
 

 

 

 

Le Ministère des deux derniers témoins de Jésus Christ

Mon message de ce jour portera
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rencontre dans les airs, comme l’a expliqué 
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Jésus attire notre attention sur ces évènements de la fin
(Luc 9 : 43 – 45). 

Nous allons donc entrer dans ce 
• Verset 1 : « Mesure le temple de Dieu, l’autel et ceux qui y adorent…mais le 

parvis extérieur, laisse le de côté 

Un temple se trouve cité, ici, au début du chapitre 11. Le décor est planté et nous 

sommes confrontés à la question du temple. 

Le temple de Jérusalem est une affaire juive. Celui
d’Israël. Si l’on veut parler de ce peuple, on doit aussi mentionner le temple et parler du 

Dieu invisible et Créateur qui lu

Il faut donc une « Maison » pour accueillir ce Dieu là au mi
président a, sur la terre, un palais pour l’accueillir. Il en sera de même pour le Seigneur 

l’Eternel au milieu de Son peuple.
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Lorsqu’Israël se trouvait dans le désert, c’était dans le tabernacle démontable de Moïse 
que Dieu résidait au milieu de Ses enfants. Plus tard à Jérusalem, Salomon a bâti le 

temple et Dieu, et nous le savons par les Ecritures, Dieu a consenti d’y résider. 

Plus tard dans l’Histoire, ce même temple a été détruit par le roi de Babylone puis a été 
reconstruit par Zorobabel, Josué, Esdras et Néhémie. Puis celui-ci sera encore rénové 
par le roi Erode. 

Jésus est entré dans ce même temple pour y enseigner, puis à la fin de Son Ministère il 
a annoncé qu’il serait entièrement détruit. Et en l’an 70, le Général Titus et son armée 

ont accompli cette prophétie. 

Ainsi depuis plus de 2020 ans, il n’y a plus de temple fonctionnel à Jérusalem, et cela 
malgré la création de l’Etat Juif d’Israël en 1948. Pourquoi ? Parce que sa présence 

n’était plus nécessaire. 

Pourquoi ? Parce que la mort de Jésus sur la croix, en tant que sacrifice unique et 
parfait, pouvait désormais sauver tout homme, tant juif qu’homme des nations de la 
damnation éternelle. C’était l’ère immense de la Grâce de Dieu envoyée à Israël et aux 

nations du monde, jusqu’à ce jour. 

Par contre, la création de l’Etat d’Israël en 1948 annonce, de nouveau, un revirement de 

situation tant sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. 

Les juifs ont retrouvé leur « héritage » par les soins bienveillants du Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, et ils ne tarderont pas non plus, dès que le moment sera favorable, 
de reconstruire le temple. 

Plusieurs textes des Ecritures, en effet, annoncent qu’à la « fin des temps » un temple 

sera reconstruit. 

Le prophète Ezéchiel, des chapitres 40 à 48, annonce cette reconstruction en vue d’y 

accueillir le « Seigneur » lui-même. 

Le prophète Daniel le mentionne également et y voit, en plus, sa profanation par 

l’antéchrist. (Daniel, chapitre 11 verset 31).  

Daniel y décrit la « force du peuple saint » entièrement brisé. (Daniel, chapitre 12 

verset 7). L’apôtre Paul parle également de la profanation du temple et l’abomination.  

Nous ne pouvons pas savoir si les juifs aujourd’hui vont se lancer dans la reconstruction 
du temple qu’Ezéchiel décrit dans sa vision. Effectivement, rien ne peut nous dire qu’au 
chapitre 11 qui nous préoccupe, et au verset 1, que nous sommes en présence du temple 

d’Ezéchiel reconstruit. 

Certains commentateurs du Nouveau Testament pensent qu’il pourrait être un  temple 

« provisoire », en attendant de construire le véritable temple décrit par Ezéchiel. 
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Comment les juifs vont t’ils s’y prendre ? 

Il leur faudra tout d’abord l’impulsion divine. Elle sera articulée par une volonté politico-
militaire sur le terrain. Tout pourra être possible alors. Il nous faut attendre ce que les 

temps, qui sont au-devant de nous, vont nous révéler. 

Dans le premier verset du chapitre 11 effectivement il y a bien un temple et un autel qui 

fonctionnent. Nous y voyons les juifs y offrir des sacrifices. 

Pour nous chrétiens et fidèles disciples, nous discernerons alors que la fin de l’ère de la 
grâce de Dieu parmi les nations sera amorcée. Nous entrerons dans une période que 
j’appellerai « période charnière », c’est-à-dire : les juifs retournant à la loi, d’une part, 
avec la notion des sacrifices d’animaux, alors que les chrétiens, « l’église, corps de 
Christ » d’autre part, saura discerner que sa rencontre avec le Seigneur dans les 

« airs » sera imminente. 

De  même que l’église primitive a vu sous ses yeux et a vécu avec un temple fonctionnel à 
Jérusalem (qui sera détruit en l’an 70), l’église finitive verra et vivra la même situation, 

c’est-à-dire avec un temple reconstruit qui sera profané par l’antéchrist.  

Dieu va permettre cette profanation afin que la « force du peuple saint », donc le peuple 
d’Israël, soit entièrement brisée. (Daniel 12 : 7). C’est alors que le message profond des 
« deux derniers témoins de Jésus Christ » surgira. Ce sera, en tous les cas, le moment 
choisi par Dieu. 

Ces « deux témoins » surgiront au milieu d’une grande adversité des nations envers 
Israël et dans un immense « chaos » mondial. 

Ce sera lorsque le cœur de ce peuple aura été entièrement brisé que le message de Dieu 

aura le maximum de puissance pour être compris et accepté. 

L’Etat d’Israël crée en 1948 va devoir céder sa place, par la force des évènements, à 
l’émergence imminente du Royaume d’Israël annoncé par les prophètes depuis fort 

longtemps.  

Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, en sera le Roi et gouvernera toutes les nations de la 
terre avec une « verge de fer », depuis Son trône dans Son temple à Jérusalem. 

Les deux oliviers et les deux chandeliers 

Apocalypse 11 versets 2 et 3 : « Je donnerai à mes « deux témoins » le pouvoir de 
prophétiser revêtus de sacs pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux 
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre ». 

Ces deux personnages sont également et tout d’abord annoncés prophétiquement par 
Zacharie le prophète. « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa 
gauche ? Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre ». 

(Zacharie 4 : 11 à 14). 
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Zacharie a annoncé ces deux personnages sans les voir pour autant. Par contre il a vu 
Zorobabel et Josué, ses contemporains. Il les a encouragés prophétiquement à terminer 
la construction du second temple après leur retour de Babylone et c’est ce qu’ils ont fait 

avec succès. (Esdras 5 : 1 et 2 et Aggée 1 : 12 à 15). 

Le Seigneur le rappellera à l’apôtre Jean, dans sa révélation, en lui donnant davantage de 
lumière sur ce point, et en lui révélant la mission précise de ces deux prophètes de Dieu.  

Seul Jean les a réellement vus ; ces « deux témoins » auront pour mission d’achever la 
construction du « temple spirituel » en vue du retour en gloire de Jésus.  

Jérusalem et ses habitants doivent entrer dans l’alliance sainte en Jésus Christ. 

Jésus a lui-même fait référence à ces deux témoins quand il répondait à ses deux 
disciples Jacques et Jean. « Mais pour ce qui est d`être assis à ma droite ou à ma 
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui cela est réservé ». 

(Marc 10 :40).  

Les disciples en faisant cette requête ne savaient pas ce qu’ils demandaient. Mais Jésus, 
Lui, savait que cette place était réservée aux « deux derniers » de Ses témoins qui 

affronteront le monde et l’antéchrist. 

Jésus leur explique finalement que ceux qui seront choisis par le Père pour cette 

mission, boiront Sa coupe, c’est-à-dire qu’ils auront un témoignage similaire à Lui.  

Un ministère court mais très puissant, 3 ans et demi ; ils seront mis à mort violemment, 

et ils ressusciteront devant de nombreux témoins. 

Nous comprenons mieux pourquoi ils sont appelés « les deux chandeliers » ; en effet, ils 

sont les « copies » du Maître qui est le Chandelier, La Lumière.  

Le Seigneur va faire « luire » leur témoignage dans les ténèbres. Ils sont parmi les 
« chefs de Juda », la Tribu de Jésus, pour être un foyer ardent, une « torche 

enflammée » parmi les gerbes (Zacharie 12 : 6).  

Le prophète Esaïe révèle que Jérusalem recevra une gloire, une « lumière  l’éclairera » ; 
Esaïe 60 : « Sois éclairée et brille ». Cela correspondant à la période des « deux 

derniers témoins » qui parleront de la part de Dieu, afin que  le voile ténébreux soit ôté 
de sur les yeux du peuple juif et des nations afin que la lumière de Jésus jaillisse dans 
les ténèbres profondes de l’iniquité.  
 
Au milieu du chaos, du « tohu-bohu » de la fin des temps, Dieu fera surgir Sa lumière, 
Son Fils Jésus, le Joyau de l’Humanité. A Dieu soit toute la gloire ! Amen ! 
 

Ils vont prophétiser pendant 1260 jours  

a) Prophétiser à Israël, qui sera sous occupation, 
b) Prophétiser à l’église « corps de Christ », l’Epouse, au milieu d’Israël, la nation, et 

parmi les autres pays du monde, 

c) Prophétiser également aux nations, 
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Le  peuple d’Israël n’aura plus de choix à cette période là. Dieu le Père va faire une 
chose inouïe. Il fera entendre le message salvateur et rédempteur de Son Fils Jésus 

Christ à Son peuple qui l’a pourtant rejeté depuis des siècles. 

Remarquons bien, à ce propos, que les deux témoins seront revêtus de sacs, signe 
d’humiliation volontaire, car le peuple juif a méconnu Jésus le Fils de Dieu. Ils n’ont fait 
de lui aucun cas, ils l’ont méprisé et abandonné.  

C’est pourtant Lui le Sauveur de la nation juive, le rédempteur, celui qui peut apporter la 
délivrance. Il est « l’héritier de toutes choses » dira l’auteur de la lettre aux Hébreux : 

1 :1), terre d’Israël comprise. Pourtant ils l’ont méprisé !!! 

Israël sera pris dans les liens de l’adversité. Il sera opprimé par les nations et de l’autre 
côté, pire encore, les deux témoins annonceront le plus grand des péchés qu’ils ont 
commis : le rejet du Fils de Dieu, leur messie ! Ce sera l’horreur pour les juifs, ce sera 
l’angoisse de « Jacob », prophétisée par les Ecritures. 

Le message vif et profond des deux témoins amènera l’esprit de repentance sur le 
peuple. Ainsi le grand virage de la repentance sera amorcé par leurs ministères. Les 
juifs seront dans l’obligation d’en passer par là, car personne ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu si ce n’est que par la repentance. Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres 
ne disaient t’ils pas : « repentez-vous ! ». 

Le temps où les deux témoins parleront sera  long : 1260 jours, soit 3 ans et demi. Il 
faudra tout ce temps là pour réussir à préparer un peuple bien disposé, humble parce 

que brisé.  

Mais le Royaume de Dieu ne consiste pas seulement qu’en paroles. Le témoignage des 
deux témoins sera accompagné de la puissance de Dieu. Ils feront de nombreux prodiges 
comme Moïse et Elie en leurs temps. Leur témoignage sera puissant. Les juifs 
comprendront alors qu’il s’agit là d’Elie qui devait venir avant la venue du Messie de 

gloire.  

La pluie qui ne tombera plus pendant les jours de leur prophétie sera un signe frappant 

pour tous les habitants du pays.  

Ils verront le ministère d’Elie sous leurs yeux et ils finiront par croire en son message : 
c’est-à-dire que Jésus est leur Messie, qu’Il est le Fils du Dieu Vivant, leur Sauveur et le 
Rédempteur d’Israël et des nations ; Celui qui peut tout. Il est l’empreinte de Dieu le 

Père, le reflet de Sa gloire. 

Alors Israël tombera à genoux et versera d’abondantes larmes. (Zacharie 12 : 10) : 
« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit 
de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. 
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur 
lui comme on pleure sur un premier-né ».  
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Ils deviendront une nation « née de nouveau ». Le peuple juif sera alors greffé sur son 
propre olivier, uni au corps universel du Messie et prêt désormais à se préparer à la 
rencontre avec leur Dieu, l’époux divin. 
 

Passons maintenant à ce qui concerne les saints,  

Ceux de l’église « corps de Christ ». 

L’époux, notre Seigneur Jésus Christ, fortifiera également Son église universelle par le 
message des deux témoins. Au travers d’eux, Il l’exhortera à se préparer à sa rencontre 
avec Lui dans les « airs ». Les deux témoins donneront le signal du départ aux 
« vierges » de la parabole : « Allez à la rencontre de l’époux ». Au milieu de la nuit et 

des ténèbres, elles se réveilleront et s’efforceront de se préparer. Certaines le 

pourront mais d’autres seront hélas éliminées. (Matthieu 25 : 1 à 13). 

Le message de « l’enlèvement de l’église » sera au cœur des prophéties des deux 
derniers témoins. Ils auront ainsi cette mission dès plus importante.  

Une voix a crié une première fois dans le désert ; c’était le premier Elie en la personne 
de Jean le Baptiseur ; une seconde voix criera de nouveau au milieu de la nuit : ce sera le 

second Elie : les deux témoins, bien entendu.  

Au milieu de la nuit, on criera : « Voici l’époux, venez à sa rencontre ». (Matthieu 25 : 6 

et 7). 

Les témoins vont « monter » au ciel, dans la nuée, après que Dieu les ait ressuscités. Ce 
sera pour le « corps de Christ » sur toute la terre, le témoignage le plus puissant qu’il 
soit, pour les préparer à l’enlèvement global et final. 

• Versets 5 et 6 : La puissance des prodiges et des miracles 

Des  prodiges de jugements s’abattront sur les nations. Dieu règlera Ses comptes avec 
ceux qui s’opposeront au divin message de Ses deux témoins ; ceux qui les attaqueront 
directement seront foudroyés par la puissance de Dieu : « Un feu sort de leur bouche » 

(Jérémie 5 : 14) et indirectement ceux qui oseront, depuis leurs pays, apporter leur 
contribution à les neutraliser et à les tuer, seront immanquablement frappés de plaies.  

Les deux témoins tourmenteront ainsi les habitants de la terre. (Verset 10). 
 

Le feu : qu’est-ce que ce feu ? 

Le feu qui sort de leurs bouches est une puissance surnaturelle qui n’est visible que dans 

le monde spirituel. Ce feu n’est autre que l’Esprit du Seigneur lui-même en action.  

Ce feu est donc d’une puissance illimitée. Rien ne peut résister à son intensité. Ni 
homme, ni bête, ni démon, ni matière. 

Voici quelques exemples du feu en action. 

Deutéronome 4 : 24 : « Car l’Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux ». 
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Nombres 11 : 1 à 3 : « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles l’Éternel. Lorsque 
l’Éternel l’entendit, sa colère s’enflamma ; le feu de l’Éternel s’alluma parmi eux, et 
dévora l’extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l’Éternel, et le feu 
s`arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce que le feu de l’Éternel s’était 
allumé parmi eux ». 

Nombres 16 : 35 : « Un feu sortit d’auprès de l’Éternel et consuma les deux cent 
cinquante hommes qui offraient le parfum ». 

1 Rois 18 : 38 : « Et le feu de l’Éternel tomba et il consuma l’holocauste, le bois, les 
pierres et la terre, et il absorba l’eau qui était dans le fossé ». 

=============== 

Mais revenons maintenant à Apocalypse 11 verset 7 : « Quand ils auront achevé leur 
témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre,  les vaincra,  et les tuera ». 

La « «bête » qui montera de la mer (ou abîme) est citée aussi en Apocalypse 13 verset 1. 
Ce sera l’antéchrist sous sa forme terrifiante et cruelle. C’est le visage de la haine et du 
meurtre de cet homme mandaté par satan. 

Je rappelle que les deux derniers témoins auront exercé leur ministère à Jérusalem 
sous occupation de troupes armées. Ce sera l’antéchrist qui en aura été le 

commanditaire, mais il n’aura pas encore montré son visage de terreur absolue.  

Par exemple, la marque 666 n’aura pas encore été imposée lors de la venue des nations à 
Jérusalem. Ce n’est que sous le règne de la deuxième « bête » appelée « faux prophète » 

que sera mis en œuvre ce plan diabolique. 

A cette période là, l’antéchrist entrera dans son rôle brutal et meurtrier. Il s’en 
prendra aux deux témoins ; il voudra se faire valoir aux yeux du monde et se présenter 

devant lui comme le « bon justicier » ; et çà va marcher.  

Il fera tuer les deux témoins, mais il sera lui-même mortellement blessé. Apocalypse  
13 :3 : « Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ». 

S’attaquer aux deux témoins de Jésus Christ ne sera pas chose aisée pour la « bête ». 
Elle devra apprendre à ses dépens qui ils sont et de qui vient leur puissance. Ils vont 
mourir, mais elle aussi. satan va permettre qu’elle guérisse ; il sera au chevet de la 
« bête » : « Mais sa blessure mortelle fut guérie ».  

• Verset 8 : « Et leurs cadavres seront exposés sur la place de la grande ville, qui 
est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a 
été crucifié ». 

Les deux témoins seront exposés sur la place de la ville de Jérusalem. Il ne leur sera pas 
accordé de sépulture ; le « monde » voudra braquer ses caméras et ses projecteurs sur 
eux, parce que les deux témoins auront annoncé leurs résurrections 3 jours et demi 

après leur mort. 
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Le « monde » décidera de les « prendre au mot » et l’impensable, l’incroyable se produira 

sous les yeux de l’humanité entière, comme ils l’avaient prophétisé.  

• Verset 11 : « Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu, entra 
en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s`empara de ceux 
qui les voyaient ». 

• Ils se tiendront debout sur leurs pieds après qu’un esprit de vie venant de Dieu 
entrera en eux, et la crainte s’emparera de tous ceux qui les verront monter au 
ciel !  

• Verset 12 : « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici ! Et ils 
montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent ». Ils monteront au 

ciel dans une nuée devant leurs ennemis et la « bête ». C’est la Victoire de Dieu 
sur le mal (sur satan). 

• Verset 13 : « A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 
dixième partie de la ville, tomba ; sept mille hommes furent tués dans ce 
tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu 
du ciel ». 

Un semblable tremblement de terre s’est produit lorsque Jésus est mort. Ici le 
tremblement occasionnera 7000 morts et détruira 1/10ème de la Ville de Jérusalem. Tous 
les habitants seront sous le choc, effrayés, mais tous donneront gloire au Dieu d’Israël. 

Les juifs et le « monde » auront assisté, en direct, au plus grand témoignage chrétien 
jamais rendu à la Gloire de Dieu. Dieu et Son Fils auront été glorifiés au plus haut 

niveau. 

CONCLUSION 

Que se passera-t-il après la disparition des deux témoins de Jésus Christ ? La 
« première bête » s’associera avec la « seconde bête ». Le monde aura assisté aux 
miracles et prodiges des deux témoins.  
 
L’antéchrist (la première « bête ») et le faux prophète (la seconde « bête ») séduiront 

alors les habitants de la terre par des prodiges mensongers (Apocalypse 13 : 13 et 14).  

C’est en Apocalypse 19 : 20 que la « seconde bête » portera le titre de faux prophète. 

C’est le temps de la marque 666. C’est par la seconde « bête » que la marque sera 
imposée de force à toute l’humanité. (Apocalypse 13 : 16 à 18).  

L’église sera encore présente. Elle refusera la marque 666. Certains devront mourir et 
résister au péché jusqu’à la mort ; mais d’autres seront préparés pour être sauvés 

miraculeusement par leur enlèvement au ciel. (Matthieu 24 : 22 et 24 : 31). 

Ce n’est qu’après « l’enlèvement » de l’église universelle que Dieu va déverser les 7 
coupes de Sa colère sur le royaume de la « bête » et de ce monde impie. (Apocalypse 16 

(en entier)). 
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Après ces évènements, la tri
dans le lieu appelé « Harmaguédon
et le faux-prophète vont rassembler tous les dirigeants de ce monde en vue du combat.
 
« Le 6ème ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Je vis sortir de la gueule 
du dragon, de la bête (l’antéchrist) et du faux prophète…. Qui vont 
terre afin de les rassembler pour
rassemblèrent dans le lieu nommé en hébreu Harmaguédon
 
C’est dans cette plaine au nord d’Israël que le Seigneur Jésus viendra les écraser par 
l’éclat de son avènement. « Ils combattront contre l’Agneau et l’Agneau les vaincra parce 
qu’il est le SEIGNEUR des SEIGNEURS et le ROI des ROI
les fidèles qui seront avec lui les vaincront aussi
 
Et encore : « Et je vis la bête les rois de la terre et leurs armées …. Et la bête fût prise 
et avec elle le faux-prophète…. Ils furent jetés vivants dans l’étang de feu et de 
soufre…. Et les autres (les nations rassemblées et leurs troupes)
qui sortait de la bouche ». (Apocalypse 

 
Ce sera une lamentable défaite pour le royaume satanique et les nations qui lui seront 
associées. Alors viendra la fin. 
temporel : « le 7ème ange sonna de la trompette…. Le royaume du monde est remis à 
notre Seigneur et à Son Christ. Ils règneront aux siècles des siècles
chapitre 11 verset 15). 
 
Le chapitre 11 rassemble le mi
le règne du Christ glorifié dans les derniers versets du chapitre. Les deux 
témoins seront bien les précurseurs du règne messianique.

Que le Seigneur notre DIEU 
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Apocalypse 11 – Le ministère des deux derniers témoins de Jésus Christ 

Après ces évènements, la tri-unité satanique se préparera à affronter le Seigneur Jésus 
Harmaguédon » situé dans la  plaine de Yirzéel. satan, l’antéchrist 

prophète vont rassembler tous les dirigeants de ce monde en vue du combat.

ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Je vis sortir de la gueule 
antéchrist) et du faux prophète…. Qui vont vers les rois de la 

terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout Puissant
rassemblèrent dans le lieu nommé en hébreu Harmaguédon ». (Apocalypse 16

laine au nord d’Israël que le Seigneur Jésus viendra les écraser par 
Ils combattront contre l’Agneau et l’Agneau les vaincra parce 
SEIGNEURS et le ROI des ROI ; et les appelés, les élus et 

ui seront avec lui les vaincront aussi ». (Apocalypse  chapit

Et je vis la bête les rois de la terre et leurs armées …. Et la bête fût prise 
prophète…. Ils furent jetés vivants dans l’étang de feu et de 

(les nations rassemblées et leurs troupes) furent tués par l’épée 
Apocalypse chapitre 19 versets 19 à 21). 

Ce sera une lamentable défaite pour le royaume satanique et les nations qui lui seront 
associées. Alors viendra la fin. Notre Seigneur Jésus reviendra dans notre monde

ange sonna de la trompette…. Le royaume du monde est remis à 
notre Seigneur et à Son Christ. Ils règneront aux siècles des siècles

e le ministère des deux témoins et fait suivre immédiatement 
le règne du Christ glorifié dans les derniers versets du chapitre. Les deux 

ont bien les précurseurs du règne messianique. 

notre DIEU soit Glorifié et que chacun de vous soit fortifié

                                            

                                            Les rouleaux de la TOR

9 

 

unité satanique se préparera à affronter le Seigneur Jésus 
situé dans la  plaine de Yirzéel. satan, l’antéchrist 

prophète vont rassembler tous les dirigeants de ce monde en vue du combat. 

ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Je vis sortir de la gueule 
vers les rois de la 

Tout Puissant. Ils les 
Apocalypse 16 : 12 à 16). 

laine au nord d’Israël que le Seigneur Jésus viendra les écraser par 
Ils combattront contre l’Agneau et l’Agneau les vaincra parce 

et les appelés, les élus et 
tre 17 : 14 et 15). 

Et je vis la bête les rois de la terre et leurs armées …. Et la bête fût prise 
prophète…. Ils furent jetés vivants dans l’étang de feu et de 

furent tués par l’épée 

Ce sera une lamentable défaite pour le royaume satanique et les nations qui lui seront 
Notre Seigneur Jésus reviendra dans notre monde 

ange sonna de la trompette…. Le royaume du monde est remis à 
notre Seigneur et à Son Christ. Ils règneront aux siècles des siècles ». (Apocalypse 

et fait suivre immédiatement 
le règne du Christ glorifié dans les derniers versets du chapitre. Les deux 

fortifié.  
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