LE MILLÉNAIRE:
Va-t-IL se PASSER au Ciel ou sur Terre?
Des millions de chrétiens pratiquants sont familiers avec les 1,000 ans de règne du Christ. Cependant la
tendance générale des églises fondamentalistes est d’enseigner que l’âme de l’homme ira immédiatement
au ciel lorsqu’il mourra, refusant le règne millénaire sur la terre, alors que dans la plupart des églises des
religions Sabbataires (Église Adventiste du Septième Jour) on enseigne que le millénaire se passera au
ciel. POURQUOI une telle confusion? Vous serez probablement très étonnés d’apprendre que votre Bible
PROUVE indéniablement que le Royaume sera sur cette terre!
Par Garner Ted Armstrong
« Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger… Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans » (Révélation 20:4). Des millions ont lu ces mots. Des millions
croient littéralement au retour de Jésus-Christ et des millions commencent à comprendre que le Christ
mettra en place son ROYAUME.
Il y a plusieurs années, lorsque j’ai été ordonné comme ministre de Jésus-Christ (1955), le travail auquel je
me dédiais était comme une véritable « voix dans le désert » criant que le royaume de Dieu arriverait
bientôt.
La majorité des tendances générales du ministère des fondamentalistes rejette le retour littéral de JésusChrist; et la majorité de ceux qui ont gradué des séminaires de théologie pendant les années 50 et 60 ne
croyaient ni à la résurrection corporelle de Jésus-Christ, ni à Son Ascension au ciel à la droite de Dieu, ni à
son retour imminent !
Mais il y a eu un changement révolutionnaire graduel dans la pensée de plusieurs théologiens.
Plus que jamais, une formidable fascination concernant la prophétie, et les événements du futur a saisi les
pensées de millions de personnes !
Hal Lindsey, l’auteur de plusieurs best-sellers, comprenant entre autres son original The Late Great
Planet Earth, ainsi que plusieurs autres auteurs ont contribué à informer d’innombrables millions
d’américains, de britanniques, de canadiens ainsi que d’Européens et d’autres pays, que nous vivons en
fait « le temps de la fin » tel que prophétisé dans la Bible, qu’une violente RÉVOLUTION prendra place
sur terre et qu’éventuellement le Royaume de Dieu sera mis en place !
Cependant, malgré tous les bruits concernant le FAIT du retour imminent de Jésus-Christ; et le FAIT de la
mise en place du royaume de Dieu, une grande CONFUSION existe encore dans la pensée de millions de
gens à savoir OÙ ce royaume s’établira !
La Bible A Prédit La
Confusion
Cela n’est pas vraiment une surprise pour de sérieux étudiants de la Bible.
Satan, le diable est décrit comme le grand serpent qui « a séduit le monde entier » (Révélation 12:9), et
Jésus-Christ prédit très clairement que le temps de Son retour sera un temps de confusion massive,
déception, délusion et obscurité spirituelle!

« Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car
beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.
« Par ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu [vient maintenant]
en chair est de Dieu.
« Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n'est pas de Dieu; et ceci est l'esprit de
l'antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde! » (1 Jean 4:1-3).
Des millions de personnes ont entendu parler de ce fameux “ANTI-CHRIST”, sachant qu’il y a un
individu appelé le « faux prophète » dans la prophétie de la Bible, qui se proclamera lui-même
littéralement comme étant LE VRAI DIEU, et qui trompera des millions!
Jean nous a averti: « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus
Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist » (2 Jean 7).
Ce que plusieurs ne réalisent pas c’est qu’il y a BEAUCOUP qui portent le titre « Anti-Christ » et que,
bien qu’il soit vrai que ce titre puisse s’appliquer à un grand faux leader religieux, il est aussi
parfaitement vrai selon votre Bible que toute personne ne confessant pas que Jésus Christ peut revivre
sa vie parmi nous (Galates 2:20) est l’esprit de l’Anti-christ.
Ce grand faux prophète est décrit dans 2 Thessaloniciens 2.
« Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit
arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition,
« qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que
lui-même s'assiéra au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu! (2 Thessaloniciens 2:3,
4).
Plus loin l’apôtre Paul, dit que ce grand faux Christ aura une telle puissance satanique et de prodigieux
mensonges (verset 9) que des multitudes seront complètement trompés.
Notez! « L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
« 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.
« Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement [travaillant dans l’erreur], pour qu'ils croient au
mensonge" (2 Thessaloniciens 2:8-11).
Satan est le démon le plus trompeur qui existe.
Cependant, rappelez-vous qu’une personne trompée est complètement innocente, n’étant pas consciente du
fait qu’elle est trompée.
Une personne peinant à travers différentes formes de déceptions mentales et religieuses peut être une
personne assoiffée, et sincère!

Elle ne peut avoir que les meilleurs motifs, un caractère impeccable, de l’intégrité et lutter pour vivre une
pure et sainte vie chrétienne!
Parce qu’une personne est trompée, ne signifie pas qu’elle est délibérément en erreur!
Souvent nos défenses humaines s’élèvent et DISCUTENT lorsqu’un article tel que celui-ci commence à
nous faire réfléchir, nous forçant à questionner la vérité de certains concepts comme étant en fait fausse.
Nous le voyons comme une attaque sur notre « moi empirique ». Nos défenses nous poussent
immédiatement à nous excuser; sûrement NOUS ne pouvons pas avoir été trompés ?
Nous avons tendance à croire tout ce qui prouve que nous avons été trompés concernant une chose que
nous avons cru représenter une attaque sur notre caractère!
Il n’en est rien!
Cela n’a rien à Voir avec le caractère! Des personnes de très bons caractères peuvent être trompées!
Satan le démon est « le prince de l’empire de l’air » (Éphésiens 2:2), et est identifié comme le dieu de ce
monde trompé et dont la pensée est aveuglée (2 Corinthiens 4:4).
Satan le démon a ses églises (Révélation 3:9; 17:4-6), et Satan a ses ministres dans ces églises! (2
Corinthiens 11:13-15).
Comment La Tromperie Est En Train d’Etre Préparée
Il y a plus que jamais maintenant une obsession fantastique avec la vie extra- terrestre ; les mystères des
sociétés disparues, le diabolique, la sorcellerie, le monde des esprits, et les événements futurs qui
affecteront la terre, telles certaines supposées ʺinvasionsʺ extra -terrestres !
A partir de la prolifération des jeux électroniques, dont la plupart aiguisent l’appétit d’innombrables
millions de jeunes concernant l’époque de voyage spatial de Buck Rogers (Invasions spatiales, Pac-Man
etc.) jusqu’aux innombrables films, programmes de télévision et des dizaines de milliers de romans
futuristes de science-fiction, des millions et des millions sont préparés pour de fausses croyances menant
directement à l’accomplissement de la prophétie de Révélation 17 :14
Quelqu’un peut de demander COMMENT, un homme sain d’esprit, peut-il combattre Jésus à son retour?
Réponse ?
Si quelqu’un croit que le VRAI Christ est actuellement l’anti-christ, s’il ne reconnaît pas l’événement actuel
du VRAI retour de Jésus- Christ, mais par contre croit que ce soit la venue démoniaque de l’ANTI-CHRIST,
alors il sera complètement préparé, à cause de la TROMPERIE autoritaire, à essayer de résister l’arrivée
actuelle sur cette terre du ROI DE L’UNIVERS, Jésus Christ de Nazareth !
Lorsque cela se produira, lorsque Jésus reviendra actuellement sur cette terre, il y aura des MILLIONS qui
seront convaincus : a) que cela est une invasion de l’espace par des êtres étranges venant de planètes très
éloignées b) que c’est l’ invasion d’une puissance étrangère avec des armes supérieures tels des lasers, des
miroirs spatiaux, des armes nucléaires, des ʺvaisseaux spatiauxʺ et des satellites en orbites ou c) que c’est

une attaque super humaine par l’ANTICHRIST et la horde de ses démons dans un ultime effort pour
prendre le pouvoir sur le monde et y régner !
Quelle est VOTRE protection contre la tromperie ?
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous?
Est-ce que vos concepts reposent sur la tradition, les ʺcroyances” chéries, les enseignements religieux, que
vous avez reçu en grandissant, ou sur l’église où vous allez, ou sur le critère de croyance que vous utilisez
comme la règle la sainte, sacrée et absolue PAROLE DE DIEU?
Dans cet article, nous exposerons une des plus grands faux professeurs des années récentes !
Vous verrez comment des déformations bibliques délibérées ont été perpétrées, et combien
d’innombrables milliers les ont acceptées entièrement ce que ces prétendus religieux ont écrit sans jamais
comparer attentivement avec la Bible !
Pour une raison ou pour une autre lorsque le peuple religieux suit un leader religieux humain, il commence
tranquillement à identifier ce leader à Jésus Christ !
Il arrive un temps dans ce type d’idolâtrie et de culte humain où un membre laïc a inconsciemment
substitué son leader religieux pour Jésus Christ lui-même!
À ce point, le leader religieux humain, même se sachant faillible, saisi d’égoïsme et de vanité, peut
commencer à exposer et enseigner des doctrines qui sont complètement contraires au Parole écrites de
Dieu, et les disciples vont faiblement approuver tout sans jamais questionner, étant convaincus qu’ils
doivent suivre leur leader religieux « QUOI QU’IL ARRIVE! »
Ils ne sont plus contraints à suivre un leader religieux humain SEULEMENT comme il suit le CHRIST (1
Corinthiens 11:1) mais maintenant ils vont commencer à dire que suivre ce leader religieux
SEULEMENT comme ʺil suit le Christʺ « n’est plus suffisant »!
Dans la poursuite du reste de cet article, nous allons examiner la doctrine de l’Église Adventiste du
septième jour, qui enseigne que les saints seront adoptés au ciel pendant une période de 1,000 ans pour « un
jugement d’investigation » pendant que la terre restera absolument désolée, avec Satan, le démon et
virtuellement le seul habitant, révisant éternellement la terrible destruction que sa rébellion a fait naître.
Les Adventistes sont très familiers avec la doctrine des saints allant au ciel pour le règne millénaire de
1000 ans du Christ et pour la « terre désolée » présentée dans certains écrits Mme. E.G. White.
Certainement aucun de ses livres n’est aussi valable pour cette doctrine que son livre The Great Controversy.
Bien sûr une publicité sensationnelle a récemment révélée que les leaders de l’Église Adventiste du
septième jour ont eux-mêmes commencé à qualifier Mme. E.G. White de faux prophète et supposément de
plagiaire prouvant qu’elle n’aurait pas vraiment été à l’origine de tous les écrits prolifiques pour lesquels
elle est créditée, mais qui aurait pu généreusement empruntés d’autres sources auxquelles, elle n’aurait
jamais donné crédit.
La « grande controverse », en fait semble maintenant reposer sur le fait de savoir si Mme. E.G. White a
jamais été « prophétesse », comme des dizaines de milliers d’Adventistes du septième jour l’auraient supposé,

et si son livre a réellement le poids qu’on lui a supposé antérieurement.
Actuellement, plusieurs des sincères Adventistes du Septième Jour ont placé les écrits de Mme. E.G. White
à part égale avec la BIBLE !
Peut-être même que inconsciemment, certains ont élevés ses écrits à un niveau SUPÉRIEUR à la Bible,
et s’ils l’ont fait, alors l’idolâtrie de la substitution graduelle des écrits et des paroles d’un leader
humain AU-DESSUS de Jésus Christ de Nazareth, a en fait pris place dans l’esprit de ceux qui peuvent
aller aussi loin dans leur adoration d’un autre être humain !
Premièrement, voyons une description tirée de The Great Controversy de la manière dont Mme. E.G.
White imagine le scénario à la fois sur la terre et au ciel au commencement du millénaire:
« Au retour du Christ, les méchants sont enrayés de la face de toute la terre, consumés par l’esprit de Sa
bouche et détruits par la luminosité de Sa gloire. Le Christ amène Son peuple à la Cité de Dieu, et la terre
est vidée de ses habitants.… La terre entière apparaît comme une étendue ravagée. Un tremblement de terre
a détruit en ruine les cités et les villages, les arbres sont déracinés, des roches rejetées par la mer ou sorties
de la terre elle-même, sont répandues sur toute sa surface, alors que des vastes cavernes montrent l’endroit
où les montagnes ont été séparées de leurs fondations.
« . . . Alors que le bouc émissaire a été envoyé dans une terre inhabitée, ainsi Satan sera banni dans la
terre ravagée et dans des étendues inhabitées et terrifiantes.
« Le révélateur prédit la proscription de Satan et la condition de chaos et de désolation à laquelle la terre
sera réduite, et il affirme que cette condition existera pendant un millénaire » (The Great Controversy,
pages 657, 658).
On pourrait écrire un livre au complet pour pouvoir critiquer à fond les fautes grossières, les erreurs
flagrantes de citations, les distorsions et les perversions des Écritures qui apparaissent dans The Great
Controversy.
Ce qui précède ne représente qu’une portion de deux pages d’un chapitre complet intitulé « Destruction de la
Terre » dans le fameux livre de Mme. E.G. White « The Great Controversy. »
Maintenant, prenez votre Bible, et faites attentivement cet exercice:
Immédiatement vous verrez ci-dessous, citée mot pour mot la version exacte de Mme E.G. White d’Esaïe
24:1, 3, 5 et 6.
Rappelez-vous que sa doctrine, (communément acceptée par les Adventistes du Septième jour), énoncée
brièvement ci-haut, affirme que la totalité de la terre sera absolument RAVAGÉE pendant la période du
règne millénaire du Christ; que les saints sont là-haut au ciel, alors que Satan, le démon est enchaîné sur
une terre ravagée, inhabitée, souffrant d’une angoisse mentale due à tous ses complots et plans, au
renversement du trône divin et à son gouvernement détruit.
Mais est-ce vraiment ce que nous dit la Bible?
Comme vous le verrez, on doit vraiment être affligé d’un cas sévère de « rétrécissement du champ visuel »,
pour supposer que Mme. White, en écrivant ce chapitre, ayant sa Bible ouverte devant elle au chapitre 24
d’Isaïe, n’a pas remarqué les différentes parties qu’elle a OMISES délibérément de sa citation, et qui sont

les mots et les phrases clés qui ont complètement détruit toute sa théorie de la « terre ravagée » pendant
1000 ans !
Pour faire cet exercice, si vous ne voulez pas écrire dans votre Bible, transcrivez simplement les mots de
votre Bible King James personnelle ce que Mme. E. G. White a omis délibérément!
Votre Bible est-elle prête?
Est-ce qu’elle est à Esaïe 24 : 1-6
Alors commençons l’exercice!
Voici la version de Mme. White, que nous retrouvons approximativement au deux tiers de la page 657 de
The Great Controversy: « Au retour du Christ, les méchants sont enrayés de toute la face de la terre,
consumés par l’Esprit de Sa bouche et la luminosité de sa gloire. Le Christ amène son peuple à la Cité de
Dieu, et la terre est vidée de ses habitants.
« Voici que Dieu dévaste la terre. Il la ravage, en bouleverse la face et il en disperse les habitants.
« La terre sera dévastée et pillée comme l’a décrété Dieu.
« La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé la loi, violé le précepte,
rompu l’alliance éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants en subissent l’effet.
C’est pourquoi les habitants de la terre sont brûlés" (Esaïe 24:1, 3, 5, 6).
Maintenant retournez au texte et transcrivez tous les mots du verset 1 au verset 6 dans la citation de Mme
White, qui ont été OMIS.
Ce sont les suivants: « il en sera ainsi des habitants: avec le prêtre, avec la servante ou la maîtresse, le
vendeur ou l’acheteur, le prêteur ou l’emprunteur, le créancier ou le débiteur
« C’est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants en subissent l’effet.
« C’est pourquoi la terre est vidée de ses habitants ….et il ne subsiste QUE PEU D’HOMMES"! (Esaïe
24:6).
Quelle différence! Maintenant toujours dans le but de votre exercice, retournez à votre Bible et lisez tout le
chapitre 24 d’Isaïe dans son propre contexte!
Notons quelques points saillants que Mme White semble apparemment ne pas avoir notés (soit qu’elle soit
affligée du plus remarquable cas de « rétrécissement du champ visuel » de toute l’histoire ou tout
simplement qu’elle soit MALHONNÊTE)
Le sujet d’Esaïe 24 est le châtiment de Dieu qui doit venir sur cette terre au temps de la grande tribulation
(chapitre 24:1-18), les signes des cieux (Esaïe 24:23), le Jour du seigneur et le retour de Jésus Christ
(verset 23).
Mais est-ce que le chapitre 24 d’Isaïe mentionne que toute la terre est complètement VIDÉE de ses
habitants?
Notez bien l’affirmation suivante!

« Voici que Dieu dévaste la terre, il la ravage, il en bouleverse la face et IL EN DISPERSE AINSI LES
HABITANTS »!
Rappelez-vous que le mot hébreu pour « terre » est ehrets, et cela peut signifier la terre partiellement ou
communément. Mais cela peut aussi s’appliquer au monde entier ou peut s’appliquer à « la terre » prise
dans un contexte particulier. Dans ce cas, il est question (tel qu’évident dans le texte) de « la terre » pour la
simple raison que les Saintes Écriture disent que Dieu « DISPERSERA LES HABITANTS AINSI »!
Qu’est-ce qui est arrivé à ces habitants, ces humains vivants sur la terre? Ont-ils été complètement
détruits? Est-ce qu’il n’y a pas un seul homme, femme ou enfant qui restent? Est-ce que la terre a été
complètement RAVAGÉE et Vidée de tous ses habitants?
Non! La Bible dit les habitants (les citoyens, le peuple, population) sont « dispersés à l’étranger »! Cela
signifie qu’ils sont transportés d’une partie de la terre (ehrets) vers une autre partie.
Suivez le verset 2 qui nous dit qu’il n’y a pas de différence de personnes, qu’il en sera de même pour le
prêtre, la servante, la maîtresse, l’acheteur, le vendeur, le créancier et ainsi de suite.
Lisez le verset 4! Il dit, « . . . La terre est en deuil, les hautes personnes de la terre LANGUISSENT !
« Languir » signifie pleurer, être affligé, peut-être même dans des périodes de temps difficiles, privation ou
même blessures et maladies ! Or les gens qui sont languissants, sont des ÊTRES VIVANTS!
Notez également les quelques mots suivants dans le verset : « La terre a été profanée SOUS LES PIEDS DE
SES HABITANTS »! La terre a été profanée et ruinée; le jugement de Dieu descendra sur une nation après
l’autre jusqu’à ce qu’elles soient simplement détruites et il y aura des pertes massives de vie humaine !
Mais il y a des survivants décrits dans ce passage de l’Écriture
Noter le verset 6. « C’est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants en subissent l’effet »!
Alors que Mme. White a cité cette portion seulement des versets qu’elle a choisis, elle l’a outrepassée et a
inclus les mots « c’est pourquoi les habitants de la terre sont brûlés », et elle a placé un point alors qu’il y a
actuellement une virgule dans la Bible !
Remarquez bien ceci!
Allez à Isaïe chapitre 24 verset 6. Lisez les mots qui suivent « de la terre sont brûlés » vous pouvez lire dans
votre Bible « ET IL NE SUBSISTE QUE PEU D’HOMMES »!
Pourquoi Mme. E.G. White a-t-elle omis délibérément ces mots, ces mots très descriptifs PROUVANT
qu’il y a des habitants VIVANTS restés sur la terre après la grande destruction ?
Oui, POURQUOI a-t-elle DÉLIBÉRÉMENT PLACÉ un point où il y a une virgule dans la Bible, qui est
la Parole de Dieu?
N’a-t-elle pas réalisé la grande malédiction que le Dieu Tout-Puissant a prononcée sur tous ceux qui
changeront des Paroles de Dieu? Maintenant finissez la lecture complète du chapitre 24 d’Esaïe.
Allez au verset 9: « On ne boit plus de vin en chantant…Pour ceux qui en boivent »

De nouveau une description d’humains ! Verset 10: « . . . L’entrée de chaque maison est fermée, pour que
personne n’y pénètre. »
Allez au verset 13! « Car il en advient sur terre parmi les peuples. (ehrets) PARMI LES PEUPLES. . . »
Notez le verset 14: « Ils élèvent la voix ... la majesté de Dieu ILS l’acclament du côté de la mer. »
Qui? LES PERSONNES qui sont restées vivantes ! Les habitants de la terre!
Maintenant le verset 17, et dans plusieurs autres versets, où il est prouvé maintes fois dans ce chapitre que la
terre est encore habitée !
« Terreur, traquenard pour toi Ô HABITANTS DE LA TERRE! »
Avez-vous besoin d’autres preuves? Tout ce qu’on peut faire c’est d’appliquer ce même exercice à la
totalité du chapitre « ravage de la terre » dans The Great Controversy et vous découvrirez de multiples
exemples de ce type de distorsions, perversions, omissions délibérées et déformations de la Parole sacrée
de Dieu!
Sûrement ceci représente un des plus flagrants et délibéré exemple de la lutte et perversion de l’Écriture
Sainte, que l’on connaisse! Cependant, il y a plusieurs exemples qu’on peut trouver dans les écrits d’un
grand nombre de leaders religieux, et un étudiant de la Parole de Dieu, qui se veut sérieux, sincère et
attentif devrait faire exactement ce que Dieu a dit et COMPARER ce que ces professeurs disent, avec les
écrits de la Bible
Maintenant, voyons ce que la Bible dit vraiment concernant l’endroit où le millénaire se passera
Les Saints Règneront SUR TERRE!
« Puis je vis des trônes sur lesquels ils s’assirent et on leur remit le jugement…ils reprirent vie et régnèrent
avec le Christ mille années » (Révélation 20:4).
Le mot millénaire n’est jamais mentionné dans la Bible. C’est tout simplement un mot anglais signifiant
« mille années ». Dans un but de référence à ce « mille années » dont on parle dans le chapitre 20 de la
Révélation aux versets 4, 5, 6 et 7, plusieurs utilisent le mot « millénaire. »
Et OÙ ce « millénaire » ou 1000 années se passera – t- il?
Il est dit que les saints ressuscités, avec ceux qui doivent rencontrer Jésus Christ à Son retour dans l’air;
doivent « vivre et régner » avec lui pendant MILLE ANS!
Où?
Notez bien!
« 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"!

(Révélation 5:9-10).
Jésus a dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son trône » (Révélation 3:21).
OÙ est donc ce trône dont Jésus héritera? Il est sur CETTE TERRE !
Notez! « Il sera grand et on l’appellera Fils du Très Haut. Le seigneur lui donnera le trône de David son
Père et il règnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n’aura point de fin » (Luc 1:32, 33).
Dans le salut à Marie, avant la naissance de Jésus, il a été prédit, tel que le Dieu Tout-Puissant ayant fait une
alliance avec David, que Jésus reviendrait pour hériter du trône de David.
Les prophéties disent de ce trône qu’il sera « renversé, renversé, renversé [trois renversés!] Et ne sera plus
jamais renversé jusqu’à la venue de celui qui en a droit »! (Ezéchiel 21:27).
Remarquez que Dieu a promis que Jésus Christ règnera sur la terre, « Voici venir des jours où je
susciterai à David un germe juste, qui régnera en vrai roi et sera intelligent exerçant droit et justice sur
terre » (Jérémie 23:5).
Une des plus importantes Écritures détruisant absolument la « la théorie de la terre ravagée ʺ de Mme
White est le chapitre 11 d’Esaïe
Lisez par vous-mêmes ce chapitre important!
En voici quelques extraits : « Mais avec un esprit de justice, il juge le miséreux et rend une sentence
équitable envers les pauvres DE LA TERRE et il devra frapper la terre avec le bâton de Sa bouche et du
souffle de ses lèvres faire mourir le méchant ... Le loup devra habiter avec l’agneau et la panthère se
coucher près du chevreau; le veau et le lionceau paissent ensemble sous la conduite d’un petit garçon.
« La vache et l’ours se lient d’amitié et leur petits gîtent ensemble; le lion mange de la paille comme le
bœuf.
« Le nourrisson s’amuse sur le trou du cobra [vipère], et l’enfant met la main sur le repaire de la vipère [le
repaire d’un serpent venimeux],
« On ne fait plus de mal ni de ravages sur ma sainte montagne car la TERRE est remplie de la
connaissance de Dieu, comme les eaux comblent la mer.
« Ce jour-là, la racine de Jesse [CHRIST], se dressera comme le signal des peuples; elle sera recherchée
par les Gentils [nations de cette terre!]: et Son reste [le règne millénaire du Christ] sera glorieux.
« Et en ce jour-là [peu après le retour du Christ et la mise en place sur terre du gouvernement de Dieu], le
Seigneur se lèvera de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui resteront de l’exil d’Assyrie et
d’Égypte, de Patros, de Kush, d’Élaman de Shinear d’Hamat et des îles de la mer.
« Il dressera un signal pour les nations, et rassemblera les bannis d’Israël [rappelez-vous de ceux qui
furent dispersés à l’étranger dans Isaïe 24?] il réunira les dispersés de Judée des quatre coins de la terre ...
Il y aura une route pour le reste de Son peuple qui sera RESTÉ de l’exil d’Assyrie, comme il y en eût
une pour Israël lorsqu’il remonta d’Égypte" (Esaïe11, versets choisis).

Lisez Ézéchiel 36, pour savoir comment les places perdues seront rebâties.
Puis lisez les magnifiques prophéties d’Esaïe 2 et de Michée 4 !
Les deux concernent l’établissement du ROYAUME DE DIEU sur cette terre !
Notez: « Il adviendra dans l’avenir que la montagne du temple de Dieu [un genre de ROYAUME DE
DIEU] sera établi au sommet des montagnes [un symbole de nations plus grandes], et s’élèvera plus haut
que les collines [un symbole de nations plus petites]; et toutes les nations y afflueront!
« Des peuples nombreux s’y rendront et diront, “venez montons à la montagne de l’Éternel, allons au
temple du Dieu de Jacob; pour qu’il nous enseigne Ses voies, et que nous suivions Ses sentiers: car de Sion
viendra la Loi, et de Jérusalem l’oracle de Dieu."
« Il exercera son autorité sur les nations et sera l’arbitre de PEUPLES nombreux: qui de leurs épées
forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Les nations ne lèveront plus l’épée l’une contre l’autre
et l’on ne s’exercera plus à la guerre"! (Esaïe 2:2-4).
Lisez le récit parallèle dans la prophétie de Michée où il dit, « . . . Les nations ne lèveront plus l’épée l’une
contre l’autre et l’on ne s’exercera plus à la guerre.
« Mais chacun restera assis sous sa vigne ou sous son figuier sans personne pour l’inquiéter: car la bouche
de l’Éternel a parlé.
« Car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu; mais nous, nous marchons au nom de notre
Dieu pour toujours et à jamais.
« En ce jour-là, dit l’Éternel, je veux rassembler les éclopés, rallier les égarés et ceux que j’ai maltraitées:
« Des éclopés, [ceux qui restent d’Israël] je ferai un reste, et des faibles une nation puissante : et l’Éternel
régnera sur eux à la MONTAGNE DE SION, dès maintenant et à jamais"!
Est-ce que cela put être plus clair ?
Actuellement, ceux-ci ne sont que quelques échantillons de douzaines d’Écritures qui prouvent
irréfutablement que Jésus Christ de Nazareth reviendra sur cette terre , qu’il établira Son grand Royaume
ici, SUR CETTE TERRE, et qu’Il règnera sur les nations humaines et physiques sur cette terre pendant la
période d’un millénaire pour 1000 ans!
Est-ce qu’il y a des lions, serpents venimeux, léopards, vaches et petits enfants au ciel ? Certainement
qu’aucune personne rationnelle et saine d’esprit peut lire ces affirmations assourdissantes, ces mots des
Saintes Écritures, et ne pas être CONVAINCUS et RECONNAÎTRE que le Royaume sera établi SUR
CETTE TERRE!
Lisez Zacharie 14:4! Il est expliqué très clairement, « En ce jour », le temps où Jésus reviendra, que Ses
« pieds se poseront sur la Montagne des Oliviers »—et qu’il reviendra EXACTEMENT, comme les
messagers angéliques ont dit qu’il reviendrait (Actes 1:11), « de la même manière dont vous l’avez vu
partir vers le ciel »!

Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4:17 et dans les versets environnants que ceux qui sont vivants
au retour du Christ "seront réunis à eux [ceux qui viennent à peine de ressusciter] pour rencontrer le
Seigneur dans les airs," nous savons qu’en accord avec la prophétie de Matthieu 24:31, il enverra les anges
pour rassembler ses élus des quatre coins du monde, pour RENCONTRER le Christ à son retour dans les
airs (et les airs sont une grande partie de l’environnement et de son atmosphère immédiate), et continuer en
descendant vers la montagne des oliviers ce même jour!
L’idée d’un « ravissement » prolongé, dans lequel les saints sont enlevés au ciel est aussi faux que tous les
autres mensonges que Satan le démon a préparés!
Sûrement que cela est un choc pour les personnes sincères et croyantes, de réaliser que les leaders religieux
(les ont trompés et parfois délibérément!)
Votre UNIQUE protection contre ce genre de tromperie est de comparer très attentivement toutes leurs
paroles avec La Parole Sacrée de Dieu !
Les événements futurs sont groupés en trois grandes divisions prophétiques dans le livre de Révélation.
Elles sont: (1) la venue de la Grande Tribulation, (2) les signes célestes, (3) le Jour du Seigneur!
Si vous gardez en mémoire les deux écritures suivantes, personne ne vous trompera plus JAMAIS concernant
l’ordre des événements établis très clairement dans la Bible! Lisez tout simplement Joël 2:31, et ensuite
Matthieu 24:29!
Vous verrez que les signes célestes suivent immédiatement la grande tribulation (Matthieu 24:29), et que
ces mêmes signes célestes arrivent juste AVANT le terrible Jour du Seigneur (Joël 2:31).
Les « ravisseurs » supposent qu’à cause des horreurs de la période identifiée comme « la grande
tribulation » il soit inconcevable que quelques « saints » soient encore sur terre en cette période !
Mais la Bible montre clairement qu’ils y sont !
Ceux qui sont submergés, grandissant dans la grâce et la connaissance de Dieu et du Sauveur Jésus Christ,
regardant les conditions du monde, priant et étant profondément impliqués dans l’œuvre de Dieu, incluant
le fait de ne pas abandonner leurs très importants témoignages personnels lorsque requis, seront
surnaturellement PROTÉGÉS, COMME Dieu a protégé les Israélites dans la terre de Goshen pendant les
plaies d’Égypte!
Nous allons maintenant parler du temps de cette grande tribulation!
Cela signifie qu’il y a des calamités nationales imminentes qui sont sur le point de frapper les peuples des
États-Unis, d’Angleterre, du Canada, d’Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, des pays du
Commonwealth et des démocraties de l’Europe du Nord- Ouest!
Cela signifie également le déploiement rapide de forces multilatérales de l’Europe sur l’ordre de la papauté en
Palestine et au Moyen-Orient! (Voir Daniel 11:40 jusqu’à la fin du chapitre.)
Une grande GUERRE DE COMMERCE mondiale est très proche ! Un écroulement économique global
arrive prochainement!
De la terrible pauvreté, qui frappera bientôt plusieurs des grands de cette terre, on verra naître le militarisme,

les despotes et des dictateurs !
Un protectionnisme sérieux, « décharge » de produits variés pour gagner un profit, des tarifs, surcharges,
des taxes exorbitantes d’importations et d’exportations, et des guerres commerciales commencent
MAINTENANT, et nous en sentirons bientôt les fortes répercussions à travers la communauté bancaire
internationale !
Rappelez-vous la mystérieuse « marque de la bête » est aussi ÉCONOMIQUE que spirituelle dans la
nature! Il est clairement dit qu’à moins qu’une personne reçoive cette « marque » (EST-CE que ce sera un
quelconque numéro d’identification invisible personnelle tatoué sur le front de ceux qui l’acceptent ?) aucun
homme ne doit « acheter ou vendre »!
Finalement lorsque les pays occidentaux, seront prosternés sous le talon d’un nouveau DICTATEUR à la
tête de dix nations en Europe, le Dieu Tout-Puissant arrêtera toutes activités humaines justes avant une
guerre NUCLÉAIRE entre la nouvelle puissance européenne et l’Union Soviétique !
Une telle guerre signifierait littéralement l’extermination de l’humanité Dieu veut l’ARRÊTER (Matthieu
24:21, 22) juste avant ce temps!
Quel événement peut l’arrêter?
Lisez la fin de Révélation 6 et Révélation 7!
Cette prophétie est directement liée avec Joël 2:31 et Matthieu 24:19! Le Dieu Tout-Puissant a repoussé les
cieux, A FAIT REMBLÉ l’humanité avec une exposition dramatique de Ses « signes célestes », les chefs
de plusieurs pays sont tellement terrifiés qu’ils allèrent se terrer parmi les rochers des montagnes pour que
les rochers croulent sur leurs têtes et les cachent.
Alors, rapidement ceux qui ont été léthargiques et inconscients et qui ont perdu « leur premier amour »
sont CHOQUÉS d’apprendre, comme les millions qui ont entendu le message mais n’en ont jamais TENU
COMPTE, et sont STUPÉFIÉS de la réalisation de ce qui arrive vraiment et commencent à crier vers Dieu
pour une CONVERSION, et ils suivront immédiatement le terrible JOUR DU SEIGNEUR!
Le Jour du Seigneur consiste en la plaie de sept trompettes, les trois dernières sont appelées « trois
malheurs » et le dernier de ces « trois malheurs » comprend les « sept dernières plaies ».
Le Christ n’arrive pas sur terre avant la fin de la dernière des sept plaies!
Lorsque vous comprenez le processus pas à pas de l’ORDRE DES ÉVÉNEMENTS dans la prophétie
de la
Bible, et que vous l’avez prouvé vraiment en étudiant attentivement le livre de la Révélation dans la
perspective de Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, vous ne serez pas TROMPÉS par de faux leaders qui tordent
et tournent délibérément la Bible pour servir leur buts personnels, simplement pour gagner un suivi!
COMBIEN PEU en comparaison, comprennent vraiment que la vie humaine est un camp d’entraînement
ou un entraînement primaire pour le Royaume de Dieu!
COMBIEN PEU comprennent que nous sommes occupés à nous qualifier pour devenir « PRÊTRES ET
ROIS » pour pouvoir actuellement nous asseoir sur des TRÔNES, pour régner avec Jésus de Nazareth,

prenant des décisions importantes, des décrets, donnant des ordres qui apporteront finalement la paix sur un
monde malade, et torturé par la guerre?
Les problèmes sont sur cette terre!
C’est ici sur cette terre, que Jésus veut faire un nettoyage, et solutionner les problèmes nous amenant dans un
temps de joie absolue et obligatoire!
Oui, les saints régneront SUR LA TERRE!
Rappelez-vous l’avertissement de Jésus (Luc 21:36), et demandez-vous si vous regardez les nouvelles
conditions du monde et si vous priez toujours afin « d’être dignes d’échapper à TOUTES CES CHOSES
qui passeront et pouvoir vous tenir debout devant le Fils de l’Homme »?
-FinLes informations contenues dans ce livret ne peuvent être copiées et distribuées qu’à des amis ou à la famille,
cela sans modifications, sans frais et en citant l'auteur et l'éditeur. La publication à l’attention du grand public
est interdite.
Cette publication est destinée à être utilisée comme un outil d'étude personnelle. Il n’est pas sage de prendre
toute parole humaine pour argent comptant. Cherchez la preuve de toute chose par vous-même en étudiant
votre propre Bible dans les détails.
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