Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à la quelle vous faites bien de prêter attention....2 Pierre 1:19
VONT S’ACOMPLIRENT

VONT S’ACOMPLIRENT

L’enlévement de l’Eglise par Jesus Christ

·Dieu avec ses deux Prophétes et avec des anges
encouragera les hommes de ne pas mettre la marque et
de ne pas adore l’Antichrist et son image.

Il a promit qu’il reviendra a nouveau
·«…
Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je

reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi.» Jean 14:3

que l’Enlèvement de l’Eglise et comment cela va
·seQu’est-ce
passer

«Nous ne voulons pas, frères que vous soyez dans l’ignorance… nous les
vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts
en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons
restés, nous serons tous ensemble enlevé avec eux sur les nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs… Consolez-vous donc les uns les autres
par ces paroles.» 1 Thessaloniciens 4:13-18

Seul Dieu connaît le moment de l’Enlévement de l’Eglise
·«Pour
ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges de
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. …». Matthieu 24:36

les croyants aussi savent quand sa approche
·«…Mais
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils

de l’homme est proche … cette génération ne passera point, que tout cela
n’arrive.» . Matthieu 24:33-34

Et ils attendent
·Comme
il est écrit dans le fondement de la foi j’attend la résurrection des

morts et la vie du siècle à venir. Amen

• Ne raté pas l’occasion
• Ne raté pas l’enlèvement de l’église
• Appelle le Christ et donne lui ton coeur. Pour que tu sois sauvé.
• Il a donné son sang pour tes péchés, tes maladies et tes détresses.
• Appelle Jésus Christ et il va te libérer.
• Crois qu’Il est ressuscité Il est vivant c’est vrai.
• ALORS QUICONQUE INVOQUERA LE NOM DU SEIGNEUR SERA SAUVE
Actes 2,21

reconstruction du Temple du Salomon
·«IlLafera
une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et…il fera
cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables…» .Daniel 9:27

·L’apparition et l’accension au pouvoir de l’Antichrist

«… et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition,
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant luimême Dieu.» 2 Thessaloniciens 2:3-4. • « A la fin de leur domination, lorsque
les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux».
Daniel 8: 23

Il viendra du Diable
·«…
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers…»

2 Thessaloniciens

2: 9

·Le 7 années de dictature de l’Antichrist

LA MARQUE DE 666 AUX HOMMES.... L’Antichrist mettra la marque avec
les trois six à la main droit ou sur le front des hommes. L’homme deviendra un
numéro avec un dossier électronique que l’Antichrist pourra contrôler, il privera
l’homme de la liberté que Dieu avait offert..
«Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne
ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre
de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent
soixante-six. » (666)» Apocalypse 13: 16-18

LES DERNIERS
JOURS

«Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours…» . Apocalypse 11: 3
«Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d’une voix forte : Si
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front
ou sur sa main… il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les
saints anges et devant l’agneau». Apocalypse 14: 9-10

·L’Antichrist mettra à mort ceux qui n’auront pas accepte
la marque et qui ne se prosterneront pas devant lui
«Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera
d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les
puissants et le peuple des saints.» Daniel 8: 24

La plus Grande Detresse de L’ Humanité
L’Antichrist foulera aux pieds le Temple de Salomon
·«lorsque
vous verrez l’abomination de la désolation…établie en lieu

saint…car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en
aura jamais.» . Matthieu 24: 15-21

ΧΙΙ
ΧΙ

·Le 3ème guerre mondiale
Chimique et Nucleaire

«… et de leurs bouches il sortait du
feu de la fumée, et du soufre. Le tiers
des hommes fut tué…». Apocalypse 9:
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La Colère de Dieu
·«Et
j’entendis une voix forte qui
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venait du temple, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère
de Dieu…ulcère malin…et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans
la mer…dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent
du sang…sur le soleil .Et il lui fut donné de brûler les hommes…et son
royaume fut couvert de ténèbres ; et les hommes se mordaient la langue
de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs
et des leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres…et il y
a un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eut depuis que
l’homme est sur la terre…et les villes des nation tombèrent.» . Apocalypse
16: 1-19

VIII

ΙV
V

VII
VI

Le second avènement de Jesus Christ
«Et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts et dont le
règne n’aura pas de fin.» Le fondement de notre foi
«…Car comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi
sera l’avènement du Fils de l’homme.» Matthieu 24: 27
«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 sue
les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire.» Matthieu 24:.30

«Voici, il vient avec les nuées .Et tout œil le verra, et ceux qui
l’ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause
de lui… » Apocalypse 1: 7
«… Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de
sa puissance, au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ» 2 Thessaloniciens 1: 7-8
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Je vous le dis en vérité cette génération ne passera point, que tout cela arrive. Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point . Matthieu 24: 34-35
ONT ETE ACCOMPLIS

·Quel Sera Le Signe De La Fin Du Monde ? (33 ap.J-C)

·Jérusalem la ville des controverses

«Dis –nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la
fin du monde ?» Matthieu 24: 3

«Voici je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement. Pour tous les peuples
d’alentour…une pierre pesante pour tous les peuples…»

dispersion du peuple d’Israel

«… Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les
temps des nations soient accomplis » Luc 21: 24

désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée…. Ils tomberont sous le
tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations,…» ..... Luc

Apparition de l’ Union Européene (C.E.E.)
·Revivification
de l’Empire Romain

«Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.»

Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de
même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra
tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu
as vu les pieds et les orteils en partie d’argile de potier
et en partie de fer, ce royaume sera … en partie fort
et en partie fragile. Tu as vu le fer mêle avec l’argile,
parce qu’ils se mêleront par des alliances humaines;
mais ils ne seront point unis l’un à l’autre…» Daniel 2: 40-41-43

·La destruction de Jerusalem par les Romains et la

«Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa
21:.20-24.

Matthieu 23:.36

«Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.»

Matthieu 27: 25

Le commencement de la fin

·Tout cela ne sera que le commencement des douleurs

Matthieu 24: 8
1ère Guerre Mondiale 1914 –1918
2ème Guerre Mondiale 1939 – 1945
Phénomènes terribles dans le ciel

·L’ holocauste des Ηebreux par Ηitler

Zacharie 12: .2-3

de connaissance-de technologie-de voyages
·Explosion
d’outre-mer et de voyages spaciaux

«Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits
de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces
choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une
nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre
un royaume…».... Marc 13: 7-8
......Il y aura des phénomènes terribles, et de grands
signes dans le ciel.» Luc 21: 11

(1940 –1944)

«Pilate voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau, se
lava les mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste.
Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.»
(1940-1944) Matthieu 27: 24-25

·Après 1878 ans de diaspora la reconstitution de l’ état
d’Ιsrael. Realise le 16-5-1948 ap. J-C
«Quand je les ramènerai d’entre les peuples, Quand je les
ressemblerai du pays de leurs ennemis, Je serai sanctifié par
eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis
l’Eternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés captifs parmi les nations,
Et qui les rassemble dans leur pays ; Je ne laisserai chez elles
aucun d’eux» Ezéckiel 39: 27-28
«Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches…
et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche» Matthieu 24:
32

Tremblements de Terre-Innondations-Secheresses-Famines·Maladies-Troubles
(Nationaux,Ethniques,Classe Social).
.....«… Car les écluses d’en haut
s’ouvrent, et les fondements de la
terre sont ébranlés.» Esaïe 24: 18
«…il y aura des tremblements de terre
en divers lieux (depuis 1960-2000 ap
J-C augmentation de tremblements de
terre de 6.000 %) il y aura des famines
(chaque année ils meurent de faim
4.000.000 des personnes) et troubles.
Ce ne sera que le commencement des
douleurs.» Marc 13: 7-8

S’ACCOMPLISSENT

S’ACCOMPLISSENT

Les derniers 100 ans ont
été faites des découvertes
et des inventions beaucoup
plus que ce qui a été fait
pendant les 6000 ans
précédents
«Toi Daniel, tiens
secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.»
Daniel 12: 4

·L’apparition de la marque avec 666 aux produits
Il est déjà sur tous les produits. C’est le fameux bar code avec les trois barres
de sécurité qui sont les trois 6 et que sans ça l’ordinateur
ne peut pas reconnaître les autres barres. Chaque une
de ses barres représente un chiffre. C’est la numérotation
électronique.
«… et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom…et son nombre est six
cent soixante-six.» (666) Apocalypse 13: 17-18

·Temps Difficiles

Péché, Violence, Terrorisme, Criminalité, Immoralite, Drogues

« … dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes
seront égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence
de la piété, mais reniant ce qui en fait la
force…» B ‘ Timothée 3: 1-5

·La terre deviendra polue

Les fleuves et la mer seront pollués, les
poissons vont mourir et les eaux souterraines
seront polluées (rebuts e.t.c.) Les forets seront
brûlés (manque d’oxygène)
Le soleil brûlera la terre (manque de l’ozone,
désertification, phénomène de serre)
«Le pays est triste, épuisé ; Les habitants sont
abattus, languissants ; Les chefs du peuple
sont sans force. Le pays était profané par
ses habitants ; Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils
rompaient l’alliance éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses
habitants portent la peine de leurs crimes ; C’est pourquoi les habitants du pays
sont consumés...». Esaïe 24: 4-6

·Nouvelle classe etabli (Mondialisation)

Impasses, Economiques, Sociaux, Nationales Et Politiques
«Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une
ruine soudaine les surprendra…» 1ere Thessaloniciens
5: 3

·Relations Humaines

Manque d’amour, Manque d’ intérêt, Solitude,
Abandon, Divorces, Agonie pour le Futur, Suicides, Calmants e.t.c..
«… Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira.» Matthieu 24: 12

·Deversement du Saint Esprit

«Dans les dernières jours, dit Dieu je répandrai de mon Esprit sur toute chair;
vos fis et vos filles prophétiseront…car la promesse est pour vous, et pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera» Actes 2: 17,39

La Grande Benediction des Derniers Jours et la
·Predication
de l’ Evangile
«Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l’Eternel
sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les
collines, et que toutes les nations y afflueront. Des
peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez… à la
maison de Dieu…afin que nous enseigne ses voies»
Esaïe 2: 2-3

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.». Matthieu 24: 14

·La Derniére Division des Hommes Entre
Croyants et non-Croyants .
«Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre
l’homme et son père…»
Matthieu 10: 34-35

«Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, souille
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se
sanctifie encore » Apocalypse 22: 11

Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à la quelle vous faites bien de prêter attention....2 Pierre 1:19
VONT S’ACOMPLIRENT

VONT S’ACOMPLIRENT

L’enlévement de l’Eglise par Jesus Christ

·Dieu avec ses deux Prophétes et avec des anges
encouragera les hommes de ne pas mettre la marque et
de ne pas adore l’Antichrist et son image.

Il a promit qu’il reviendra a nouveau
·«…
Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je

reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi.» Jean 14:3

que l’Enlèvement de l’Eglise et comment cela va
·seQu’est-ce
passer

«Nous ne voulons pas, frères que vous soyez dans l’ignorance… nous les
vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts
en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons
restés, nous serons tous ensemble enlevé avec eux sur les nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs… Consolez-vous donc les uns les autres
par ces paroles.» 1 Thessaloniciens 4:13-18

Seul Dieu connaît le moment de l’Enlévement de l’Eglise
·«Pour
ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges de
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. …». Matthieu 24:36

les croyants aussi savent quand sa approche
·«…Mais
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils

de l’homme est proche … cette génération ne passera point, que tout cela
n’arrive.» . Matthieu 24:33-34

Et ils attendent
·Comme
il est écrit dans le fondement de la foi j’attend la résurrection des

morts et la vie du siècle à venir. Amen

• Ne raté pas l’occasion
• Ne raté pas l’enlèvement de l’église
• Appelle le Christ et donne lui ton coeur. Pour que tu sois sauvé.
• Il a donné son sang pour tes péchés, tes maladies et tes détresses.
• Appelle Jésus Christ et il va te libérer.
• Crois qu’Il est ressuscité Il est vivant c’est vrai.
• ALORS QUICONQUE INVOQUERA LE NOM DU SEIGNEUR SERA SAUVE
Actes 2,21

reconstruction du Temple du Salomon
·«IlLafera
une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et…il fera
cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables…» .Daniel 9:27

·L’apparition et l’accension au pouvoir de l’Antichrist

«… et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition,
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant luimême Dieu.» 2 Thessaloniciens 2:3-4. • « A la fin de leur domination, lorsque
les pécheurs seront consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux».
Daniel 8: 23

Il viendra du Diable
·«…
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers…»

2 Thessaloniciens

2: 9

·Le 7 années de dictature de l’Antichrist

LA MARQUE DE 666 AUX HOMMES.... L’Antichrist mettra la marque avec
les trois six à la main droit ou sur le front des hommes. L’homme deviendra un
numéro avec un dossier électronique que l’Antichrist pourra contrôler, il privera
l’homme de la liberté que Dieu avait offert..
«Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne
ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre
de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le
nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent
soixante-six. » (666)» Apocalypse 13: 16-18

LES DERNIERS
JOURS

«Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours…» . Apocalypse 11: 3
«Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d’une voix forte : Si
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front
ou sur sa main… il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les
saints anges et devant l’agneau». Apocalypse 14: 9-10

·L’Antichrist mettra à mort ceux qui n’auront pas accepte
la marque et qui ne se prosterneront pas devant lui
«Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera
d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les
puissants et le peuple des saints.» Daniel 8: 24

La plus Grande Detresse de L’ Humanité
L’Antichrist foulera aux pieds le Temple de Salomon
·«lorsque
vous verrez l’abomination de la désolation…établie en lieu

saint…car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en
aura jamais.» . Matthieu 24: 15-21

ΧΙΙ
ΧΙ

·Le 3ème guerre mondiale
Chimique et Nucleaire

«… et de leurs bouches il sortait du
feu de la fumée, et du soufre. Le tiers
des hommes fut tué…». Apocalypse 9:
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La Colère de Dieu
·«Et
j’entendis une voix forte qui
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venait du temple, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère
de Dieu…ulcère malin…et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans
la mer…dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent
du sang…sur le soleil .Et il lui fut donné de brûler les hommes…et son
royaume fut couvert de ténèbres ; et les hommes se mordaient la langue
de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs
et des leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres…et il y
a un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eut depuis que
l’homme est sur la terre…et les villes des nation tombèrent.» . Apocalypse
16: 1-19

VIII

ΙV
V

VII
VI

Le second avènement de Jesus Christ
«Et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts et dont le
règne n’aura pas de fin.» Le fondement de notre foi
«…Car comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi
sera l’avènement du Fils de l’homme.» Matthieu 24: 27
«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 sue
les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire.» Matthieu 24:.30

«Voici, il vient avec les nuées .Et tout œil le verra, et ceux qui
l’ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause
de lui… » Apocalypse 1: 7
«… Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de
sa puissance, au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ» 2 Thessaloniciens 1: 7-8
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