20, 21).
Remarque: Pour une complète description sur le comment Israël recommencera à observer les jours saints, les jours de fêtes
et les sacrifices au temple durant le Millénium, lire Ézéchiel:  Chapitre 40 à 48 au complet.  De la même manière Israël
manqua Christ à sa première venue, de la même manière il devra le retrouver.

       18 ~ Daniel 2
      (La Statue, Le Songe de Nebucadnetsar)

1.  Dans la seconde année de son règne qu'arriva-t-il à Nebucadnetsar?
Réponse:  "La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes.  Il avait l'esprit agité, et ne pouvait
dormir.  (Daniel 2:1).

2.  Quel ordre donna-t-il?
Réponse:  "Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, et les Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses
songes.  Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi."  (Daniel 2:2).

3.  Que dit le roi?
Réponse:  "Le roi leur dit:  J'ai eu un songe; mon esprit est agité, et je voudrait connaître ce songe?  (Verset 3).

4.  Comment les Chaldéens ont-ils répondu?
Réponse:  "Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne:  O roi, vis éternellement!  Dis le songe à tes serviteurs,
et nous en donnerons l'explication."  (Verset 4)

5.  Quelle fut la réplique du roi?
Réponse:  "Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens:  La chose m'a échappée; si vous ne me faites connaître le songe et
son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices.  Mais si vous me dites le
songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs.  C'est pourquoi dites-moi le
songe et son explication."  (Verset 5-6).

6.  Comment ont-ils répondu?
Réponse:  "Ils répondirent pour la seconde fois:  Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons
l'explication."  (Verset 7).

7.  Dans quels mots le roi s'adressa-t-il a eux?
Réponse:  "Le roi reprit la parole et dit:  Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous savez
que la chose m'a échappée.  Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous; vous
voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés.  C'est pourquoi
dites-moi ce songe, et je saurai si vous êtes capables d'en donner l'explication."  (Verset 8-9).

8.  Qu'est-ce que les Chaldéens répondirent au roi?



35

Réponse:  "Les Chaldéens répondirent au roi:  Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi; aussi
jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen.  Ce
que demande le roi est difficile; il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi
les hommes."  (Verset 10-11).

9.  Quelle fut la réaction du roi?
Réponse:  "Là-dessus le roi se mit en colère et s'irrita violemment.  Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone.
(Verset 12).

10.  Quel décret le roi fit-il publier?
Réponse:  "La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire
périr."  (Verset 13).

11.  De quelle manière Daniel s'adressa-t-il à Arjoc?
Réponse:  "Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour
mettre à mort les sages de Babylone.  Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi:  Pourquoi la sentence du roi est-elle
si sévère?"  (verset 14 et 15,  1ère partie)

12.  Que fit Arjoc?
Réponse:  "Arjoc exposa la chose à Daniel."  (Verset 15,  2ème partie)

13.  Où Daniel s'est-il rendu, et que demanda-t-il?
Réponse:  "Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication."  (Verset 16).

14.  Que fit Daniel?
Réponse:  "Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons."
(Verset 17).

15.  Que demanda-t-il à ses compagnons de faire?
Réponse:  "Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse point périr Daniel et ses
compagnons avec le reste des sages de Babylone."  (Verset 18).

16.  Comment Dieu répondit-il?
Réponse:  "Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.  Et Daniel bénit le Dieu des cieux."  (Verset
19).

17.  Que fut la réponse de Daniel?
Réponse:  "Daniel prit la parole et dit:  Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité!  A lui appartiennent la sagesse et la
force.  C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages
et la science à ceux qui ont de l'intelligence.  Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la
lumière demeure avec lui.  Dieu de mes pères, je te glorifie et te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce
que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi."  (Verset 20-23).

18.  Vers qui alla Daniel, et que lui dit-il?
Réponse:  "Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone; il alla,
et lui parla ainsi:  Ne fais pas périr les sages de Babylone!  Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication."
(Verset 24).

19.  Que fit Arjoc et que dit-il?
Réponse:  "Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi:  J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un
homme qui donnera l'explication au roi."  (Verset 25).

20.  Quelle question posa le roi?
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Réponse:  "Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar:  Es-tu capable de me faire connaître le songe
que j'ai eu et son explication?"  (Verset 26)

21.  Comment Daniel répondit-il au roi?
Réponse:  "Daniel répondit en présence du roi et dit:  Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les
magiciens et les devins, ne sont pas capables de révéler au roi.  Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et
qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera.  Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une
sagesse supérieure à celle de tous les vivants; mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les
pensées de ton coeur."  (Verset 27-30).

22.  Qu'est-ce que le roi avait vu en rêve?
Réponse:  "O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire;
elle était debout devant toi, et son aspect était terrible."  (Verset 31).

23.  De quels métaux etaient composés la tête, la poitrine, les bras, le ventre et les cuisses de la statue?
Réponse:  "La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient
d'airain;"  (Verset 32).

24.  De quoi les jambes étaient-elles composées?
Réponse:  "Ses jambes, de fer; ses pieds en partie de fer et en partie d'argile."  (Verset 33).

25.  Que vit-il finalement?
Réponse:  "Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la
statue, et les mis en pièces."  (Verset 34).

26.  Qu'arriva-t-il à la statue?
Réponse:  "Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe
d'une aire en été; le vent les emporta, et nul trace n'en fut retrouvée."  (Verset 35,  1ère partie).

27.  Que devint cette pierre et que remplit-elle?
Réponse:  "Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre."  (Verset 35,  2ème
partie).

28.  Qui était la tête d'or?
Réponse:  "O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire; il a remis
entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a
fait dominer sur eux tous: c'est toi qui est la tête d'or."  (Verset 37-38).
Remarque:  Le régne de Nebucadnetsar dura 65 ans, soit de 603 jusqu'à 538 B.C.

29.  Que devait-il s'élever après le règne de Nebucadnetsar?
Réponse:  "Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui
dominera sur toute la terre."  (Verset 39).
Remarque:  Babylone était connu comme étant le royaume d'or, les Mèdes et les Perses étaient l'argent, et la Grèce était
l'airain.  Les Mèdes et les Perses sont représentés par les bras et la poitrine de la statue, qui ont régné de 538 à 331 B.C.  Soit
une période de 207 ans.  Le royaume Grec qui est représenté par le ventre et les cuisses de la statue a existé de 331 jusqu'à
168 B.C.  Pour une durée de 163 ans.  Ce faisant, la tête, la poitrine, les bras, le ventre et les cuisses de la statue ont existé
pour un total combiné de 435 ans.  Ces dates sont les dates aproximatives dans les archives de l'histoire.

30.  A quoi le quatrième royaume est-il comparé?
Réponse:  "Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra
tout, comme le fer qui met tout en pièces."  (Verset 40).
Remarque:  Dans l'histoire, Rome est reconnu comme étant la monarchie de fer.  Elle exista comme royaume de 168 B.C. à
476 A.D.  Soit une période de 644 ans.  Nous pouvons voir que les jambes qui représentent la monarchie de fer de Rome fut
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en quelque sorte plus longue que le corps, ce qui n'est pas un chose étrange chez l'homme.  Ici la parallèle de la quatrième
bête sur laquelle la femme est assise dans Apocalypse 17 est complète.  Une fois que la femme ou Église eût pris le pouvoir
de la bête, la prophétie de la bête comme entité séparée n'est pas résumée jusqu'au temps où la femme ou Église soit détruite.

31.  Quelle est la condition des pieds et des orteils de la statue?
Réponse:  "Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie de fer et en partie d'argile de potier, ce royaume sera divisé;
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile."  (Verset 41).
Remarque:  Comme nous l'avons vu ci-dessus, la prophécie dans l'histoire s'arrête avec l'Empire Romain comme entité
séparé en 476 A.D.  C'est notre génération qui doit vivre la période de formation des pieds.  Alors les dix orteils peuvent se
former peu de temps avant que le Seigneur prenne possession de son royaume.

32.  Comment sont les orteils de la statue?
Réponse:  "Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en
partie fragile."  (Verset 42).

33.  Comment Daniel nous ramène-t-il au présent?
Réponse:  "Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point
unis un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile."  (Verset 43).
Remarque:  Cela fut la condition des nations européennes depuis la première guerre mondiale.  Mariage et échange avec les
hommes de toutes les nations furent augmentés.  Le marché commun européen est le commencement de l'évidence que les
orteils vont bientôt se former.  Les dix orteils de Daniel 2, et les dix cornes d'Apocalypse 17, identifient la même chose.
Elles ne doivent pas être séparées l'une de l'autre, alors elles peuvent continuer comme dix entités ou nations séparées mais
elles seront combinées à rendre à la bête sa force après que l'Église Romaine sera détruite.

34.  Qu'arrivera-t-il dans le temps de ces dix orteils ou rois?
Réponse:  "Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera
point sous la domination d'un autre peuple; il brisera tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.  (Verset 44)
Remarque:  Dans le temps des dix orteils le cinquième royaume sera établi sur la terre par Jésus-Christ.

35.  Comment Dieu a-t-il fait connaître ceci au roi?
Réponse:  "C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a
brisé le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or.  Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela.  Le songe est
véritable et son explication est certaine."  (Verset 45)
Remarque:  La petite pierre représente le royaume de Dieu qui grandira durant le règne millénaire de Christ jusqu'à ce qu'il
remplisse toute la terre.

36.  Quelle fut la réaction du roi?     
Réponse:  "Alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des
sacrifices et des parfums."  (Verset 46).

37.  Qu'est-ce qu'il confessa?
Réponse:  "Le roi adressa la parole à Daniel et dit:  En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il
révèle les secrets."  (Verset 47)

38.  Quelle position donna-t-il à Daniel?
Réponse:  "Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit de nombreux et riches présents; il lui donna le commandement de toute la
province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone."  (Verset 48).

39.  Est-ce que Daniel oublia ses compagnons?
Réponse:  "Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Schadrac, Méschac et Abed-Négo.  Et
Daniel était à la cour du roi."  (Verset 49).
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  19 ~ Daniel 7
   (La Description des Quatre Bêtes)

1.  Que fit Daniel à la suite d'un songe qu'il avait eu?
Réponse:  "La première année de Belschatsar; roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son
esprit, pendant qu'il était sur sa couche.  Ensuite il écrivit le songe, et raconta les principales choses."  (Daniel 7:1)

2.  Qu'avait-il vu sur sa couche?
Réponse:  "Daniel commença et dit:  Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent
irruption sur la grande mer."  (Verset 2)
Remarque:  Dans la prophétie, les vents représentent la guerre, les conflits, les troubles, les tumultes, les mers représentent
les nations, les multitudes, les peuples.

3.  Que vit-il ensuite?
Réponse:  "Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres."  (Verset 3).
Remarque:  "Les bêtes représentent les royaumes, les empires, et là encore les mers représentent les peuples.  Alors Daniel
vit quatre grands royaumes s'élever parmi les peuples

4.  Quelle était l'apparence de la première bête?
Réponse: "Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle; je regardais, jusqu'au moment où ses ailes furent
arrachées; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un coeur d'homme lui fut donné."
(Verset4).
Remarque:  Cette première bête qui était semblable à un lion, fut le royaume de lion de Babylone qui dirigea sur la terre de
603 à 538 B.C.

5.  A quoi ressemblait la deuxième bête?
Réponse:  "Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois côtes dans la gueule
entre ses dents, et on lui disait:  Lève-toi, mange beaucoup de chair."  (Verset 5)
Remarque:  Cette bête représente le royaume des deux nations, les Mèdes et les Perses.  C'est pourquoi un de ses côtés est
plus haut que l'autre (qu'elle se tient sur le côté), Cyrus le Perse fut de plus grande importance que Darius le Mèdes.  Ce
royaume des deux nations gouverna la terre de 538 à 331 B.C.

6.  Comment la troisième bête est-elle décrite?
Réponse:  "Après cela je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un
oiseau; cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée."  (Verset 6)
Remarque:  Le léopard représente le royaume Grec.  Les quatre ailes représentent la vitesse qu'Alexandre le Grand prit pour
conquérir le monde.  Les quatre têtes représentent les quatre divisions dans lesquelles le royaume fut divisé après la mort
d'Alexandre.  Il régna sur la terre de 331 à 168 B.C.

7.  Comment la quatrième bête nous apparaît-elle?
Réponse:  "Après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible,
épouvantable et extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui
restait; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes."  (Verset 7).
Remarque: La quatrième bête est appelée "non décrite" parce qu'elle a des parties des trois premières bêtes.  Étudiez la
leçon sur Apocalypse 13.  Les dents de fer qui dévoraient tout représentent la monarchie de fer de Rome.  Il régna sur la terre
de 168 B.C. à 476 A.D.

8.  Qu'est-ce que Daniel considéra?
Réponse:  "Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortait du milieu d'elles, et trois des premières cornes
furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec
arrogance."  (Verset 8)
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Remarque:  Il considérait les dix cornes et spécialement la petite corne qui s'éleva parmi elles et qui arracha trois des
premières cornes.  Cette petite corne représente la papauté qui s'éleva de 325 à 538 A.D.  Arrachant trois des cornes
originales.  Pour prendre le control de la bête ou de l'Empire Romain il fallait qu'elle se fasse de la place.  Ces trois cornes
étaient le royaume Arien, gardant le Sabbat, le samadi, le septième jour de la semaine.

9.  Jusqu'à quelle époque Daniel vit-il dans le futur?
Réponse: "Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes.  Et l'ancien des jours s'assit.  Son vêtement était blanc comme la
neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues
comme un feu ardent."  (Verset 9)

10.  Comment a-t-il vu le jugement au commencement du règne de Christ?
Réponse:  "Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.  Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa
présence.  Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts."  (Verset 10)

11.  Qu'arriva-t-il à la bête dans la vision de Daniel?
Réponse:  "Je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et
son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé."  (Verset 11).

12.  Comment les autres bêtes ou royaumes ont-ils pris fin?
Réponse:  "Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un
certain temps."  (Verset 12).

13.  Qui donna à Christ son royaume?
Réponse:  "Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils
de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne;
et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent.  Sa domination est une domination éternelle qui
ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit."  (Verset 13-14).

14.  Comment Daniel se sentait-il à cause de cette vision?
Réponse:  "Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent."  (Verset 15).

15.  Que demanda-t-il à l'ange?
Réponse:  "Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses."
(Verset 16,  1ère partie).

16.  Que fit l'ange?
Réponse:  "Il me dit, et m'en donna l'explication."  (Verset 16,  2ème partie).

17.  Comment l'ange représenta-t-il les quatre bêtes?
Réponse:  "Ces quatre animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre."  (Verset 17).

18.  Qui finalement prendra le royaume?
Réponse:  "Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en
éternité."  (Verset 18)

19.  Quelle bête intéressait Daniel plus particulièrement?
Réponse:  Ensuite je voulu savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement
terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, et foulait aux pieds ce qui restait; et sur les dix cornes
qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux et
une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres."  (Verset 19-20).

20.  Qu'a-t-il vu de ce que faisait la petite corne?
Réponse:  "Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux."  (Verset 21)
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21.  Combien de temps cette petite corne devait-elle faire la guerre aux saints?
Réponse:  "Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints
furent en possession du royaume."  (Verset 22).

22.  Comment l'ange a-t-il décrit la quatrième bête?
Réponse:  "Il me parla ainsi:  Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les
royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera."  (Verset 23).

23.  Comment a-t-il décrit les dix cornes et la petite corne?
Réponse:  "Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume.  Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des
premiers, et il abaissera trois rois."  (Verset 24).
Remarque:  La petite corne était différente des autres dans le sens que c'était un pouvoir religieux.  Nous avons déjà
identifié les trois rois qu'elle a supplantés.

24.  Contre qui parlera-t-il?
Réponse:  "Il prononcera des paroles contre le Très-Haut."  (Verset 25,  1ère partie).
Remarque:  Les paroles prononcées contre le Très-Haut constituent le blasphème.  Le pape porte des titres qui
appartiennent à Dieu seul.  Le titre "pape" lui-même signifie "papa" ou "père".  Il est aussi appelé le "Saint-Père".  Il
proclame aussi avoir l'autorité sur le ciel, le purgatoire et l'enfer.  Il proclame que par son sacerdoce il a le pouvoir de
pardonner les péchés, et que lui seul peut canoniser les saints, et que son Église a le pouvoir de fermer ou d'ouvrir le ciel, et
plusieurs autres blasphèmes qui lui sont attribués.

25.  Que devait-il faire aux saints?
Réponse:  "Il opprimera les saints du Très-Haut."  (Verset 25,  2ème partie)
Remarque:  Il est estimé par le décret de la papauté qu'au moins 50,000,000 d'âmes ont été mises à mort durant l'âge des
ténèbres.

26.  Quelle sera son intention?
Réponse:  "Et il espérera changer les temps et la loi."  (Verset 25,  3ème partie).
Remarque:  Il a changé le samedi jour du Sabbat de l'Éternel, pour le  dimanche le premier jour de la semaine.  Il plaça la
fête de la naissance du Christ le 25 décembre, ce qui est contraire aux Écritures.  Il plaça la crucifixion du Christ le vendredi
saint et sa résurrection le dimanche ce qui est aussi contraire aux Écritures.  Il plaça le début et la fin du jour à minuit, quand
Dieu l'avait placé au coucher du soleil.  Il changea le début de l'année au premier de janvier quand Dieu nous dit que l'année
commence à la nouvelle lune qui est la plus rapprochée du vernal équinoxe, et plusieurs, plusieurs autres choses.

27.  Combien de temps aura-t-il pour effectuer tous ces changements?
Réponse:  "Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps."  (Verset 25,
4ème partie).
Remarque:  Dans la prophétie, un temps équivaut à un an, des temps équivalent à deux ans, et la moitié d'un temps à six
mois.  Ce qui fait 3 ans et ½.  Comme nous avons vu que dans la prophétie un jour représente un an, Ézéchiel 4:6, en utilisant
le même concept, 3 ans et ½ équivaudront à 1260 jours ou années.  Cette période, comme il est fait état, commença en  538
A.D., Quand le gouvernement des Ostrogoths fut renversé; et elle prit fin en 1798 quand le Général Berthier fit du pape un
prisonnier volontaire au Vatican.

28.  Lorsque le Christ reviendra pour juger et régner, que fera-t-il au royaume de la bête?
Réponse:  "Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie à jamais."  (Verset 26).

29.  Qui recevra le royaume et la domination?
Réponse:  "Le régne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des
saints du Très-Haut.  Son régne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui  obéiront."  (Verset 27).
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Remarque:  Cette leçon couvre la période à partir de l'Empire Babylonien jusqu'au régne du Christ avec ses saints pendant
mille ans et jusqu'au temps où les livres seront ouverts comme il est dit dans Apocalypse 20:12 à la fin du régne millénaire.
(Soyez certains d'étudier toutes les leçons de ce livre couvrant le royaume de Christ avec ses saints).

30.  Quelle fut la conclusion de l'ange?
Réponse:  "Ici finirent les paroles.  Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je
conservai ces paroles dans mon coeur."  (Verset 28).
Remarque:  Le changement de couleur indique ses sentiments intérieurs.

       20 ~ Daniel 8, (Les 2300 Jours)

1.  Que vit Daniel lorsqu'il leva les yeux?
Réponse:  "Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes; ces cornes étaient
hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière."  (Daniel 8:3).

2.  Que faisait le bélier?
Réponse:  "Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi; aucun animal ne pouvait lui
résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes; il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant."  (Verset 4).

3.  Que vit-il ensuite?
Réponse:  "Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'occident, et parcourait toute la terre à sa surface,
sans la toucher; ce bouc avait une grande corne entre les yeux."  (Verset 5).

4.  Que fit le bouc?
Réponse:  "Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans
toute sa fureur."  (Verset 6).

5.  Dans sa colère, quoi d'autre a-t-il fait?
Réponse:  "Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les cornes, sans que le
bélier eût la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier."  (Verset 7).

6.  Qu'arriva-t-il au bouc?
Réponse:  "Le bouc devint très puissant."  (Verset 8,  1ère partie).

7.  Qu'arriva-t-il à la grande corne?
Réponse:  "Sa grande corne se brisa."  (Verset 8,  2ème partie)

8.  Qu'est-ce qui s'éleva à sa place?
Réponse:  "Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer."  (Verset 8,  3ème partie).

9.  Qu'est-ce qui est sorti de l'une d'entre elles?
Réponse:  "De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le plus beau des
pays."  (Verset 9).

10.  Jusqu'où s'éleva-t-elle?
Réponse:  "Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les
foula."  (Verset 10)

11.  Est-ce que le roi était vraiment puissant ou s'exaltait-il lui-même?
Réponse:  "Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire."
(Verset 11).
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12.  Que fit encore cette petite corne?
Réponse:  "L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses
entreprises."  (Verset 12).

13.  Qu'est-ce qu'il foula aux pieds?
Réponse:  "J'entendais parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait:  Pendant combien de temps s'accomplira la
vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur?  Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés?"
(Verset 13).

14.  Pour combien de temps cela devait-il durer?
Réponse:  "Et il me dit 2300 soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié."  (Verset 14)
Remarque:  La marge biblique nous dit pour les jours "soirs et matins" qu'on offrait un sacrifice le soir et le matin au
sanctuaire.  Ceci devait être enlevé par la petite corne pour 2300 sacrifices du soir et du matin ou 3 ans, 2 mois et dix jours.

15.  Pendant que Daniel cherchait à comprendre la vision qu'arriva-il?
Réponse:  "Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre, voici, quelqu'un qui avait
l'apparence d'un homme se tenait devant moi."  (Verset 15).

16.  Qui fut envoyé à Daniel?  Et dans quel but?
Réponse:  "Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï; il cria et dit:  Gabriel, explique-lui la vision."  (Verset 16).

17.  Comment l'ange Gabriel interpréta-t-il la vision?
Réponse:  "Il vint alors près du lieu où j'étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face.  Il me dit:  Sois
attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin."  (Verset 17).
Remarque:  Dieu avait donné la tâche à Gabriel de faire comprendre à Daniel cette vision.  Par conséquent, lorsque Gabriel
expliquait, Daniel comprenait pleinement.  L'expression, "un temps qui sera la fin" ne signifie pas juste avant le retour du
Christ, mais plutôt le temps où l'Empire Grec prit fin.  Comme nous allons le prouver.

18.  Qu'est-ce que Gabriel fit connaître à Daniel?
Réponse:  "Comme il parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre.  Il me toucha, et me fit tenir debout à la
place où je me trouvais.  Puis il me dit:  Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué
pour la fin."  (Verset 18-19)

19.  Quel empire le bélier représentait-il?
Réponse:  "Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses."  (Daniel 8:20).

20.  Quel empire le bouc représentait-il?
Réponse:  "Le bouc c'est le roi de Javan (Grèce)."  (Verset 21,  1ère partie).

21.  Qu'est-ce que la grande corne représentait?
Réponse:  "La grande corne entre ses yeux c'est le premier roi." (Verset 21,  2ème partie).
Remarque:  La grande corne représentait le premier roi de l'empire Grec, Alexandre le Grand.  C'était au temps où l'empire
était uni.

22.  Qu'arriva-t-il à ce royaume?
Réponse:  "Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront
de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force (la force d'Alexandre)."  (Verset 22).
Remarque:  Après la mort d'Alexandre le Grand, les quatre généraux de ses quatre armées, connues sur les noms de l'armée
du nord, du sud, de l'est et de l'ouest se divisèrent le royaume entre eux et gouvernèrent les quatre divisions.

23.  Comment savons-nous que l'expression "le temps de la fin" signifie un temps éloigné où le royaume Grec serait
divisé?
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Réponse:  "A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés."  (Verset 23,  1ère partie).

24.  Qu'arrivera-t-il alors?
Réponse:  "Il s'élèvera un roi impudent et artificieux."  (Verset 23,  2ème partie)

25.  Que fera ce roi?
Réponse:  "Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses
entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints (Israël)."  (Verset 24).
Remarque:  Les puissants et le peuple des saints mentionnés ici, étaient les Israélites qui était le peuple choisi de Dieu.  Le
roi auquel on se réfère ici, est Antiochus Épiphane.  Son nom était Antiochus, il ajouta lui-même le nom d'Épiphane.  Cela
signifie "l'exalté", "le Grand".  Ceci ouvre la prophétie du verset 11, quand il dit:  Qu'il s'élèverait jusqu'à l'armée des cieux,
cela signifiait que le peuple d'Israël lui serait assujetti de 168 B.C. jusqu'à 164 B.C.

26.  Contre qui résista-t-il?
Réponse:  A cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup
d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le Chef des chefs (Jésus-Christ)."  (Verset 25,  1ère partie).
Traduction de ce verset de la Bible anglaise:  "Aussi à travers sa politique, il sera rusé (avide du pouvoir et de l'argent)
pour prospérer; Il s'exaltera lui-même dans son coeur (Épiphane), et par la paix (promesses de paix) il en détruira plusieurs:
Il s'élèvera aussi contre le Prince des princes (Jésus-Christ)." (V.K.J.).
Remarque:  Le Chef des chefs est le Seigneur Jésus-Christ.  Toutes choses connectées au sanctuaire à Jérusalem
représentaient Jésus-Christ le Sauveur du monde.  Lorsqu'Antiochus saccageait et pillait Jérusalem et apportait les meubles
et les ustensiles du temple dans sa capitale Macédonienne, lorsqu'il fit disparaître les sacrifices quotidiennement offerts qui
représentaient l'Agneau de Dieu mourant, lorsqu'il monta les images de la déesse Diane sur l'autel pour que le peuple l'adore,
quand il a substitué l'offrande de l'agneau pour celle d'un cochon, il s'élevait contre le Chef des chefs et défiait le Dieu des
cieux.

27.  Quelle sera la fin de celui-ci?
Réponse:  "Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main."  (Verset 25,  2ème partie).
Remarque:  Lorsqu'Antiochus était en Egypte et qu'il retira son armée de Jérusalem pour avoir de l'aide à battre la rébellion
qui existait en Egypte, Judas Maccabé et sa petite armée de patriotes Israélites marchaient sur Jérusalem.  Ils se
débarrassèrent des Grecs et restaurèrent le temple d'adoration après 2300 soirs et matins de désolation et de profanation.  Ce
soulèvement à Jérusalem vint aux oreilles d'Antiochus en Egypte.  Il donna l'ordre à l'armée, son armée qu'il avait retirée de
Jérusalem, d'y retourner mais cette fois-ci, lui-même en prendrait le commandement.  Il jura que lorsqu'il serait arrivé, il
ferait de Jérusalem la terre sépulcrale de tous les Juifs.  Comme il venait à Jérusalem avec son armée, une douleur soudaine
l'atteint au ventre (aux intestins).  Désespéré, il força le conducteur du chariot d'augmenter la vitesse d'urgence.  Une des
roues du chariot heurta une énorme pierre sur la route et projeta la créature impie par terre.  Il continua à défier le Dieu des
cieux et lui montrait le poing.  Il cria à ses hommes de le ramasser et de le porter.  Ils se firent une litière, le ramassèrent et le
portèrent.  L'impacte de sa chute lui avait ouvert le ventre et les vers se reproduisaient au-dedans de lui.  Comme ses hommes
le portaient et allaient d'avant, le malade devint si mal en point qu'on aurait pu le casser sans l'effort d'aucune main.  Il fit
alors la confession que l'homme ne devrait pas se faire l'égal de Dieu.  Il a quand même vécu cette année-là et il mourut en
l'an 163 B.C.  (Les dernières notes ont été fourni par le livre des Maccabés et les Apocryphes).

28.  Comment pouvons-nous savoir que cette vision se rapporte aux soirs et matins et que ce n'est pas une vision de
2300 jours?
Réponse:  "Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit, est véritable.  Pour toi, tiens secrète la vision car elle se rapporte
à des temps éloignés."  (Verset 26).
Remarque:  Daniel eut cette vision en l'an 555 B.C. environ.  Celle-ci avait été donnée 387 ans avant que la prophétie
s'accomplisse.  Par conséquent, Dieu lui dit de garder cette vision secrète parce qu'elle se rapportait à des temps éloignés.  Ou
encore, il s'écoulera plusieurs jours avant que cela n'arrive.  L'accomplissement de cette prophétie comme il est mentionné ci-
dessus dura un peu plus de trois ans.

29.  Après la vision, dans quel état était Daniel?
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Réponse:  "Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade; puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi.
J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance."  (Verset 27).

   21 ~ Les Deux Témoins.

1.  Qu'est-ce qui fut donné à Jean?
Réponse:  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."  (Apocalypse 11:1)

2.  Qu'est-ce qui lui a été dit au verset 2?
Réponse:  "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."  (Verset 2).
Remarque:  Le temple, dans le verset 1, représente la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem.  Le parvis extérieur du temple
représente la terre qui sera donnée aux nations.  Et la cité qui doit être foulée aux pieds pendant quarante-deux mois ou 3 ans
½, c'est la Jérusalem terrestre.

3.  Qu'arrivera-t-il pendant ce temps?
Réponse:  "Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante
jours."  (Verset 3).
Remarque:  Un mille deux cent soixante jours font exactement 42 mois de 30 jours, ou 3 ans ½, la même période qui est
mentionnée au verset 2.

4.  Quels noms sont donnés aux deux témoins?
Réponse:  Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre."  (Verset 4).
Remarque:  Plusieurs gens ont essayé de faire des spéculations sur qui seront ces deux témoins.  Puisque la Bible ne dit pas
qui ils seront, pourquoi essayer de le savoir?

5.  Est-ce que quelqu'un pourra faire du mal à ces deux témoins?
Réponse:  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."  (Verset 5).

6.  Quels autres pouvoirs auront-ils?
Réponse:  "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."
(Verset 6)

7.  Qu'arrivera-t-il à la fin de leur témoignage?
Réponse:  "Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les
tuera."  (Verset 7).

8.  Où leurs cadavres reposeront-ils?
Réponse:  "Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Egypte,
là même où leur Seigneur a été crucifié."  (Verset 8).
Remarque:  Notre Seigneur fut crucifié à Jérusalem en Israël.  Toutes les nations se rassembleront contre Israël à la bataille
d'Harmaguédon; et dans la cité capitale, Jérusalem, les témoins seront tués.

9.  Est-ce qu-ils seront enterrés?  Pendant combien de temps leurs cadavres resteront sur la place publique?
Réponse:  "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."  (Verset 9).

10.  Qu'est-ce que les habitants de la terre feront, et pourquoi?
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Réponse:  "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 les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre."  (Verset 10).

11.  Qu'arrivera-t-il après trois jours et demi?
Réponse:  "Après 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."  (Verset 11).

12.  Quel ordre ont-ils reçu?
Réponse:  "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."  (Verset 12).
Remarque:  Les saints seront sur la mer de verre dans les airs à ce moment-là, avec Jésus, celui qui donne la vie.  Les airs,
dans la Bible, sont appelés le premier ciel.  Par conséquent c'est le ciel où les deux témoins furent appelés.

13.  Qu'arrivera-t-il dans le même temps à Jérusalem?
Réponse:  "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."  (Verset 13).

14.  Comment savons-nous que cela est arrivé sur le second malheur, lequel est le sixième fléau?
Réponse:  "Le second malheur est passé.  Voici, le troisième malheur vient bientôt."  (Verset 14).

   22 ~ Satan et Sa Fin.

1.  Quel était le nom de Satan avant sa chute?
Réponse:  "Te voila tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore!  Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations!"  (Ésaïe
14:12).

2.  Qu'est-ce qui a causé sa chute?
Réponse:  "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, à l'extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-
Haut."  (Versets 13-14).

3.  Que lui arrivera-t-il finalement?
Réponse:  "Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse."  (Verset 15). 
Remarque:  Le texte nous dit qu'il fût précipité dans le séjour des morts et non placé dans un cercueil et déposé dans le
séjour des morts.  Il y a une différence entre les deux et nous allons la connaître un peu plus loin.

4.  Que diront ceux qui le verront?
Réponse:  "Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent attentivement:  Est-ce là cet homme qui faisait
trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses
prisonniers?"  (Versets 16-17).

5.  Quelle sera la différence entre lui et les rois qui sont morts?
Réponse:  "Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.  Mais toi, tu as été jeté loin
de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipités sur
les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds."  (Versets 18-19).

6.  Pourquoi ne sera-t-il pas enterré?  Qu'arrivera-t-il à ses disciples (ses fils)?
Réponse:  "Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple:  On ne parlera plus
jamais de la race des méchants.  Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père!  Qu'ils ne se relèvent pas
pour conquérir la terre, et remplir le monde d'ennemis!"  (Versets 20-21).
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7.  Quel nom Ézéchiel donne-t-il à Satan?  Sur quoi mettait-il le sceau?
Réponse:  "Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr!  Tu lui diras:  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:  Tu
mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté."  (Ézéchiel 28:12).

8.  Où était-il et de quoi était-il couvert?
Réponse:  "Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze,
de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; tes tambourins et tes flûtes étaient
à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé."  (Verset 13).

9.  Qui était-il dans le ciel et qui l'avait fait ce qu'il était?
Réponse:  "Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu
marchais au milieu des pierres étincelantes."  (Verset 14).

10.  Dans quelle condition Dieu l'avait-il créé?
Réponse:  "Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvé chez toi."
(Verset 15).

11.  Comment Dieu prononça-t-il la sentence de son péché?
Réponse:  "Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché; je te précipite de la montagne de
Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes."  (Verset 16).

12.  Qui le regardera lorsqu'il sera précipité dans la fosse?
Réponse:  "Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; je te jette par terre, je te livre
en spectacle aux rois."  (Verset 17).

13.  Parce qu'il a rempli ses sanctuaires (églises) avec l'iniquité (pratiques pécheresses), qu'est-ce que Dieu lui
réserve?
Réponse:  "Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires; je fais sortir du
milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent."  (Verset 18).

14.  Après sa destruction, est-ce qu-il en sera fini pour toujours avec lui?
Réponse:  "Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi; tu es réduit à néant, tu ne sera
plus à jamais."  (Verset 19).

15.  Après le règne de mille ans, de quoi Satan sera-t-il libéré?
Réponse:  "Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu-il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce
que les mille ans furent accomplis.  Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps."  (Apocalypse 20:3)
"En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le léviathan, serpent tortueux; et il tuera le monstre qui est
dans la mer."  (Ésaïe 27:1).
"Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (des profondeurs de la fosse)."  (Apocalypse 20:7).

16.  Que fera-t-il après avoir été libéré?
Réponse:  "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."  (Verset 8).

17.  Où iront-ils, lui et son armée?
Réponse:  "Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée."  (Verset 9,
1ère partie)

18.  Qu'arrivera-t-il à son armée?
Réponse:  "Mais le feu descendit du ciel et les dévora."  (Verset 9,  2ème partie).

19.  Où Satan sera-t-il jeté et qu'est-ce qui lui arrivera?
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Réponse:  Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de souffre, où sont la bête et le faux prophète (furent
jetés).  Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles."  (Verset 10).
Remarque:  Les armées de Satan ne seront pas les méchants ressuscités.  Elles seront des armées rassemblées par Satan
parmi toutes les nations qui habiteront la terre à la fin du millénium, les mille ans du règne du Christ.  Au début du
millénium, ce ne sont pas toutes les nations qui furent détruites, par contre Satan fut précipité dans les profondeurs de la
fosse et l'entrée fut scellée.  De cette manière il ne pouvait pas séduire les nations pendant le millénium.  Les mots "aux
siècles des siècles" dans le verset 10, ne veulent pas dire, non plus, que Satan va brûler éternellement, puisque nous avons
étudié dans cette leçon que Satan serait brûlé en cendre et qu'il ne serait jamais plus.  Ces mots "aux siècles des siècles"
viennent du Grec et ils signifient "d'âges en âges", la fin du milléniun.  Le diable sera jeté dans l'étang de feu à la fin du mille
ans.  Il sera tourmenté, par Dieu, dans ce feu jour et nuit jusqu'à ce que Dieu ait détruit tous les méchants et qu'il y ait des
nouveaux cieux et une nouvelle terre.

     23 ~ Apocalypse 17
   (La Femme qui Conduit la Bête).

1.  Qui est venu à Jean?
Réponse:  "Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole."  (Apocalypse 17: 1,  1ère
partie).

2.  Pourquoi est-il venu?
Réponse:  "En disant:  Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée (l'Église Catholique) qui est assise sur les
grandes eaux (peuples, multitudes, nations)."  (Verset 1,  2ème partie).

3.  Qu'ont fait les rois de la terre?
Réponse:  "C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, (ils ont accepté ses doctrines païennes plutôt
que de suivre Dieu) et c'est du vin (doctrines) de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés."  (Verset 2).

4.  Que fit l'ange?
Réponse:  "Et il me transporta en esprit dans un désert."  (Verset 3,  1ère partie).

5.  Qu'est-ce que l'ange montra à Jean?
Réponse:  "Et je vis une femme assise sur une bête écarlate (l'Empire Romain), pleine de noms de blasphème (utilisant les
titres de Dieu) ayant sept têtes et dix cornes."  (Verset 3,  2ème partie).

6.  Avons-nous déjà vu cette bête?
Réponse:  "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes des diadèmes, et sur ses
têtes des noms de blasphème."  (Apocalypse 13:1).

7.  Comment cette femme était-elle parée?
Réponse:  " Cette femme était vêtue de pourpre (violet) et d'écarlate, (couleurs de la papauté, lesquelles, elle avait
empruntées de la bête ou l'Empire Romain païen) et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.  Elle avait dans sa main une
coupe d'or, (à laquelle tous les rois et les habitants de la terre pouvaient s'abreuver) remplie d'abominations et des impuretés
de sa prostitution.  (Ses fausses doctrines païennes de Babylone)."  (Apocalypse 17:4)

8.  Qu'était son nom?
Réponse:  "Sur son front était écrit un nom, un mystère:  Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de
la terre."  (Verset 5).
Remarque:  "Dans le dictionnaire biblique Smith, page 223, il est dit:  "Babylone de l'Apocalypse est le nom symbolique
par lequel Rome est indiquée."  Nous avons déjà démontré qu'une femme dans la prophétie représente une Église.  La femme
d'Apocalypse 12 représente la vraie Église de Dieu.  Puisque la femme, ici, est tombée et puisque Babylone est le nom
symbolique pour Rome, celle-ci serait l'Église de l'apostasie qui est tombée, l'Église Catholique Romaine.  Nous la voyons,
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ici, conduisant ou controlant le pouvoir de la bête, l'ancien Empire Romain.  Les rois de la terre ont commis l'impudicité avec
elle en acceptant ses fausses doctrines, lesquelles viennent directement de la coupe qu'elle tient à la main.  Les rois, en
retour, ont formé leurs sujets, les habitants de la terre ont, eux aussi, bu du vin de la fureur de sa débauche, (ses fausses
doctrines) et se sont enivrés.

9.  Avec quoi cette femme s'était-elle enivrée?
Réponse:  "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,"  (Verset 6).
Remarque:  Il est estimé que par l'utilisation de ses pouvoirs civiles, durant l'âge des ténèbres seulement, 50,000,000 de
chrétiens furent mis à mort pour leur foi.

10.  Alors, qu'est-ce que l'ange devait révéler à Jean?
Réponse:  "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."  (Verset 7).

11.  Quelle bête conduisait-elle?
Réponse:  "La bête que tu as vue était, et elle n'est plus.  Elle doit monter de l'abîme, (étant dépourvue de pouvoir) 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."  (Verset 8).
Remarque:  La bête qui était et qui n'est plus, c'est l'ancien Empire Romain.  La papaupé a usurpé le pouvoir de la bête.  Elle
reparaîtra, mais sans son pouvoir.  Elle doit monter de l'abîme, cela signifie qu'elle retrouvera son pouvoir.  Comment cela se
fera?  C'est ce que nous verrons en continuant notre étude sur ce chapitre.

12.  Comment pouvons-nous identifier cette femme assise dans Rome?
Réponse:  "C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse.  Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise."
(Verset 9).
Remarque:  La cité de Rome est connue comme étant la cité des sept collines.  Elles sont:  Aventin, Palatin, Capitolin,
quirinal, Viminal, Esquilin et Caelius.

13.  Qu'est-ce que les sept têtes représentent?
Réponse:  "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."  (Verset 10).

14.  Est-ce que la bête de Rome sera restaurée?
Réponse:  "Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi."  (Verset 11,  1ère partie).

15.  Qu'arrivera-t-il à la bête alors?
Réponse:  "Et elle est au nombre des sept, et elle va à sa perdition."  (Verset 11,  2ème partie).

16.  Qu'est-ce que les dix cornes représentent?
Réponse:  "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."  (Verset 12).

17.  Qu'est-ce que ces nations feront?
Réponse:  "Ils auront un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête."  (Verset 13).

18.  Où rencontreront-ils leur destin?
Réponse:  Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois."  (Verset 14,  1ère partie).

19.  Qui sera avec Jésus?
Réponse:  "Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vainvront aussi."  (Verset 14,  2ème partie).
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20.  Que représentent les eaux dans ce chapitre?
Réponse:  "Et il dit:  Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des
nations et des langues."  (Verset 15).

21.  Avant que ces rois et ces nations donnent leur pouvoir à la bête, que feront-ils à la grande prostituée (l'Église
Catholique de Rome)?
Réponse:  "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."  (Verset 16).

22.  Pourquoi feront-ils cela?
Réponse:  "Car Dieu a mis dans leur coeur d'exécuter son dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les
paroles de Dieu soient accomplies."  (Verset 17).

23.  Quelle femme ou Église est-elle?
Réponse:  "Et la femme (l'Église) que tu as vue, c'est la grande ville (Rome) qui a la royauté sur les rois de la terre."  (Verset
18).

     24 ~ Apocalypse 18
        (La Chute de Babylone).

Remarque:  Le 18ème chapitre de l'Apocalypse se rapporte plus particulièrement à la chute littérale de babylone (Rome), et
spécialement la chute de l'Église Catholique (Babylone spirituelle).  Cette chute ou destruction viendra de Dieu à cause de
ses doctrines d'impudicité, lesquelles ont amené les nations à pécher.

1.  Comment la chute de Babylone nous est-elle décrite?
Réponse:  "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."  (Apocalypse 18:1-2).

2.  Qu'avaient fait toutes les nations?
Réponse:  "Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que tous les rois de la terre se sont
livrés avec elle à la débauche, et que les marchants de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.  (Ses soient
disantes fêtes chrétiennes, tels que Pâques, Noël, le Jour de l'an, l'Halloween, etc, lesquelles sont toutes des anciennes
religions Babyloniennes)."  (Verset 3).

3.  Que devons-nous faire si nous voulons éviter la colère littérale de Dieu (les sept derniers fléaux) qui s'abattront sur
elle?
Réponse:  "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."  (Verset 4).

4.  Qu'est-ce qui nous prouve que sa chute littérale viendra sur elle à cause de ses enseignements religieux?
Réponse:  "Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités."  (Verset 5).

5.  Quelle châtiment Dieu lui réserve-t-elle?
Réponse:  "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."  (Verset 6).

6.  Quelle était sa fière vantardise?
Réponse:  "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 le deuil."  (Verset 7).



50

7.  Est-ce que Dieu a un temps précis pour lui envoyer ses fléaux?
Réponse:  "A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le
feu.  Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée."  (Verset 8).

8.  Que feront les rois qui auront commis l'adultère spirituel avec elle?
Réponse:  "Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche 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."  (Versets 9-
10).

9.  Que feront les marchants de la terre et pourquoi?
Réponse:  "Et les marchants de la terre pleurent dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur
cargaison."  (Verset 11).

10.  Quelle marchandise vendaient-ils?
Réponse:  "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 de bois très précieux, en airain, en fer et en
marbre, de canelle, 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."  (Versets 12-13).

11.  Quelle sera la grandeur de sa ruine?
Réponse:  "Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates et magiques sont perdues pour
toi, et tu ne les retrouveras plus."  (Verset 14).

12.  Est-ce que les marchands auront le coeur brisé?
Réponse:  "Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment;
et ils pleureront et ils seront dans le deuil."  (Verset 15).

13.  Comment était vêtue la grande Babylone?
Réponse:  "Et dire:  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!"  (Verset 16).

14.  Comment réagiront ceux qui échangeaient (parce que son échange est universelle) par mer avec elle?
Réponse:  "Les marins et tous ceux qui exploitent les mers, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son
embrasement:  Quelle ville était semblable à la grande ville?"  (Versets 17,  2ème partie et 18).

15.  Auront-ils d'autres réactions?
Réponse:  "Et ils se jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, et 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."  (Verset 19).

16.  A qui Dieu dit-il de se réjouir?
Réponse:  "Ciel, réjouis-toi sur elle!  Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous!  Car Dieu vous a fait
justice, en la jugeant."  (Verset 20).

17.  De quelle manière Dieu se débarrassera-t-il de Babylone?
Réponse:  "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."  (Verset 21).

18.  Qu'est-ce qui ne sera plus entendu chez elle?
Réponse:  "Et l'on entendra plus chez elle les sons des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de
trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on entendra plus chez toi le bruit de la meule,
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la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendue chez toi."  (Versets
22-23,  1ère partie).

19.  Combien de nations a-t-elle séduites?
Réponse:  "Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes
enchantements."  (Verset 23,  2ème partie).

20.  Que fut-il trouvé chez elle?
Réponse:  "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."  (Verset 24).

21.  Bien que cette destruction vienne de Dieu, qui la détruira par le feu?
Réponse:  "Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
pendant une heure avec la bête."
"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 un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles
de Dieu soient accomplies."  (Apocalypse 17:12, 16-17).
Remarque:  Soyez certains d'étudier la leçon complète d'Apocalypse 17:  L'Église Catholique de Rome est la puissance
derrière le marché commun européen et derrière n'importe quel marché similaire partout ailleur dans le monde.  Cela en
surprendrait plusieurs de connaître l'ampleur de son investissement dans la bourse américaine.  Elle a la puissance financière
à travers le monde entier, alors, elle controle aussi la Babylone commerciale.  L'appel de sortir du milieu d'elle doit être
donné avant que les fléaux tombent sur elle.  Après qu'ils auront commencé à tomber il sera trop tard.

      25 ~ Apocalypse 21
    (La Nouvelle Jérusalem).

1.  Quelle fut la vision de Jean?
Réponse:  "Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem."  (Apocalypse 21:2,  1ère
partie).

2.  Comment s'était-elle préparée?
Réponse:  Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux."  (Verset 2,  2ème partie)

3.  Qu'a déclaré la voix?
Réponse:  "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."  (Verset 3).

4.  Qu'est-ce que Dieu fera pour tous les habitants?
Réponse:  "Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les
premières choses ont disparu."  (Verset 4).

5.  Comment Dieu fera-t-il toutes choses?
Réponse:  "Et celui qui était assis sur le trône dit:  Voici, je fais toutes choses nouvelles.  Et il dit:  Écris; car ces choses 

sont certaines et véritables."  (Verset 5).

6.  Comment Jésus se présente-t-il?
Réponse:  "Et il me dit:  C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin."  (Verset 6,  1ère partie).

7.  Que donnera-t-il à tous ceux qui auront soif?
Réponse:  "A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement."  (Verset 6,  2ème partie).
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8.  Qu'hériteront ceux qui vaincront?
Réponse:  "Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils."  (Verset 7).

9.  Qu'arrivera-t-il aux méchants?
Réponse:  "Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les enchanteurs, les idolâtres,
et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort."  (Verset 8).

10.  Qui est venu parler avec Jean?
Réponse:  "Puis un des sept anges qui avaient 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."  (Verset 9).

11.  Que fit l'ange?
Réponse:  "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."  (Verset 10).

12.  Comment l'épouse (la Nouvelle Jérusalem) nous apparaît-elle?
Réponse:  "Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal
(du verre)."  (Verset 11).

13.  Qu'était-il écrit sur les portes?
Réponse:  "Elle avait une grande et haute muraille.  Elle avait douze portes, et sur ses portes douze anges, et des noms écrits,
ceux des douze tribus des fils d'Israël:"  (Verset 12).

14.  Comment les portes étaient-elles placées?
Réponse:  "A l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes."  (Verset 13).

15.  Quoi d'autre avait la cité, et quels noms y étaient inscrits?
Réponse:  "La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des apôtres de l'Agneau."  (Verset 14).

16.  Était-ce la cité qu'Abraham attendait?
Réponse:  "Car il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur."
(Hébreux 11:10).

17.  Quel autre nom donne-t-on à cette ville?
Réponse:  "Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère."  (Galates 4:26).

18.  Qu'est-ce que l'ange tenait dans sa main et à quoi cela devait-il servir?
Réponse:  "Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille."
(Apocalypse 21:15).

19.  Quelles sont les proportions de cette cité?
Réponse:  "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."  (Verset 16).
Remarque:  C'était la coutume de ce temps, de donner la mesure de la circonférence.  Si c'est ça, la distance totale du tour de
la ville est de 1500 milles, puisque chaque côté est égal, la ville aurait des côtés de 375 milles chacun, et elle aurait 375
milles de hauteur.

20.  De quelle hauteur est la muraille au-dessus des fondations?
Réponse:  "Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange."  (Verset
17).
Remarque:  144 coudées équivalent aproximativement à 216 pieds de haut.
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21.  De quoi était faite cette muraille?
Réponse:  "La muraille était construite en jaspe."  (Verset 18,  1ère partie).

22.  De quoi était faite la cité et à quoi cela ressemblait-il?
Réponse:  "Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur."  (Verset 18, 2ème partie).

23.  Avec quoi les fondements étaient-ils décorés?
Réponse:  "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 neuviéme de topaze, le dixième de chrysoprase, le
onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste."  (Versets 19-20).

24.  De quoi les portes sont-elles faites, et qu'en est-il des rues?
Réponse:  "Les douzes portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle.  La place de la ville était d'or pur,
comme du verre transparent."  (Verset 21).

25.  Pourquoi la ville n'a-t-elle pas de temple?
Réponse:  "Je ne vis pas de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'Agneau."
(Verset 22).

26.  Qui marchera dans la lumière?
Réponse:  "Les nations marcheront dans la lumière."  (Verset 24,  1ère partie).

27.  Que feront les rois (les saints) de la terre?
Réponse:  "Et les rois de la terre y apporteront leur gloire."  (Verset 24,  2ème partie).

28.  Pourquoi les portes ne seront-elles jamais fermées?
Réponse:  "Ses portes ne se fermeront point de jour, car là il n'y aura point de nuit."  (Verset 25).

29.  Qu'est-ce qui est répété dans ce verset-ci?
Réponse:  "On (les saints) y apportera la gloire et l'honneur des nations."  (Verset 26).

30.  Qui n'entrera pas chez elle?
Réponse:  "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."  (Verset 27)

31.  Lorsque le Seigneur reviendra, qu'apportera-t-il avec lui?
Réponse:  "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses oeuvres."  (Apocalypse
22:12).

32.  Quelle est la part définitive de la récompense des saints, et que faut-il qu'ils fassent pour y avoir droit?
Réponse:  "Bénis sont ceux qui gardent ses commandements, car ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les
portes dans la ville."  (Apocalypse 22:14.  Version King James)
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