L'Abomination de la
Désolation
Christ a mis en garde: «Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le
prophète Daniel dans le lieu saint, (que celui qui lit fasse attention :) alors que ceux qui sont en
Judée s'enfuient dans les montagnes; ... car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y
en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée» (Matthieu 24: 15-22). De
toute évidence, la mise en place de «l'abomination de la désolation» est l'événement le plus
important marquant le début de la Grande Tribulation! Mais qu'est-ce que c'est? Où est-il à
mettre en place? Qui, ou quoi, que cela représente? Quand le verrons-nous en place? Matthieu a
mis en garde, « Que celui qui lit comprenne », donc, Dieu veut que nous comprendrions ce que
le Christ voulait dire, non pas être ignorant de l'un des événements les plus importants de
l'histoire future.
par Garner Ted Armstrong
L'étrange avertissement du Christ sur une « abomination de la désolation» signifie, littéralement,
«l'abomination du desolateur », dont toutes les autorités sont généralement d'accord que ça
signifiait une idole, ou un appareil idolâtre, à mettre en place dans le lieu saint par la personne
qui détruirait Jérusalem , ou de la faire devenir «désolé».
Une «abomination» est quelque chose que Dieu déteste, et vient du mot hébreu shakaz, pour
une idole; quelque chose, ou quelqu'un qui est adoré à la place du vrai Dieu.
Christ a expressément déclaré qu'Il faisait allusion à la même chose écrite dans le livre de Daniel.
La prophétie de Daniel mentionne cette «abomination» à plusieurs reprises: Daniel 9:27; 11:31 et
12: 2 sont des exemples. Ces Écritures identifient, en symbole, l'auteur.
De la prophétie de Daniel, Kitto dit, « Cela semble avoir été une prédiction de la pollution du
temple par Antiochus Epiphane, qui a causé un autel idolâtre à être construit sur l'autel de
l'holocauste, sur lequel les choses impures ont été offerts à Jupiter Olympien, à qui le temple luimême était dédié » (Encyclopedia of Biblical Literature, John Kitto, vol. 1, p. 22).
Daniel a écrit d'une «petite corne» à venir parmi les dix cornes de la bête un symbole d'un
gouvernement, ou un souverain, qui réussit à renverser trois rois successifs, puis règner sur les
sept derniers chefs de l'Empire romain germanique. Nous verrons beaucoup plus de cette «petite
corne» plus loin dans cet article.
De l'abomination de la désolation et de celui qui le met en place, Daniel a écrit: « Et elle s'éleva

jusqu'au chef de l'armée; et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut
renversé » (Daniel 8:11).
Le commentaire critique et expérimentale dit, « Bien que dépouillé de ses trésors, il n'a pas été
strictement « renversé » par Antiochus, de sorte que d'une réalisation plus complète est l'avenir.
Antiochus enleva le sacrifice quotidien pendant quelques années; les Romains, pendant plusieurs
siècles, et « renversé » le temple; et l'Antéchrist, en liaison avec Rome, le quatrième royaume,
doit le faire à nouveau, après que les Juifs dans leur propre pays, encore incrédule, devront avoir
reconstruit le temple et restauré le rituel mosaïque » (Faussett, vol. 4, p. 427, c'est moi qui
souligne).
Évidemment, puisque Antiochus régna des centaines d'années avant Jésus-Christ, sa profanation
du temple était seulement un précurseur de la prophétie de Daniel, qui se réfère au temps de la
fin (Daniel 12: 4-11).
Un second précurseur de cet événement prophétisé a eu lieu peu de temps après la prophétie
avertissement du Christ de Matthieu 24:15, à la destruction de Jérusalem par les armées de Titus.
« Cela peut avec une probabilité être referré à l'avancée de l'armée romaine contre la ville avec
leurs normes d'image couronné, à qui les honneurs idolâtres ont été payés, et que les Juifs
consideraient comme des idoles. La retraite inattendue et la déconfiture des forces romaines
bénéficiaient, comme était consciente de la prophétie de notre Sauveur l'occasion d'obéir à
l'injonction qu'elle contenait, (c'est à dire, l'avertissement du Christ {Mat. 24:16} qu'ils doivent
«fuir dans les montagnes. » ) » (Kitto, vol. 1, pp. 22, 23).
Il y avait une autre abomination plus tard et plus précise du lieu saint accompli par l'empereur
Hadrien, qui, avec "... insulte étudiée aux Juifs, mit en place la figure d'un sanglier sur la porte de
Bethléem de la ville qui s'élevait sur le site et les ruines de Jérusalem (Eusèbe. Chron., 1, ip 45,
éd. 1658), mais il a érigé un temple à Jupiter sur le site du temple juif et a causé une image de
lui-même à être mis en place dans la partie qui répond au plus saint lieu » (ibid., vol. 1, p. 23).
Ces abominations, qui ont eu lieu sur une vaste période de temps dans l'histoire, ne sont pas
l'accomplissement de la prophétie de fin de l'époque du Christ! Notez encore la fixation du temps
dans la prophétie du Christ au Mont des Oliviers :
« Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation..., établie dans le lieu saint... alors que
ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes...car alors il y aura une GRANDE
TRIBULATION, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à
maintenant, et qu'il n'y en aura jamais.
« Et si ces jours là n'eussent été abrégés [par l'intervention divine célestes signes de Dieu, peste,
et la seconde venue du Christ], nulle chair n'eût été sauvée [en vie]; mais, à cause des élus, ces
jours là seront abrégés » (Matthieu 24: 15-22).
La mise en garde concernant l'abomination finale qui doit être établie dans le «lieu saint» est
relié directement au début de la grande tribulation, qui a comme l'une des ses principales
caractéristiques le horrible martyre des saints (Daniel 7: 20-21; Matthieu 24 : 9).

Notez! « Mais toutes ces choses sont un commencement de douleurs [tribulation] »

Que ce qu'EST «la grande tribulation»?

Christ a dit que la tribulation serait un moment sans précédent dans toute l'histoire. Remarquez
ce que Daniel a écrit: « Et en ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient pour les fils de
ton peuple; et ce sera un temps de détresse tel, qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation
jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là ton peuple sera délivré: quiconque sera trouvé écrit dans le
livre... » (Daniel 12:1).
Il ne peut y avoir deux moments, car chacun est le superlatif du pire moment de « trouble », qui
signifie les sécheresses, les famines, les épidémies, le déchaînement des terribles armes
mortifères de destruction en temps de guerre qui ait jamais eu lieu depuis que la civilisation a
commencé!
Mais attendez. Daniel a dit: «Et en ce temps-là ..." (Daniel 12: 1). À quelle temps? La pause du
chapitre interrompt un flux de la pensée de Daniel 11:40. Lire tous les cinq versets attentivement,
de Daniel 11:40 à 45.
Le «roi du Sud» était, autrefois, un des Ptolémées d'Egypte, dans une moindre dynastie de
pharaons qui a fait la guerre avec la Syrie. La Syrie et l'Egypte étaient, mais deux des quatre
royaumes plus petits partis après la mort d'Alexandre (Daniel 11: 4). Le «roi du nord» a été, par
la suite, le même Antiochus Epiphane qui a mis en place une abomination de la désolation
typique.
Mais la prophétie est expressément déclaré être pour un temps déterminé dans l'histoire « LE
TEMPS DE LA FIN » (Daniel 11:40).
Par conséquent, Ptolémée Soter et Antiochus Epiphane ne sont que des types, des représentants
historiques, des deux dirigeants humains qui seront utilisés pour remplir cette fin des temps la
prophétie.
Probablement, l'homme qui va jouer le rôle de «roi du Sud» sera un dirigeant arabe. Il « se lèvera
contre » le « roi du Nord», qui est le même personnage que la bête de la prophétie biblique,
comme nous allons le voir. L'expression « se lèvera contre », semble insuffisant d'une agression
armée. Est-ce un affront politique? Pourrait-il être un embargo sur le pétrole ou menace de la
perturbation de l'énergie en Europe et dans le monde? En raison de l'occupation de Saddam
Hussein du Koweït, et la concentration résultante des forces et des fournitures militaires d'une
trentaine de pays dans la région du golfe Persique, beaucoup sont tentés d'attribuer à Saddam le
rôle de l'un des deux, soit le « roi du nord», ou le «roi du Sud».
Certes, Saddam Hussein est « en train de se lever contre » d'autres. Mais est-il « en train de se
lever contre » quelqu'un appelé «le roi du nord», ou n'importe quel chef militaire / politique

moderne qui répond à un tel rôle?
Non, Hussein est « en train de se lever contre » les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France,
l'Allemagne, l'Union soviétique, Israël, le Japon, l'Arabie Saoudite, sûrement, le monde entier!
La réponse à Saddam Hussein n'est pas une occupation brutale d'Israël, d'Egypte et d'autres pays
voisins par une puissance du Nord, mais le déploiement de centaines de milliers de troupes en
Arabie Saoudite.
Notez que la réaction du «roi du Nord» n'est pas une embargo économique prolongée, ou la
guerre dans le golfe Persique, mais une attaque foudroyante en Israël, et « de nombreux pays »
dans la région, y compris l'Egypte! (Daniel 11: 40-42).
Ce n'est pas l'Europe ou les Etats-Unis qui menacent d'envahir Israël dans la crise actuelle, mais
Saddam Hussein de l'Irak. Étudiez Daniel 11: 40-45 attentivement, et ne pas être induit en erreur
par ceux qui voudraient sauter aux conclusions impossibles, ou devenir hystérique à propos de
l'approche de « l'Armageddon ».
Israël et l'Egypte sont tous deux occupés par ce «roi du Nord» au temps de la fin. Daniel 11: 4045 exclut absolument la possibilité que le «roi du Nord» pourrait être un leader islamique, car
l'Egypte est un pays islamique, la plus grande population de tout l'Islam. L'Égypte est Arabe, et,
bien qu'en train d'observer actuellement les accords de Camp David, est néanmoins fermement
unis religieusement et émotionnellement avec tous les autres pays arabes en demandant le retrait
d'Israël des « territoires occupés » Aucun autre Etat arabe occuperait l'Egypte. C'est la tête finale
du «Saint Empire Romain » qui a toujours été une puissance Germanique! Le roi du nord est la
bête finale de la prophétie.
Maintenant, quand est-ce cette puissance militaire du Nord vient avec assaut en Israël? « Au
temps de la fin», dit Daniel. Et ensuite, en lisant toujours le chapitre 12, verset 1, nous voyons la
prophétie de Daniel qu' « En ce temps-là » se lèvera Micaël, et un temps de détresse tel, qu'il n'y
en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là! En d'autres termes, la grande
tribulation. Donc la tribulation commence au même moment que ce roi du nord envahit la
Palestine.
L'avertissement du Christ à propos de l'abomination de la désolation inclus cette invasion de la
Palestine par les armées. Ces forces sont identifiés dans Daniel 11: 40-45 comme étant les
forces du roi du nord. Christ a dit: «Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez
alors que sa désolation est proche » (Luc 21:20).

Sur Qui Cette Grande Tribulation Descend?

Christ a mis en garde, « Alors [lorsque l'abomination de la désolation est mis en place] que ceux
qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes... » Il continue à dire que le vol est si urgent; si
soudaine, que l'on ne devrait pas revenir pour récupérer des vêtements, des articles ménagers ou
même de la nourriture! Il a prévenu: « que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter

ses effets hors de sa maison;
« et que celui qui est aux champs ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement »
(Mathieu 24:16-18).
Ceux à qui cette mise en garde s'applique ne liront pas sur des quelconque attaque imminente
dans leurs magazines d'information hebdomadaires, ou la voir à la télévision tous les soirs
pendant des mois à un moment où ça va se produire SOUDAINEMENT, avec une rapidité
choquante. La scène réglée par le Christ est d'une journée de travail normale où un homme peutêtre dans les champs, sa femme sur le toit en train de pendre le linge.
Pourtant, soudainement, quand les gens s'y attendent le moins, des forces militaires en attaque
sont vus autour de Jérusalem.
Dans la Jérusalem de l'époque du Christ, les maisons étaient arrangées adjacente les unes des
autres. Les toits étaient plats, avec des parapets, et étaient utilisés pour s'asseoir et parler, pendre
le linge, aires de jeux pour les enfants, même y dormir la nuit par temps chaud. Généralement,
des familles érigeraient des abris temporaires de feuilles et de branches, et se déplaceraient dans
ces petits kiosques lors de la Fête des Tabernacles.
Les rabbins écrirent à propos de « des route des toits», dans laquelle l'on pourrait marcher sur
plusieurs toits adjacentes, puis descendre à la rue sans avoir à retourner à l'intérieur de sa propre
maison. Le Christ s'est réfèré à cette pratique dans Son avertissement.
La prophétie de Daniel, dit la tribulation est le moment où Michael se lève. Michael est identifié
comme «Michel, votre prince » (Daniel 10: 20-21), un archange qui est le prince d'Israël. Le
chapitre 12 déclare que Michael doit se tenir « pour les enfants d'Israël », les enfants du peuple
de Daniel, qui était un noble d'Israël.
La prophétie du Christ a particulièrement souligné les événements qui auront lieu à Jérusalem; au
Moyen-Orient et en Palestine! Mais la Grande Tribulation sera globale dans ses effets, car le
Christ dit, comme l'a fait Daniel, que ce sera « un temps de détresse tel, qu'il n'y en a pas eu
depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là »! Il a aussi dit que si ces jours teribles de
trouble globale n'étaient abrégés par Dieu, personne, ni homme, ni femme, ni enfant ne serait
resté en vie (Matthieu 24: 21-22). Par conséquent, alors que les événements de Jérusalem
constituent un signe positif que la tribulation commence, la tribulation ne se limite pas à la
Palestine, et la ville de Jérusalem.
Pourtant, d'après les avertissements du Christ, nous voyons qu'il est évident que la grande
tribulation commence à Jérusalem; en Palestine, par la mise en place d'une «abomination», qui
cause la désolation, ou la destruction. Spécifiquement, l'abomination doit être mis en place dans
le temple, mais aucun temple existe jusqu'ici. La perte terrible de vie décrite par le Christ est à
commencer à Jérusalem et des régions voisines de la nation moderne appelé «Israël». Sévère
avertissement du Christ, avec les prophéties de Daniel, montrent Jérusalem occupée par une
puissance militaire du Nord.

Mais les Juifs en «Israël» sont qu' une tribu, avec peut-être des ajouts de deux autres Juda,
ensemble avec certains de Lévi et Siméon. Il y avait treize tribus au total, en comptant les deux
demi-tribus de Joseph, Ephraïm et de Manassé.
Les dix tribus du nord, avec une dynastie distincte des rois commençant au moment de Jéroboam,
et une capitale national séparé, ont été emmenés captifs par les rois assyriens longtemps avant la
captivité de Juda. Les dix tribus ont disparu dans les steppes mornes entre les mers Noire et
Caspienne pendant les années 721-718 avant JC! Il a fallu attendre 540 avant JC, environ 178
ans plus tard, pour que Juda fut emmené captif à Babylone.
La majeure partie de ces Israélites déportés ne sont jamais revenus à la Palestine. Ils ont migré
le long des vallées fluviales en Europe, et dans les îles britanniques!
Jacob, le petit-fils d'Abraham, a été rebaptisé "Israël" après sa rencontre tenace avec Dieu, qui est
détaillé dans le livre mentionné ci-dessus.
Jacob avait douze fils, dont chacun est devenu l'ancêtre éponyme d'une grande tribu de gens.
Jacob fut appelé «Israël» à partir du moment de son changement de nom. Juda, l'un de ses fils,
avec des portions importantes de Siméon et Lévi, vint à être connu sous le nom « Maison de
Juda», tandis que Manassé, Ephraïm, Gad, Asher, Dan, Nephtali, Benjamin, Ruben, Issacar et
Zabulon sont devenus connus comme la «maison d'Israël. » Les deux ne sont jamais synonyme
dans la Bible. Il ya quatre livres de la Bible détaillant les histoires nationales distinctes de ces
deux nations distinctes; différentes dynasties de rois, des territoires différents, différentes
capitales nationales, différentes langues, cultures et religions!
La première fois que le "surnom" pour Juda, «Juif» est utilisé dans la Bible, c'est quand les Juifs
sont en guerre contre Israël!

Pas Seulement les Juifs en Israël auront à Souffrir de la Tribulation

Maintenant, remarquez que la Grande Tribulation ne vient pas seulement sur les Juifs dans la
nation moderne appelé Israël, mais aussi bien sur la «Maison de Jacob» ou «la maison d'Israël »!
« Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable [un temps inégalé exactement
comme décrit dans Matthieu 24:15 et Daniel 12: 1, le même temps de la Grande Tribulation].
C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré » (Jérémie 30: 7).
Qu'est-ce que la Grande Tribulation? C'est un temps de souffrances horribles; maladie, famine,
manque de nourriture et mort horrible de millions à la suite de guerre avec les terribles armes
horribles de la technologie moderne qui est à venir sur les États-Unis, la Grande-Bretagne,
Canada, Australie, Afrique du Sud, et plusieurs des démocraties d'Europe du nord-ouest. Cela
aura un impact particulier sur la nation moderne appelée « Israël», les Juifs en Palestine !

Titus a été un Précurseur

Relisez la sombre Prophétie du Christ du Mont des Oliviers . Il a dit, en se référant au temple et
ses grands bâtiments et murs: « ... Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas
ici pierre sur pierre qui ne soit renversée » (Matthieu 24: 2). Plus tard, il dit: « Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage [un témoin
CONTRE eux] à toutes les nations. ALORS viendra la fin » (Matthieu 24:14).
L'Evangile n'a pas été prêché aux mais à quelques uns avant la mort du Christ. Il a parlé en
paraboles énigmatique à des masses (Matthieu 13: 10-17), en expliquant à Ses disciples qu'il ne
leur était pas encore donné de les comprendre.
Ce n'est qu'après Sa résurrection, et Son apparition à ses disciples (Actes 1: 7-8), qu'Il leur a dit
de se propager de la Palestine, « jusqu'aux extrémités de la terre », prêchant l'Evangile.
D'ici l'an 70, seul un petit nombre comparatif avait entendu l'Evangile du Royaume de Dieu. Il a
en aucun cas été prêché comme un témoignage pour le monde. Pourtant, le Christ a donné cela
comme une condition essentielle à la mise en place de l'abomination de la désolation. Dieu ne va
pas quitter ce monde sans témoin.
Dieu ne permettra à personne de pleurer plaintivement: «Mais tu ne m'as jamais dit! » Tout
comme Il a envoyé plusieurs de ses prophètes pour proclamer haut et fort les peines nationales
imminentes à venir à la Maison de dix-tribus d'Israël bien avant leur destruction détaillant leurs
péchés horribles; leur rébellion et nuque raide défiantDieu; leur violation du Sabbat et l'idolâtrie
qui en découle; tout comme il a envoyé plusieurs de ses prophètes pour avertir Juda de sa
destruction imminente par les armées babyloniennes; tout comme le Christ a averti sa génération
(Matthieu 24) de la destruction imminente de Jérusalem par Titus, AINSI DIEU ENVOIE SON
AVERTISSEMENT ET TÉMOIN SUR LE MONDE, AUJOURD'HUI!
La plupart des soi-disant évangélistes répondent au cri de gens, « Dites-nous des choses
flatteuses, Prophétisez des chimères! » (Esaïe 30:10). Où à la télévision chaque semaine, dans les
milliers de chaires à travers nos terres ou dans la littérature religieuse, trouvez-vous ceux qui
disent solennellement à leurs audiences que nos nations vont être brutalement CONQUISES
DANS UNE GUERRE MONDIALE à moins que nous nous repentions de nos péchés personnels
et collectifs?
Christ a mis en garde, « ... si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.» (Luc 13: 3,5).
Quand les armées de Titus détruit la ville de Jérusalem, des dizaines de milliers de Juifs furent
massacrés.
Pourtant, d'innombrables personnes parmi eux avaient entendu l'avertissement du Christ, et les
mises en garde de Ses apôtres et fidèles ministres dans les années qui ont suivi! Au lieu de se
repentir, ils ont rejeté le Christ, et bientôt commencé à tuer et jeter en prison Ses apôtres!

Sauf pour quelques Juifs qui avaient fui à Pella après que le grand prêtre ait prétendument
entendit une voix audible dans le temple, lui disant de fuir (selon Josèphe), la majeure partie de
la population avait connu un holocauste! Le sévère avertissement du Christ était devenu vrai!
Les soldats ont prisé librement même les pierres au-dessus des murs du temple. Le temple était
détruit éventuellement. Mais le Christ a expressément déclaré que, immédiatement après la
Grande Tribulation, viendrait des signes célestes spectaculaires.
« Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles [meteorites] tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
« 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 » (Mathieu 24:27-30).
Par conséquent, la prophétie de Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 est double; il a un
accomplissement rapide typique, et, un accomplissement littéral et final de l'heure de fin!
Jérusalem est destiné à être détruit à nouveau à moins que ses habitants ne se repentent.
Il n'y avait pas de signes célestes à la destruction de Jérusalem par les armées de Titus; Christ
n'est pas venu dans la puissance du Dieu Tout-Puissant, secouant les cieux, provoquant
l'obscurssissement du soleil pour devenir noir comme un sac de cendres!
Par conséquent, il est à venir, encore, une autre destruction de Jérusalem! Il sera signalée par la
mise en place de l'abomination qui fait la désolation.
Maintenant, qui est à mettre en place cette abomination?

La « Petite Corne » de Daniel

Les quatre grandes empires successives et dominant mondialement de Babylone, Perse, Gréco /
Macédoine et Rome sont dépeints à la fois dans Daniel 2 et Daniel 7. À la fin de la description
du dernièr de ces royaumes, ROME, Daniel dit: « Mais les saints du Très Haut recevront le
royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité » (Daniel 7:18 ).
Daniel dit alors: « Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal [Rome], qui était
différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain,
qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu'il restait;
« Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre [une « corne » distincte, différente, ou
gouvernement, une souverain] qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées » (Daniel
7:19-20).
Cette prophétie montre les que dix « cornes » ou gouvernements, étaient successives, et non
simultanées. Que cette «petite corne» n'est pas l'un des dix successive est tout aussi évident, car

c'est «une autre» corne qui a été vu se lever.
Notez sa description: « Je considérai les cornes [dix d'entre eux], et voici, une autre petite corne
sortit du milieu d'elles, et trois des premières cornes [ce sont probablement les Vandales,
Ostragoths, et les Hérules] furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux
comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.
« Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était
blanc comme la neige, ... 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 » (Daniel 7:8-10).
C'est évidemment référence à la seconde venue du Christ, le début de son règne millénaire, et le
jour du jugement dernier! Pourtant, la prophétie commence avec l'émergence de la « petite
corne »; séparée des dix autres; nettement différente, qui réussit à renverser, ou déraciner les
trois premiers «cornes» ou gouvernements, de la quatrième bête de Daniel 7.
Faussett dit, « L'Antichrist se lève après leur montée, dans un premier temps « petit » (v. 8) mais
après avoir détruit trois des dix, il devient plus grand qu'eux tous (vv. 20, 21). Les trois étant
parti, il est le huitième (cf. Apoc xvii 11.); une tête distincte, et pourtant «un des sept»
(Commentaire Critique et Expérimentale, Vol. IV. p. 422, c'est moi qui souligne).
Maintenant, que dire de la « bouche proférant de grandes choses»?
Daniel dit: « Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie [la petite corne]
et devant laquelle trois [les trois premiers, en succession] étaient tombées, sur cette corne qui
avait des yeux [d'un homme], une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence
que les autres.
« Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux » (Daniel 7:20-21). C'est
beaucoup pour l'idée des saints de « l'enlevement » qui ne sont pas sur la terre au moment de la
tribulation, ou «les saints» spéciaux qui se cachent dans les grottes. Notez que cela s'applique
littéralement aux deux derniers témoins, qui sont tués par le pouvoir de l'Antichrist (Apocalypse
11: 7), et s'applique également à l'église (Apocalypse 13: 7).
Cette « petite corne » représente une sorte de gouvernement qui persécute la vraie église de
Dieu!
À quatre reprises distinctes dans le septième chapitre de Daniel, la prophétie débute avec des
visions de la quatrième bête (Rome), étant contrôlée par une «petite corne» qui renverse les trois
premiers gouvernements successifs de Rome, mais qui est toujours en vigueur au moment de la
fin , persécutant la véritable Eglise, pour être finalement détruite par le Christ Lui-même, à sa
Seconde Venue.
En d'autres termes, la Bible "date" le temps de la "petite corne", l'identifiant comme un pouvoir
ou gouvernement, qui sera sera en train de persécuter activement le peuple de Dieu au moment

du retour de Christ!
Maintenant, qui est ce qu'il fait persécuter quel pouvoir, ou gouvernement, est responsable du
martyre de vrais serviteurs de Dieu?
« Il [cette même « petite corne »] prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et [les saints] seront livrés entre ses
mains pendant un temps [un année], des temps [deux années supplémentaires], et la moitié d'un
temps [six mois, ou l'une demi-année, trois et un ans et demi pour tout].
« Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour
jamais » (Daniel 7:25-26). Cela montre une période de terribles persécutions et le martyre de
trois et demi ! Et c'est au moment de la fin, depuis le début de la tribulation jusqu'à la Seconde
Venue du Christ!
Cette «petite corne» symbolise un leader humain qui se trouve dans une position assez puissant
pour analyser, changer les temps et la loi.

Les Trois Ans et Demi
Daniel entendit un ange demander à un autre: « Pendant combien de temps s'accomplira la vision
sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur [l'abomination de la désolation]? Jusques à
quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés?
« Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié (Daniel 8:1314).
Donc, l'abomination de la désolation sera mis en place, profanant le sanctuaire, pour trois ans et
demi!
Jean écrit: « Et ils adorèrent le dragon [Satan], parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête [adoration de l'état de nationalisme
extrême!], et qui peut combattre contre elle?
« Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes [la même
bouche que celle de la « petite corne », qui signifie l'Antichrist, le grand faux prophète!]; et il lui
fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois » (Apocalypse 13: 4-5).
Lorsque l'Antichrist s'établit lui-même, mettant en place l'abomination, il va continuer pour trois
ans et demi.
Notez en outre: « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure
le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.
« Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné

aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois »
(Apocalypse 11: 1-2).
Au cours de cette période de trois ans et demi, toute prédication organisée de l'Evangile est
impossible. L'église de Dieu est dispersée, persécutée. (Amos 8:11). Certains sont destinés à être
martyrisés beaucoup doivent être miraculeusement préservé de l'Antichrist.
Dieu dit: « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui
avait enfanté l'enfant mâle [l'église]. « Et les deux ailes du grand aigle [symbolique de la
protection miraculeuse de Dieu. cf. Exode 19: 4] furent données à la femme, afin qu'elle
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps
[trois ans et demi], loin de la face du serpent.
« Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de
l'entraîner par le fleuve.
« Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa bouche.
« Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au restes de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus » (Apocalypse
12: 13-17).
Certains ont vu l' «inondation» dans une perspective historique; toute la période de la domination
de la « petite corne » sur la tête de l'Empire romain germanique, et l' «inondation» de doctrines
mensongères, de fausses accusations, et la propagande vomies de la bouche de la femme qui
chevauche la bête.
Certains ont pensé que c'était littéral; un miracle provoqué par Satan, à partir de laquelle le
peuple de Dieu sont livrés, comme un type de la Mer Rouge. Quel que soit son sens, Satan
échoue dans sa tentative de détruire l'église de Dieu.
Néanmoins, la Parole de Dieu dit que la grande fausse église, dirigée par son «homme du
péché» qui est Antichrist, persécutera horriblement les saints de Dieu. La Grande Tribulation
comprend le martyre d'un grand nombre de serviteurs de Dieu (Matthieu 24: 9; Apocalypse 13:
7).
Pas tout le peuple de Dieu sera protégé. Par exemple, les deux témoins, deux êtres humains qui
seront spécialement consacré pour être deux derniers prophètes de Dieu avertissant la bête et le
faux prophète, doivent être tués par l'Antichrist et la bête.
Le travail des deux témoins a lieu à la même période exacte pendant laquelle l'abomination de la
désolation se trouve; le temps où « le sanctuaire foulée aux pieds. »
« Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux
cent soixante jours ... Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie

pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de
frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront.
« Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera » Apocalypse 11: 3-7).
Certains ont supposé que toute l'Église sera « amené dans un lieu de sécurité » pour les trois ans
et demi. Bien sûr que non. Ces deux témoins ne sont-ce pas des membres de la véritable Église
de Dieu? Ne sont-ils pas convertis, avec l'Esprit de Dieu, et par conséquent les membres du
«corps du Christ» spirituel qui est l'Eglise?
Pourtant, Dieu permet leur martyre.
Même si Dieu a envoyé les fléaux sur l'Egypte tandis qu'Israël était encore dans le pays de Gosen,
faisant une «différence» entre les Israélites et les Egyptiens; de même que l'ange de la mort
"evita" les maisons israélites et tua les premiers-nés d'Egypte; ainsi les promesses de Dieu, « Que
mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint » (Psaume 91: 1-9).
Le peuple captif de Dieu Israël sont représentés comme criant à Lui dans le temps de leur
détresse terrible: « Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a
frappé, mais il bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans deux jours [deux ans? cf. Nombres 14:34; Ezéchiel 4:6]; Le troisième
jour [au cours de la troisième année?] il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui » (Osée 6: 1-2).
Cette prophétie est situé au milieu de sévères avertissements de Dieu à dix tributs d'Israël, en
particulier la nation d'Ephraïm, identifié par de nombreuses indications comme la GrandeBretagne.
God dit: « Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment [tribulation]; J'annonce aux tribus d'Israël
une chose certaine ... Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, Jusqu'à ce qu'ils s'avouent
coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi »
(Osée 5: 9-15).
La Tribulation, les Signes Célestes (Apocalypse 6-7), et le jour du Seigneur tous tombent dans la
même période de trois ans et demi! Notez que l'abomination de la désolation est mis en place, et
continue « jusqu'à la consommation», ou les trois ans et demi ans! Les deux témoins prophétisent
pour trois ans et demi , et sont tués quelques jours seulement avant le retour du Christ! Le
sanctuaire est « foulée aux pieds » pour trois ans et demi, puis « nettoyée » par le retour du
Christ!
Maintenant, vous pouvez voir combien il est important de veiller sur le moment où l'abomination
de la désolation est mis en place; pourquoi le Christ a mis en garde ceux qui sont en Judée de fuir
quand ils le voient venir! Qui est cette Antichrist? Qui est cette finale « petite corne » avec la
bouche d'un homme, parlant des blasphèmes?

Il est le «faux prophète» de la prophétie, le leader d'une église!

La Femme Qui Monte la Bête Symbole d'une Grande Fausse Église

Maintenant, remarquez la prophétie de Jean: « Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis
une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ... » (Apocalypse 17:3).
Une femme est utilisée comme un symbole d'une église. Dans ce cas, une église apostate; une
église qui est sous l'emprise de Satan; une église dépeinte comme portant les couleurs de la
prostitution, pleine de noms qui sont des insultes, blasphématoires, à Dieu! «... ayant sept têtes et
dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et
de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa
prostitution. » (Apocalypse 17:3-4).
Cette grande fausse église, gouvernée par Satan, a concours avec les rois, des présidents, des
premiers ministres, des premiers ministres des nations de ce monde; une église politique, qui
cherche à imposer ses politiques sur de nombreux pays; de nombreuses cultures. Dieu appelle
une telle politique prostitution!
Continuant, « ...Sur son front était écrit un nom, un MYSTÈRE: BABYLONE LA GRANDE,
LA MÈRE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE » (Apocalypse
17:5).
C'est une grande église-mère, qui a des filles qui sortaient d'elle en signe de protestation! Elle
porte les couleurs de prostitution, utilise des noms et des titres blasphématoires, et enseigne des
doctrines masquées dans un mystère.
Elle tient le même vieux «religion à mystère » qui remonte à l'ancienne Babylone; à l'époque de
Sémiramis et Nimrod, les fondateurs de la religion à mystères de Babylone, et des villes
organisées et les gouvernements de l'homme.
Ses principaux attributs sont le soleil; s'inclinant vers le soleil levant à l'est sur l'ancienne journée
dédiée à "Ishtar" (Sémiramis), prononcé «Pâques», aujourd'hui; culte le dimanche à la place de
Saint Sabbat de Dieu; sanctionnant l'utilisation de symboles purement païennes de la
reproduction sexuée et la fécondité comme des orbes et des bulbes, le lys "Ishtar", symboles
phalliques, les mouches, les œufs un de tableau apparemment sans fin des accoutrements du
paganisme antique.
Elle a toujours combattu la vérité de Dieu, et persécuté les serviteurs convertis de Dieu. Des
milliers d'innombrables ont été mis à mort pour avoir osé s'accrocher au sabbat; à la Pâque sacrée
de Dieu, qui a toujours lieu le soir du 14 Nisan par le Christ et ses disciples. Remarquez plus de
description de cette femme:

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 [étonnement, pas approbation] » (Apocalypse 17:5-6).
Lire le chapitre entier, et vous verrez cette grande fausse église monter sur la bête, la contrôlant,
l'influencant. Elle contribuera à lier ensemble les dix dernières nations comprenant la bête. C'est
son influence et doctrine qui fournit l' «argile» pour les dix orteils du deuxième chapitre de
Daniel; un faible agent de liaison qui n'est pas mélangé avec le «fer» de la nation militairement
puissant qui va dominer les dix.
Maintenant, remarquez comment cette grande fausse église est la même entité que la seconde
bête d'Apocalypse 13!
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau [il apparait comme Christ], et qui parlait comme un dragon [comme Satan: cf.
Apocalypse 12:9].
« Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence [la première bête d'Apocalypse
13 est la même bête que la quatrième bête de Daniel 7, représentant Rome impériale de l'époque
des premiers empereurs romains, et Romulus qui a donné Rome son nom, pour les dirigeants des
derniers jours de la "Saint Empire Romain"], et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient
la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie » (Apocalypse 13: 11-12).
Cette blessure mortelle a été la chute de l'Empire romain en 476. Sa guérison était en 554,
quand Belesarius, victorieuse en Afrique du Nord, a joué un rôle dans le rétablissement de la
puissance de Rome. Notez que ce faux dirigeant religieux, la "petite corne" qui pensait de
changer les temps et les lois, qui était pleine de noms de blasphème, et qui martyrisait les saints
de Dieu est habilité par Satan pour accomplir des miracles.
« Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui
avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que
l'image de la bête parlât [il a une « bouche proférant de grandes choses»], et qu'elle fît que tous
ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués » (Apocalypse 13: 13-15).
Où trouvez-vous une grande église mondiale, dont le chef prétend l'infaillibilité; le pouvoir de
modifier « le temps et la loi», pour établir le dogme? Où est la grande église, multi-langues,
multi-nationale, universelle, qui conduit ses cérémonies religieuses dans les mystères, dans le
symbolisme mystérieux, dans des rituels élaborés avec différentes significations cachées? Où est
cette grande église qui est une organisation politique puissante, ayant une vaste influence sur la
géopolitique; sur les décisions politiques comme le choix du gouvernement pour les masses des
peuples dans de nombreux pays différents?
Où est la grande église dont les dirigeants s'habillent en rouge et écarlate, les couleurs de la
prostitution? Où est la grande église qui se vante qu'elle est «éternelle»?

Quelle ville est la ville «éternelle», selon les traditions; la ville de « sept collines »? La vision
de Jean a continué, « Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise »
(Apocalypse 17: 9). Il a poursuivi en disant: « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui
a la royauté sur les rois de la terre» (Apocalypse 17:18).
Quelle ville peut prétendre avoir régné sur « les rois de la terre» à travers l'histoire? Certainement
pas Washington, DC, ou Londres, ou Berlin ou Tokyo, ou Moscou. Laquelle, alors? Où est une
église dont le chef est courtisé par les dirigeants politiques les plus puissants dans le monde; un
chef de file de l'église qui a le pouvoir d'inciter à des manifestations massives, les grèves,
révoltes qui peuvent détrôner les systèmes politiques et apporter des révolutions dans le
gouvernement?
Cette même grande fausse église est mentionnée par Esaïe.
Notez: « Tu disais: A toujours je serai souveraine! Tu n'as point mis dans ton esprit, Tu n'as point
songé que cela prendrait fin.
« Écoute maintenant ceci, voluptueuse, Qui t'assieds avec assurance, Et qui dis en ton coeur: Moi
[blasphème Un nom et titre de Dieu!], et rien que moi! Je ne serai jamais veuve, Et je ne serai
jamais privée d'enfants! » (Esaïe 47: 7-8).
Quelle grande église est appelée «mère» de toutes les autres? Quelle église a des filles qui
protestaient qui sont sorties d'elle, et dont elle se vante en toute confiance qu'elle apportera à la
fois? (Mais ses filles partageront son sort: Esaïe 47: 9).
La prophétie de Jean montre comment cette grande église utilise la puissance de l'Etat pour
mener à bien ses souhaits: « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la
bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
« Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque
sur leur main droite [symbolisant la coopération, l'accord, la volonté, l'engagement de travailler]
ou sur leur front [symbolisant commun en esprit, la coopération, l'acceptation, l'accord], et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son
nom.
« C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six » (Apocalypse 13:15-18).
La bête est Rome, à partir du moment de la Rome impériale à la présente à la fin des temps de
résurrection du même système ancien dans le cœur de l'Europe, dominé par une grande religion,
qui prendra l'ascendant sur l'ensemble des dix pays.
L' «image» est l'église qui a été conçu et construit dans le même sens que la Rome impériale,
avec le diocèse, le grand diocèse, un «collège» ou «collège des cardinaux », et un souverain
absolu, affirmant la «primauté de Pierre » dont la parole est incontestable!

« L'image » de la bête est sa longueur et ombre, sa réplique, sa copie. Pourtant, il s'agit d'une
organisation religieuse, ayant l'apparence d'un agneau, mais parlant comme un dragon, comme
Satan!
Lui obéir, c'est recevoir ses signes de reconnaissance et symboles, ou sa marque.
L'image de la bête est, par conséquent, une grande fausse organisation religieuse, sur le modèle
de la structure politique de l'ancienne et impériale Rome, avec un leader humain si vénéré que
beaucoup lui attribuent la divinité virtuel (empereurs romains prétendu être Dieu, d'être divin
dans certains cas); une organisation religieuse qui dissimule beaucoup de ses rites et croyances
dans des mystères, et une organisation religieuse ayant l'influence politique en concours avec les
gouvernements du monde une église qui est à la fois un état, ayant pleine souveraineté politique
comme celui de toute autre nation.
Maintenant, vous pouvez comprendre la vision de la bête à dix cornes (la résurrection finale du
même vieux système appelé la «Sainte Empire Romaine») étant monté par la grande dame
déchue.

Comment la Fausse Église Pris le Contrôle

Dès le début de l'église du Nouveau Testament fondée par le Christ (Matthieu 16:18), des
éléments de l'intérieur et exterieur (Actes 20: 28-31) ont cherché à débarrasser la vraie église de
Dieu de tout ce qui est « juif » de distance.
Cela est arrivé à la suite d'un nombre considérable de Gentils joyeusement embrassant le
christianisme, beaucoup d'entre eux voulant s'accrocher aux traditions anciennes et païennes.
Le Nouveau Testament, en particulier les écrits de Paul et les « lettres aux églises » dans
Apocalypse 2 et 3, est une histoire de l'érosion de la foi originelle; des attaques de judaïsants, qui
n'arrivait pas à secouer le concept de la circoncision, et qui voulaient imposer les principes du
judaïsme, pas le christianisme , aux nouveaux convertis (1 Corinthiens 7: 18-19).
Continuellement, la jeune église du Nouveau Testament est vu lutter contre les persécutions du
gouvernement, des dirigeants des sectes religieuses juives, de apostasies interieurs et des attaques
exterieur.
La lettre de Paul aux Galates s'émerveille de combien trop tot ils avaient écouté « un autre
Evangile », et a entendu parler d' «un autre Jésus» (Galates 1: 6-8). Il reproche aux Corinthiens,
qui, revenant à leurs coutumes païennes, avait transformé la Pâque en une nuit de festivités
Bacchian; qui ont toléré l'inceste dans leurs rangs. Elle se défend en permanence contre les «faux
apôtres» qui défilent leur «judéité» aux personnes (2 Corinthiens 11-12).
Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament, fait appel à des vrais chrétiens à revenir à la
«foi transmise autrefois", montrant à quel point l'apostasie avait progressé. Jude est un

avertissement clair contre les faux docteurs qui se sont retournés aux mystères païens; ont
utilisee la gloutonnerie, des festivités, la promiscuité sexuelle, dans leurs services religieux;
exactement comme des prêtresses païennes fonctionnaient comme « prostituées du temple»;
affirmant que ces activités étaient symboliques en concours avec la divinité.
Au moment où Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, probablement environ 91 ou 92 de notre ère,
l'apostasie était presque complète.
Dans les deuxième et troisième chapitres, dans les lettres aux églises, vous verrez les églises en
proie à de fausses doctrines, faux chefs religieux, fausses pratiques une église abattue par le
paganisme!
Actes 8 et autres écritures identifient un homme qui peut avoir été élevé au rang de premier
leader majeur de cette apostasie; un homme qui pourrait bien s'etre masqué comme le «Piere» de
Rome, Simon le Mage, ou Simon le Magicien. Son histoire exigerait une enquête de longueur du
livre. Toutefois, il passa dans l'histoire, et n'est pas d'actualité aujourd'hui, sauf comme un
précurseur du faux prophète final.
Paul écrit de l'apostasie en bourgeonnement, et il a précisé qu' un faux prophète s'élèvera dans les
derniers jours juste avant la seconde venue de Christ!
« Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant [la Seconde Venue du Christ], et qu'on ait vu paraître l'homme du péché [apostasie!],
le fils de la perdition;
« l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à
s'asseoir dans le temple de Dieu ! [Un temple qui est encore à construire à Jérusalem], se
proclamant [affirmant] lui-même Dieu.
« ... Et maintenant vous savez ce qui le retient [supporte; résiste. Paul parle de lui-même comme
celui qui était en train de « retenir » cette apostasie croissante], afin qu'il ne paraisse qu'en son
temps.
« Car le mystère de l'iniquité [c'était une religion « mystère »; celle qui tolèrait le péché, ou
« l'iniquité »] agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient [le maintient] encore [continuer
à retenir] ait disparu » (2 Thessaloniciens 2: 1-7).
Ici, nous voyons un chef religieux humaine qui se nichera à l'intérieur du temple de Jérusalem et
effectivement prétendra être divin! prétendre être Dieu!
L'expression «ait disparu » est l'objet d'un contatieux. Le verbe grec est ginomai, qui porte la
connotation «devenir être. » La lecture préféré peut-être, « jusqu'à ce qu'il « devient à être », ou
« devenu évident de qui il est », plutôt qu'une référence à Paul, comme celui qui serait éliminé
par la mort, ou « mis à l'écart ». Quoi qu'il en soit, le sens est clair que Paul était l'un des
dernieres influences restrictives contre l'apostasie quasi totale dans l'Eglise primitive; et qu'à la
suite de sa mort il n'y aurait plus personne dans le monde oriental qui ait résisté.

Pourtant, l'écriture de Paul était aussi prophétique, car il fait référence à la fin des temps, et non
seulement les quelques années qui ont suivi sa mort.
Peu à peu, l'église visible du premier et deuxième siècles a radicalement changé. Petit à petit les
coutumes purement païennes ont été adoptées. Païens venant dans l'église emportaient avec eux
leurs superstitions, leurs diverses fêtes et célébrations.
Des ecclésiastiques libéraux, toujours désireux de plus d'argent et de pouvoir, de plus grands
membres, autorisaient ces coutumes païennes, les habillant en signes « Chrétienté ». Certains de
ces dirigeants avides de pouvoir ont pris le contrôle des propriétés physiques de l'église à travers
l'exercice du pouvoir autocratique sur le peuple. Jean a écrit d'un certain "Diotréphès," qui
convoitaient le pouvoir, et qui "mettent à l'exterieur de cette congrégation locale les vrais
croyants, ne conservant que ceux qui s'étaient prostituées, spirituellement, à la puissance
humaine corrompue (3 Jean).
Pâques enfin a remplacé la Fete de la Passion. Dimanche a remplacé le Sabbat. Noël a obscurci
le moment de la conception du Christ. Du moment du concile de Nicée en 325 après JC, les vrais
chrétiens ont été solennellement mis en garde contre la « judaïsation » en continuant à obéir à
Dieu en observant ses Sabbats, ou en suivant l'exemple du Christ à observer la Passover le 14
Nisan; à la place, ils ont été commandés d'observer le festival purement païenne d' « Ishtar », en
l'honneur de la déesse païenne de la fécondité et du sexe; une célébration du printemps, mettant
en vedette des lapins qui ont une reproduction rapide, des symboles d'œufs, et d'autres
accessoires « mystique ».
A partir de ce temps là, le monde professant «chrétien» a suivi la grande église apostate. Des
millions observent « Ishtar » (prononcé comme « Pâques » aujourd'hui) avec des lapins et des
œufs; face au soleil levant à l'est, et en mangeant "des brioches" (de bous, ou boun, ce qui
signifie le symbole du Taureau, le taureau Tammuz, ou Nimrod), et se complaisant dans une
célébration païenne qui a été habillé vêtements « chrétiens ».
Finalement, les millions d'adhérents à cette religion païenne « mystère » , maintenant déguisé en
«chrétien», provoqueraient l'obligation pour les rois et les empereurs de reconnaître le pouvoir de
l'église, ou subir les conséquences de la perte sûr de domination, et peut-être la perte de leur vie!
Vraie Église de Dieu Jamais dans la Politique
Dieu a solennellement averti Son peuple de ne jamais faire partie de cette religion à mystères de
Babylone; de ne pas prendre part à ses intrigues, ses objectifs politiques, ses guerres, ou à ses
systèmes politiques.
« Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: SORTEZ DU MILIEU D'ELLE, MON PEUPLE,
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car
ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités » (Apocalypse
18:4-5).

Le chapitre 18 de l'Apocalypse décrit comment la puissance de la bête de dix-nation doit enfin
« haïr la prostituée », et totalement détruire cette fausse église, mettant à mort d'innombrables
milliers de ses fonctionnaires et de ses peuples. Dieu va enfin récompenser cette affreuse,
dandinant vieille madame de religion, cette persécutrice et bourreau du peuple de Dieu, avec la
lie plus acharnés de la coupe de la colère! C'est pourquoi Dieu avertit son peuple à abandonner
cette religion mystère pour qu'ils ne «reçoivent pas de ses plaies ».
Christ avait ordonné ses disciples: « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du
monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait » (Jean
15:18-19).
Il a continué, dans sa prière au Père peu avant sa mort et sa résurrection, « Je leur ai donné ta
parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
monde.
« Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
« Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde » (Jean 17:14-18) Mais la fausse
église fait grandement partie de ce monde. Il s'agit d'un système politique, envoyant des
ambassadeurs à toutes les nations, fonctionnant comme un gouvernement. Son chef a toujours
courtisé la faveur des rois, des premiers ministres, des présidents, des empereurs; a cherché à être
accepté et aimé par eux, et a cherché à les influencer.
Mais Jésus dit: « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de
ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs;
mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas » (Jean 18:36 ).
Jean a écrit: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Père n'est point en lui;
« car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil
de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
« Et le monde passe, et sa convoitise aussi; .... » (1 Jean 2:15-17).
Le mot «monde» est cosmos, ce qui signifie la civilisation; les groupes communautaires; villes,
les gouvernements du monde, la société, avec toutes ses coutumes, des concepts religieux et
philosophiques.
Les serviteurs de Dieu sont des «citoyens» du Royaume céleste du Christ venant bientôt, le
gouvernement de Dieu! Ils sont comme « Séjourneurs» dans ce monde (1 Pierre 2: 9-12), comme
« étrangers et voyageurs», comme des voyageurs dans un pays étranger, n'ayant pas la
citoyenneté autochtone.

Un Américain, voyageant en Irak, pourrait-il combattre dans les guerres d'Irak contre l'Iran, ou
Amérique? Un Britannique, voyageant en Afrique, pourrait-il voter aux élections africaines,
adhérer à des organisations militaires africains, ou observer la sorcellerie vaudou ou tribal?
Ainsi, Dieu ordonne à Son véritable Eglise: « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité
établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés
par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien » (1 Pierre 2: 13-14). Les
serviteurs de Dieu doivent être des modèles dans l'obéissance à la loi, au respect de l'autorité; en
reconnaissance pour les libertés et les bénédictions de gouvernements sous lesquels ils vivent. Ils
doivent obéir les gouvernements dans tous les cas, sauf si ce gouvernement civil entre en conflit
avec la juridiction supérieure du ciel!
Dans un tel cas, les serviteurs de Dieu doivent obéir à Dieu d'abord, puis accepter humblement la
peine que le gouvernement civil impose quelle qu'elle soit.
Pierre et les apôtres dirent aux autorités à leur leur temps, «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes! » (Actes 5:29).
La véritable église du Christ n'était jamais à devenir un grand système politique. Elle ne devait
jamais tomber dans un régime absolu, dictatorial d'un homme, prétendant être le « représentant
direct » du Christ; prétendant de ne pas avoir des pairs sur la terre, mais d'être le seul leader
humaine sous le Christ!
C'est l'un des nombreux blasphèmes dont la grande fausse église est coupable. Tout être humain
s'appropriant ces pouvoirs nobles est une puanteur dans les narines de Dieu, et va sûrement
répondre à l'énormité de sa folie!
Faucett dit, "Comme Antiochus Epiphane, l'Antéchrist du troisième royaume [Daniel 8], était
l'ennemi personnel de Dieu, de sorte que l'Antéchrist final du quatrième royaume [le pouvoir de
la « bête » finale], son antitype, le sera. L'église a enduré une persécution païenne et papale; il
reste pour elle une persécution des infidèles ... Il ne se substituera pas seulement, comme la
Papauté, au Christ dans le nom de Christ, mais «Refusera le Père et le Fils, {1 Jean II.22} . La
persécution doit continuer jusqu'à la seconde venue du Christ» (Commentaire Critique et
expérimentale , vol. IV, p. 422) .
Ce faux prophète revendique une autorité absolue sur ses disciples! Ils ne peuvent pas avoir un
accès direct à Christ, et par le Christ au Père, selon cette fausse doctrine! Ce n'est que lorsque ses
peuple restent dans ses bonnes grâces, restent inféodés, inconditionnels, suiveurs aveugles de lui,
qu'ils peuvent être considérés «dans le corps», et considérés comme ayant une relation spirituelle
avec Dieu.
Par conséquent, ce faux leader humain pense à usurper le sacerdoce même de Christ Lui-même.
Il enseigne qu'aucun homme ou une femme peut s'approcher de Dieu directement par le Christ!
Ils doivent toujours être acheminées par ce seul chef humain! Enfin, cet ego blasphématoire et
pompeux va gonfler au point que ce grand faux prophète fera la prétention blasphématoire qu'il
«est Dieu »!

Maintenant, remarquons comment cette grande fausse église, "l'image" de la bête, sera complice
dans la réalisation de la Grande Tribulation sur les élus de Dieu.
Le «Joug» de la Fausse Église
La prophétie d'Esaïe identifie la grande fausse église comme un auteur majeur de la tribulation;
la captivité de dix-tribus d'Israël: J'étais irrité contre mon peuple, J'avais profané mon héritage,
Et je les avais livrés entre tes mains: ... » (Esaïe 47: 6).
C'est la femme déchue; la fausse église, qui se vante qu'elle est «dame des royaumes », et ne va
« pas souffrir la perte des enfants » qui venaient d'elle, en signe de protestation.
Pas d'image de l' « enlèvement » ici. Au lieu de cela, tout comme le Christ prédit; comme toutes
les prophéties indiquent clairement, la tribulation est accompagnée par un vaste martyre des
saints (Apocalypse 13: 7; Matthieu 24: 9).
Pour continuer, « ... Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, Tu as durement appesanti ton
joug sur le vieillard» (Esaïe 47: 6).
Rappelez-vous, la bête et le faux prophète sont complices dans le martyre du peuple de Dieu, et
dans la captivité de dix-tribus d'Israël et de Juda!
Notez, ce n'est pas seulement la grande fausse église qui établit son joug sur le peuple de Dieu!
« O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l'Assyrien! Il te frappe de la verge, Et il lève
son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens... Et il arrivera en ce jour-là, que son fardeau
sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou; et le joug sera détruit à cause de
l'onction » (Esaïe 10: 24-27).
« L'onction » se réfère à la Seconde Venue du Christ.
Esaïe dit: « Et il arrivera, en ce jour-là [le temps de la fin, le temps de la venue du Christ], que le
Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de Son peuple, qui sera
demeuré de reste, de l'Assyrie, ... Et il y aura un chemin battu pour le résidu de son peuple, qui
sera demeuré de reste, de l'Assyrie, SELON CE QUI EST ARRIVÉ A ISRAEL AU JOUR
QU'IL EST MONTÉ DU PAYS D'ÉGYPTE » (Esaïe 11:11-16).
Mais quand dix-tribus d'Israël étaient emmené captif par l'Assyrie en 721 à 718 avant JC, la
Bible dit qu'aucun retourna. Il n'y a jamais eu d'EXODE miraculeux de l'ancienne Assyrie. Au
lieu de cela, quand Babylone subjugua Assyrie, les Israélites en captivité erraient avec leurs
anciens ravisseurs en Europe, et vers la Scandinavie et les îles britanniques.
Ils ont disparu, en grande partie, de l'histoire. Quelques indices restent, et leur identité peuvent
être découverts, mais aucun cas tel que celui décrit dans Esaïe 11 a encore eu lieu. De toute
évidence, cette prophétie est fixé au moment du retour du Christ.

Où est l'Israël moderne la maison d'Israël, non seulement les Juifs? En captivité, sous le joug à la
fois d'une nation moderne qui représente les anciens Assyriens, et de la fausse église! En d'autres
termes, Israël est en captivité au pouvoir de la bête et du faux prophète!
Ce faux prophète est la « petite corne » de Daniel le gouvernement qui finit par régner sur les
sept derniers chefs de l'Empire romain.
Cette « petite corne » de la prophétie de Daniel est la papauté, qui a renversé trois royaumes qui
avaient pris Rome, généralement cru comme avoir été les Vandales (429-533 AD), les Hérules
sous Odoacre, de la chute de Rome en 476 à environ 493, et les Goths de l'Est de 493 à 554 AD,
lorsque le général Belesarius repris Carthage.
L'influence de la papauté a joué un rôle dans le renversement de ces royaumes, et instituant la
« restauration impériale» de Rome vers 554.
Maintenant, la « petite corne », parlant de grandes choses, en pensant à «changer les temps et la
loi» (établir le calendrier de Dimanche, et émettre des dogmes), domine les sept têtes restantes de
la «bête». Ce sont les chefs successifs de la soi-disant « Saint Empire Romain », aboutissant à la
faible reprise du même système sous Hitler et Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mussolini a appelé son gouvernement le rétablissement de la « Saint Empire Romain »! Faucett
admet, «L'empire romain ne représente pas elle-meme comme une continuation d'Alexandre,
mais l'Empire germanique se nomme « le saint empire romain » (Commentaire Critique et
Expérimentale, vol IV, p 419, c'est moi qui souligne.). Le « Saint Empire Romain » était
germanique, pas italien.
Même les trois premiers rois, renversé par la « petite corne », étaient des peuple « Teutoniques ».
Il a été dit à Jean : «La bête que tu as vue était, et n'est pas, et va monter de l'abîme [un « abîme »
symbolique, signifiant origine satanique] et aller à la perdition [il est donc la bête finale qui est
finalement détruite par le retour du Christ] » (Apocalypse 17: 8).
Le chef de cette grande fausse église est le FAUX PROPHETE de la prophétie biblique,
l'ANTICHRIST!
Il est la « petite corne » de Daniel. Il est «l'homme du péché » de 2 Thessaloniciens 2. Il est
«l'abomination de la désolation» PERSONNIFIÉE, car il est celui qui effectivement va s'asseoir
dans le temple de Dieu, qui fait la pretention blasphématoire qu'il est Dieu!
Rappelez-vous comment Dieu dit que l'image de la bête, la fausse église, aura un pouvoir
satanique de faire des miracles pour tromper et séduir des millions?
Notez! « Et alors sera révélé l'inique [« l'Impie », marge], que le Seigneur Jésus consumera par le
souffle de Sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de Sa venue;
« duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toute sorte de miracles et signes et prodiges

de mensonge,
« et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent [vont vers leur perte], parce qu'ils n'ont
pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
« Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge... » (2
Thessaloniciens 2:8-11).
Le faux prophète sera assis dans un temple. Il prétendra être «divin». Il effectuera ces prodiges
mensongers, les miracles, et des « signes » mystérieuses que des millions seront convaincus. Ils
ADORERONT cet homme, le révèrer comme si il est VRAI DIEU!
Une des premières choses que le Christ accomplira immédiatement après son retour sur la terre
est de détruire ce grand faux prophète mensonger, pompeux, blasphématoire. « Et la bête fut
prise [arrêté, capturé], et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre » (Apocalypse 19:19-21).
Ce qu'il Faudra Surveiller
En résumé, donc, le Christ dit expressément que cette grande « Abomination à Dieu qui va
provoquer la destruction et la désolation terrible », se tiendra dans le lieu saint, où il ne devrait
pas!
Le temple était toujours debout quand le Christ a prononcé ces mots. Ses auditeurs savaient
exactement à quelle partie du temple Il a fait référence: la partie la plus interne du temple, appelé
le «lieu saint», qui était le lieu d'offrandes quotidiennes des prêtres, et le «saint des saints»,
derrière le voile, dans lequel le souverain sacrificateur entrait une seule fois chaque année, le
Jour de l'Expiation.
Paul dit clairement «l'homme du péché» serait assis « dans le temple de Dieu ».
Mais aujourd'hui, il n'y a pas temple dans Jérusalem.
Pourtant, les grandes tensions internationales se produisent lorsque les Juifs sionistes
enthousiastes marchent sur les murs du temple, en essayant de poser une pierre d'angle
symbolique pour la construction d'un autre TEMPLE!
La haine virulente des Arabes envers les Juifs est en partie enracinée dans l'intention de
nombreux sectes juives d'extrême droite de détruire le Dôme du Rocher et la mosquée Al Aksa,
pour faire place à la construction d'un autre temple juif.
Quand un tel temple est construit, vous devez être conscient que les derniers événements décrits
dans cet article sont TRÈS PROCHES!
Considérez: Un tel événement probablement unirait les nations Arabes comme aucun autre

événement unique. Une grande guerre pourrait éclater au Moyen-Orient une guerre dans laquelle
des armes chimiques et même nucléaires, peuvent être utilisés, car les Arabes auraient pu assisté
à la destruction de deux de leurs mosquées les plus vénérées, lieux saints à tout l'Islam.
Ils pourraient s'unir, comme jamais auparavant, et leur chef serait probablement le «roi du Sud»
de Daniel 11: 40-45.
Pour « pousser sur » le « roi du Nord», que nous croyons être la puissance « de la bête », ou une
Europe unie, ce dirigeant Arabe pourrait couper toute l'énergie à l'Europe! Cela amènerait une
réponse militaire immédiate comme le chapitre 11 de Daniel montre.
Si vous voyez un dix-nation se combiner en Europe, probablement appelé « Les Etats-Unis
d'Europe », scandaleusement intervenir soudainement au Moyen-Orient; si vous voyez la tête de
la grande église universelle déclarer qu'il va DÉPLACER LE VATICAN À JERUSALEM que la
« seule vraie église » va revenir à son lieu de naissance; si vous la voyez déclarer que Jérusalem
doit devenir un corpus separatum, ou ville internationalisée ouverte, exemptées d'une action
militaire, puis Y ALLER LUII-MEME POUR L'ASSURER; si vous voyez des miracles réalisés;
des églises principales, y compris certaines églises de l'Etat retourner dans le giron de leur église
mère; si vous voyez cet homme faire de grandes et pompeuses déclarations, en acceptant
l'acclamation de MILLIONS comme l'homme QUI A SAUVÉ LE MONDE D'UNE
DESTRUCTION NUCLÉAIRE; si vous le voyez etre vénérer presque comme Christ, acclamé
comme s'il était «Dieu», alors ATTENTION!
Car, quand vous voyez ces choses qui se produisent, vous devez savoir que la Grande Tribulation
COMMENCE!
Si une célèbre statue que des millions ont embrassé, une statue de bronze noirci d'une figure avec
un moulage étrangement byzantine ou grecque, celle qui est censé être le "Pierre" de Rome, est
déplacée à l'intérieur du temple; si cet homme lui-même se nicherait à l'intérieur du temple, alors
vous aurez vu l' ABOMINATION PRENDRE PLACE; et DESTRUCTION horrible,
inimaginable suivra immédiatement!
Les conséquences de tout cela pour les Américains, les Britanniques, les Australiens, les
Canadiens, Sud-Africains, les démocraties d'Europe du Nord Ouest, sont inimaginables!
Que Dieu aide ceux dont les esprits sont ouverts à comprendre, comme l'a dit le Christ. Que Dieu
vous aide à faire appel à Lui pour les changements que vous SAVEZ que vous devez faire dans
votre vie, se repentir de ses péchés, faire appel à Christ comme Sauveur, et faire partie de Son
propre corps, l'organisme spirituel qui est Sa vrai église!
Christ a dit «beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Dieu vous a-t-il appelé? Est-ce un
hasard que vous avez lu ces paroles de témoin et d'alerte? Ou Dieu lui-même est-il en train de
travailler dans votre vie pour un but? Pensez-y. Ensuite, prier à ce sujet, alors qu'il ya encore du
temps.

-Fin-

Vous pouvez copier et distribuer ces informations uniquement aux amis et famille sans
modifications, sans frais et avec la pleine crédit accordé à l'auteur et l'éditeur. Vous ne pouvez
pas le publier pour les public en général.
Cette publication est destinée à être utilisée comme un outil d'étude personnelle. Veuillez savoir
que ce n'est pas sage de prendre la parole de tout homme pour rien, alors prouver toutes les
choses pour vous-même à partir des pages de votre propre Bible.
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