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Guerres mondiales, rGuerres mondiales, r éévolutions et volutions et 
tremblements de terre  tremblements de terre  ––



SontSont --ils vraiment des signes de Dieu ?ils vraiment des signes de Dieu ?



Une approche surprenante du discours Une approche surprenante du discours 
de Jde Jéésussus--Christ sur le Mont des Oliviers Christ sur le Mont des Oliviers 

RL



Les 3 rLes 3 r éécitscits

•• Matthieu 24Matthieu 24
•• Marc 13Marc 13
•• Luc 21Luc 21

Le Mont des Oliviers, Le Mont des Oliviers, 
vu depuis le Mont du Temple vu depuis le Mont du Temple 



HistoriqueHistorique

•• Mardi avant le Mardi avant le 

vendredi saintvendredi saint

•• Durant toute la journDurant toute la journ éée : rudes controverses e : rudes controverses 
avec de nombreux adversaires, dans le Temple avec de nombreux adversaires, dans le Temple 
(Mat 21:23 (Mat 21:23 –– 23:39)23:39)

Holyland Corp., Jerusalem / Wim Hoddenbagh

Le Temple depuis le sudLe Temple depuis le sud --ouestouest



HistoriqueHistorique

•• Mardi avant le Mardi avant le 

vendredi saintvendredi saint

•• �������� Annonce de la destruction du Second Temple Annonce de la destruction du Second Temple 
(Mat 24:1(Mat 24:1 --2 ; Marc 13:12 ; Marc 13:1 --2 ; Luc 21:52 ; Luc 21:5 --6)6)

Holyland Corp., Jerusalem



HistoriqueHistorique

•• Mardi avant le Mardi avant le 

vendredi saintvendredi saint

•• Le Seigneur et ses disciples sortent vers le Le Seigneur et ses disciples sortent vers le 
Mont des Oliviers (le plus beau panorama sur Mont des Oliviers (le plus beau panorama sur 
ll ‘‘esplanade du Temple).esplanade du Temple).

Holyland Corp., Jerusalem



HistoriqueHistorique

•• Mardi avant le Mardi avant le 

vendredi saintvendredi saint

• Les disciples posent 4 questions.



4 questions4 questions

1. Quand Quand aura lieu aura lieu la destructionla destruction du Temple ?    du Temple ?    
(Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7) (Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7) 

2.  Quel sera 2.  Quel sera le signele signe de la destructionde la destruction du Temple ? du Temple ? 
(Luc 21:7) (Luc 21:7) 

3.  Quel sera 3.  Quel sera le signele signe de ta venue de ta venue ? ? 
(Mat 24:3 ; Marc 13:4) (Mat 24:3 ; Marc 13:4) 

4.  Quel sera 4.  Quel sera le signele signe du temps de la findu temps de la fin ?            ?            
(Mat 24:3 ; Marc 13:4)(Mat 24:3 ; Marc 13:4)



2 + 2 questions2 + 2 questions

1. Quand Quand aura lieu aura lieu la destructionla destruction du Temple ?    du Temple ?    
(Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7) (Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7) 

2.  Quel sera 2.  Quel sera le signele signe de la destructionde la destruction du Temple ? du Temple ? 
(Luc 21:7)(Luc 21:7)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Quel sera 3.  Quel sera le signele signe de ta venue de ta venue ? ? 

(Mat 24:3 ; Marc 13:4) (Mat 24:3 ; Marc 13:4) 
4.  Quel sera 4.  Quel sera le signele signe du temps de la findu temps de la fin ?            ?            

(Mat 24:3 ; Marc 13:4)(Mat 24:3 ; Marc 13:4)



2 + 2 questions 2 + 2 questions 

•• ÉÉvvèènements nements aprapr èèss la 1la 1èèrere venue de Jvenue de J éésus :sus :
1. 1. Quand Quand aura lieu aura lieu la destructionla destruction du Temple ?     du Temple ?     

(Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7)(Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7)
2. Quel sera 2. Quel sera le signele signe de la destructionde la destruction du Temple ? du Temple ? 

(Luc 21:7)(Luc 21:7)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ÉÉvvèènements nements avantavant la 2la 2ee venue de Jvenue de J éésus :sus :
3. Quel sera 3. Quel sera le signele signe de ta venue de ta venue ? ? 

(Mat 24:3 ; Marc 13:4)(Mat 24:3 ; Marc 13:4)
4. Quel sera 4. Quel sera le signele signe du temps de la findu temps de la fin ?            ?            

(Mat 24:3 ; Marc 13:4)(Mat 24:3 ; Marc 13:4)



2 + 2 questions 2 + 2 questions 

•• ÉÉvvèènements nements aprapr èèss la 1la 1èèrere venue de Jvenue de J éésus :sus :
1. 1. Quand Quand aura lieu aura lieu la destructionla destruction du Temple ?    du Temple ?    

(Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7)(Mat 24:3 ; Marc 13:4 ; Luc 21:7)
2. Quel sera 2. Quel sera le signele signe de la destructionde la destruction du Temple ? du Temple ? 

(Luc 21:7)(Luc 21:7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ÉÉvvèènements nements avantavant la 2la 2ee venue de Jvenue de J éésus :sus :
3. Quel sera 3. Quel sera le signele signe de ta venue de ta venue ? ? 

(Mat 24:3 ; Marc 13:4)(Mat 24:3 ; Marc 13:4)
4. Quel sera 4. Quel sera le signele signe du temps de la findu temps de la fin ?            ?            

(Mat 24:3 ; Marc 13:4)(Mat 24:3 ; Marc 13:4)

DD
ÉÉ
BB
UU
TT

F F 
I I 
NN



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Les deux venues Les deux venues 
du Messiedu Messie

1.1. Quand ?Quand ?
2.2. Signe ?Signe ?

3. Signe ?Signe ?
4. Signe ?4. Signe ?



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Les deux venues Les deux venues 
du Messiedu Messie

1.1. Quand ?Quand ?
2.2. Signe ?Signe ?

3. Signe ?Signe ?
4. Signe ?4. Signe ?

Temps du dTemps du d éébutbut Temps de la finTemps de la fin



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Le temps du dLe temps du d éébut but 

Temps du dTemps du d éébutbut Temps de la finTemps de la fin



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Le temps de la finLe temps de la fin

Temps du dTemps du d éébutbut Temps de la finTemps de la fin



1e venue : 
le Messie 
souffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Du dDu d éébut but àà la finla fin

-- -- �������� -- -- -- -- faux Messies (faux christs)  faux Messies (faux christs)  -- -- -- �������� -- -- --

Matthieu 24 :Matthieu 24 :
[4] [4] Et JEt Jéésus leur rsus leur réépondit : Prenez garde que personnepondit : Prenez garde que personne
ne vous sne vous sééduise ;duise ;
[5] [5] car car beaucoup beaucoup viendront en mon nom et diront : viendront en mon nom et diront : 
Moi, je suis le Christ [Messie]Moi, je suis le Christ [Messie] ; ; 
et ils set ils sééduiront beaucoup de gensduiront beaucoup de gens..



11ee venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Du dDu d éébut but àà la finla fin

-- -- -- �������� -- -- -- faux Messies (faux christs) faux Messies (faux christs) -- -- -- �������� -- -- --

Matthieu 24 :Matthieu 24 :
[4] [4] Et JEt Jéésus leur rsus leur réépondit : Prenez garde que personne pondit : Prenez garde que personne 
ne vous sne vous sééduise ;duise ; [5]  [5]  car beaucoup viendront en mon car beaucoup viendront en mon 
nom et diront :  Moi, je suis  le  Christ  [Messie]nom et diront :  Moi, je suis  le  Christ  [Messie] ;  et  ils ;  et  ils 
ssééduiront  beaucoup  de gens.  [6]  duiront  beaucoup  de gens.  [6]  Vous entendrez  Vous entendrez  
donc [en grec: donc [en grec: dede !] !] parler de guerres et de bruits parler de guerres et de bruits 
de guerres de guerres ;; ((...)...)



Liste de plus de 50 faux MessiesListe de plus de 50 faux Messies
•• Theudas (44Theudas (44--46)46)
•• Le Messie dLe Messie d‘‘ÉÉgypte (entre 52gypte (entre 52--58)58)
•• Le ProphLe Prophèète sans nom (59)te sans nom (59)
•• Menachem le GalilMenachem le Galilééen (vers 66)en (vers 66)
•• Jonathan le tisserand (aprJonathan le tisserand (aprèès 70)s 70)
•• Lukuas (115)Lukuas (115)
•• Bar Bar KochbaKochba((envenv. 100 . 100 –– 135 135 apap. J.. J.--C.)C.)
•• Le MessieLe Messie--MoMoïïse de Crse de Crèète (440te (440--470)470)
•• Le Messie de Syrie (vers 643)Le Messie de Syrie (vers 643)
•• Abu Isa de Ispahan, Perse (684Abu Isa de Ispahan, Perse (684--705)705)
•• Serenus de Syrie (vers 720)Serenus de Syrie (vers 720)
•• Yudghan de Hamad, Perse (vers 800)Yudghan de Hamad, Perse (vers 800)
•• Mushka (850)Mushka (850)
•• Menachem, Kasakstan (1000)Menachem, Kasakstan (1000)
•• Le Messie de Leon, Espagne (1060) Le Messie de Leon, Espagne (1060) 
•• Ibn Ayre de Cordoba, Espagne (1100)Ibn Ayre de Cordoba, Espagne (1100)
•• Chadd, Irak (1100)Chadd, Irak (1100)
•• Moshe al DarsansMoshe al Darsans’’ l du Maroc (1120)l du Maroc (1120)
•• Le Messie sans instruction du YLe Messie sans instruction du Yéémen (1192)men (1192)
•• David Alroy du Kurdistan (1120David Alroy du Kurdistan (1120--1147)1147)
•• Abraham Abulafia, Espagne (1240Abraham Abulafia, Espagne (1240--1291)1291)
•• Samuel von Ayllon, Espagne (1290)Samuel von Ayllon, Espagne (1290)
•• Nissim Ben Abraham, Espagne (1295)Nissim Ben Abraham, Espagne (1295)
•• Moses Botarel, Spanien (1393)Moses Botarel, Spanien (1393)
•• Rabbi Joseph Karo,  Espagne (1488Rabbi Joseph Karo,  Espagne (1488--1575)1575)
•• Le Messie du SudLe Messie du Sud--YYéémen (1495) men (1495) 

•• Asher Lemmlein, Reutlingen (1500Asher Lemmlein, Reutlingen (1500--1502)1502)
•• Shlomo Molkho, Portugal (1500Shlomo Molkho, Portugal (1500--1532)1532)
•• Ludovico Luis Diaz, Portugal (1540)Ludovico Luis Diaz, Portugal (1540)
•• Isaak Luria Ashkenazi, Safed / IsraIsaak Luria Ashkenazi, Safed / Israëël (1534l (1534--1572)1572)
•• Chajim Vital Calabrese (1542Chajim Vital Calabrese (1542--1620)1620)
•• Shabbetai Zwi, Smyrne (1626Shabbetai Zwi, Smyrne (1626--1676)1676)
•• Suleiman Jabal, YSuleiman Jabal, Yéémen (1666)men (1666)
•• Miguel Cardoso, CrMiguel Cardoso, Crèète (1630te (1630--1706)1706)
•• Moshe Chajim Luzzato, Padoue (1707Moshe Chajim Luzzato, Padoue (1707--1747)1747)
•• Nehemia Chija Chajun, Amsterdam (1650Nehemia Chija Chajun, Amsterdam (1650--1726)1726)
•• Jacob Filosoff (env. 1650Jacob Filosoff (env. 1650--1690)1690)
•• Mordechai Mokia, Eisenstadt (1650Mordechai Mokia, Eisenstadt (1650--1729)1729)
•• Jacob Querido, Turquie (? Jacob Querido, Turquie (? –– 1690)1690)
•• Berechja (1740; fils de Filosoff)Berechja (1740; fils de Filosoff)
•• Baruchja Russo (env. 1720)Baruchja Russo (env. 1720)
•• Jacob Joseph Frank, Lemberg (1726Jacob Joseph Frank, Lemberg (1726--1791)1791)
•• LLööbele Prossnitz (? bele Prossnitz (? -- 1750)1750)
•• Rachel Frank (1770)Rachel Frank (1770)
•• Baal Shem Tov (1700Baal Shem Tov (1700--1760)1760)
•• Rabbi Nachman de Bratslav (1772Rabbi Nachman de Bratslav (1772--1811)1811)
•• Rabbi Israel de Rhuzin (1797Rabbi Israel de Rhuzin (1797--1850)1850)
•• Rabbi Itzak Eizik de Komarno (1806Rabbi Itzak Eizik de Komarno (1806--1874)1874)
•• Shukr Ben Salim Kuhayl I, YShukr Ben Salim Kuhayl I, Yéémen (1821men (1821--1865)1865)
•• Shukr Kuhayl II, YShukr Kuhayl II, Yéémen (1867)men (1867)
•• Rabbi Rabbi MenachemMenachemMendel Mendel SchneersonSchneerson, New York (1902, New York (1902--1994)1994)



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Le temps de la finLe temps de la fin



Luc 21 :Luc 21 : [[12]12] MaisMais ,, avant tout celaavant tout cela , ils , ils 
mettront les mains sur vous et vous mettront les mains sur vous et vous 
persperséécuteront, vous livrant aux synagogues cuteront, vous livrant aux synagogues 
et vous mettant en prisonet vous mettant en prison ; et on vous ; et on vous 
mmèènera devant les rois et les gouverneurs nera devant les rois et les gouverneurs àà
cause de mon nomcause de mon nom.  [13] .  [13] Cela vous donnera Cela vous donnera 
ll’’occasion de rendre toccasion de rendre téémoignagemoignage..

11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

Le temps du dLe temps du d éébutbut

Temps du dTemps du d éébutbut



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

Le temps du d ébut

Temps du dTemps du d éébutbut

Luc 21 :Luc 21 : [[12]12] MaisMais ,, avant tout celaavant tout cela , ils , ils 
mettront les mains sur vous et vous mettront les mains sur vous et vous 
persperséécuteront, cuteront, vous livrant aux vous livrant aux 
synagogues et vous mettant en prisonsynagogues et vous mettant en prison ; ; 
et  on vous met  on vous mèènera devant les rois et les nera devant les rois et les 
gouverneurs gouverneurs àà cause de mon nomcause de mon nom.  [13] .  [13] 
Cela vous donnera lCela vous donnera l ’’occasion de rendre occasion de rendre 
ttéémoignagemoignage ..

32 : crucifixion32 : crucifixion
32 : apr32 : aprèès  s  Pentecôte  :  arrestation  des  Apôtres  et Pentecôte  :  arrestation  des  Apôtres  et 

persperséécution des Juifs chrcution des Juifs chréétiens, par le Judatiens, par le Judaïïsme sme 
(Actes 3(Actes 3--8)8)



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

Le temps du d ébut

Temps du dTemps du d éébutbut

Luc 21 :Luc 21 : [[12]12] MaisMais ,, avant tout celaavant tout cela , ils , ils 
mettront les mains sur vous et vous mettront les mains sur vous et vous 
persperséécuteront, cuteront, vous livrant aux vous livrant aux 
synagogues et vous mettant en prisonsynagogues et vous mettant en prison ; ; 
et  on vous met  on vous mèènera devant les rois et nera devant les rois et les les 
gouverneursgouverneurs àà cause de mon nomcause de mon nom.  [13] .  [13] 
Cela vous donnera lCela vous donnera l ’’occasion de rendre occasion de rendre 
ttéémoignagemoignage ..

32 : crucifixion32 : crucifixion
32 : apr32 : aprèès s Pentecôte Pentecôte : : arrestation et persarrestation et perséécution cution 
58 : Paul devant F58 : Paul devant Féélix (Actes 23)lix (Actes 23)
59 : Paul devant Porcius Festus (Actes 25)59 : Paul devant Porcius Festus (Actes 25)



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

Le temps du d ébut

Temps du dTemps du d éébutbut

Luc 21 :Luc 21 : [[12]12] MaisMais ,, avant tout celaavant tout cela , ils , ils 
mettront les mains sur vous et vous mettront les mains sur vous et vous 
persperséécuteront, cuteront, vous livrant aux vous livrant aux 
synagogues et vous mettant en prisonsynagogues et vous mettant en prison ; ; 
et  on vous met  on vous mèènera devant nera devant les roisles rois et et les les 
gouverneursgouverneurs àà cause de mon nomcause de mon nom.  [13] .  [13] 
Cela vous donnera lCela vous donnera l ’’occasion de rendre occasion de rendre 
ttéémoignagemoignage ..

33 : meurtre d33 : meurtre d‘É‘Étienne et perstienne et perséécutioncution
58 : Paul devant F58 : Paul devant Féélix (Actes 23)lix (Actes 23)
59 : Paul devant Porcius Festus (Actes 25)59 : Paul devant Porcius Festus (Actes 25)
60 : Paul devant le roi Agrippa (Actes 26)60 : Paul devant le roi Agrippa (Actes 26)
62 : Paul devant l62 : Paul devant l‘‘empereur Nempereur Nééron ; roi des rois  ron ; roi des rois  

(Actes 28)(Actes 28)



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

Le temps du d ébut

Temps du début

Luc 21 : Luc 21 : [20][20] Quand vous verrez JQuand vous verrez J éérusalem rusalem 
environnenvironn éée de d’’armarm éées, sachez alors que sa es, sachez alors que sa 
ddéésolation est prochesolation est proche .  [21] .  [21] Alors, que ceux Alors, que ceux 
qui sont en Judqui sont en Judéée se s’’enfuient dans les enfuient dans les 
montagnesmontagnes ; que ceux qui sont au milieu de ; que ceux qui sont au milieu de 
JJéérusalem srusalem s’’en retirenten retirent ; et que ceux qui sont ; et que ceux qui sont 
dans les campagnes ndans les campagnes n’’entrent pas dans la villeentrent pas dans la ville.  .  
[22] [22] Car ce sont lCar ce sont làà des jours de vengeancedes jours de vengeance,,......

32 : crucifixion32 : crucifixion
33 : meurtre d33 : meurtre d‘É‘Étienne et perstienne et perséécutioncution
58 : Paul devant F58 : Paul devant Féélix (Actes 23)lix (Actes 23)
59 : Paul devant Porcius Festus (Actes 25)59 : Paul devant Porcius Festus (Actes 25)
60 : Paul devant le roi Agrippa (Actes 26)60 : Paul devant le roi Agrippa (Actes 26)
62 : Paul devant l62 : Paul devant l‘‘empereur Nempereur Nééron (Actes 28)ron (Actes 28)
68 : J68 : Jéérusalem environnrusalem environnéée, fuite des Juifs chre, fuite des Juifs chréétienstiens

70



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

La dispersion au temps du La dispersion au temps du ddéébutbut



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

2e venue :
Le Messie 
triomphant

La dispersion au temps du La dispersion au temps du ddéébutbut
Luc 21 : Luc 21 : [[22] 22] Car ce sont lCar ce sont làà des jours de des jours de 
vengeance, pour que svengeance, pour que s’’accomplisse tout ce qui accomplisse tout ce qui 
est est éécritcrit.. [23] [23] Mais quel malheur pour celles qui Mais quel malheur pour celles qui 
seront enceintes et pour celles qui allaiteront en seront enceintes et pour celles qui allaiteront en 
ces joursces jours--llàà ! Car il y aura une grande d! Car il y aura une grande déétresse tresse 
sur le pays, et de la colsur le pays, et de la colèère contre ce peuplere contre ce peuple. [24] . [24] 
Ils tomberont sous le tranchant de lIls tomberont sous le tranchant de l’é’éppéée ; ils e ; ils 
seront emmenseront emmen éés captifs parmi toutes les s captifs parmi toutes les 
nationsnations , et J, et Jéérusalem sera foulrusalem sera fouléée aux pieds par e aux pieds par 
les nations les nations jusqujusqu ’à’à ce que soient accomplis les ce que soient accomplis les 
temps des nationstemps des nations..



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Le rassemblement Le rassemblement 
au temps de la finau temps de la fin



1e venue : 
le Messie 
souffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Le rassemblement Le rassemblement 
au temps de la finau temps de la fin

ÉÉzzééchielchiel 38:38:8 : 8 : àà la fin des la fin des 
annann ééeses tu viendras dans le pays tu viendras dans le pays 
ddéélivrlivr éé de lde l ’é’éppéée et e et rassemblrassembl éé
dd’’entre beaucoup de peuplesentre beaucoup de peuples , , 
sur les montagnes dsur les montagnes d ’’ IsraIsra ëël qui l qui 
ont ont ééttéé une dune d éésolation solation 
perpperp éétuelle, vers tuelle, vers ceux qui sont ceux qui sont 
sortis dsortis d ’’entre les peuplesentre les peuples ((……))



11èèrere venue : venue : 
le Messie le Messie 
souffrantsouffrant

22ee venue :venue :
le Messie le Messie 
triomphanttriomphant

Le rassemblementLe rassemblement
au temps de la finau temps de la fin

„„ le temps de la finle temps de la fin ““

depuis 1882depuis 1882



Retour des Juifs : 1882 Retour des Juifs : 1882 -- 20112011

ÉÉzzééchielchiel 36:24 : 36:24 : 
Et je vous prendrai Et je vous prendrai 
dd’’entre les nations, et entre les nations, et 
je vous rassemblerai je vous rassemblerai 
de tous les pays, et je de tous les pays, et je 
vous vous amamèènerai sur nerai sur 
votre terrevotre terre ..

• 3 millions de Juifs3 millions de Juifs
•• des 5 continents des 5 continents 
•• de plus de 100 paysde plus de 100 pays

Marvel GNU 1.2 or later



Le temps de la fin : une Le temps de la fin : une 
ppéériode de, driode de, d ééjjàà, 129 ann, 129 ann ééeses

Retour des Juifs depuis 1882Retour des Juifs depuis 1882

18821882



Le temps du dLe temps du d éébut : une but : une 
ppéériode de 135 annriode de 135 ann ééeses

De la naissance de JDe la naissance de Jéésus jusqusus jusqu’à’à la ruinela ruine

135135

Destruction Destruction 
totale de totale de 

ll ‘‘ÉÉtat tat 
dd‘‘ IsraIsra ëëll



SSéélahlah



Les signes du temps de la fin, Les signes du temps de la fin, 
discours de Jdiscours de J éésus sus 

sur le Mont des Olivierssur le Mont des Oliviers
•• Les disciples ont Les disciples ont 

demanddemand éé unun signe.signe.
•• Le Seigneur leur a  Le Seigneur leur a  

donndonn éé toute une stoute une s éérie  rie  
de signes (> 20)de signes (> 20)

•• signes = signes = „„ douleurs de douleurs de 
ll ‘‘enfantementenfantement ““
(Mat 24:8) : cycliques, (Mat 24:8) : cycliques, 
elles se relles se r ééppèètent, tent, 
toujours plus fortes et toujours plus fortes et 
plus douloureusesplus douloureuses

Matthieu 24:8 : Matthieu 24:8 : 

Mais tous ces Mais tous ces éévvèènements nements 
sont un commencement de sont un commencement de 
douleurs de ldouleurs de l ‘‘enfantementenfantement ..



Signes = contractionsSignes = contractions

Temps de la Temps de la 
grossesse (9 mois)grossesse (9 mois)

contractionscontractions

> 20 signes> 20 signes

Le prLe pr éésent sisent si èècle cle 

(Mat 24.3 ; (Mat 24.3 ; ÉÉph 1.19)ph 1.19)



„„ Le commencement des douleursLe commencement des douleurs ““

1. Guerres g1. Guerres g éénnééralesrales
2. R2. Réévolutionsvolutions
3. Famines3. Famines
4. 4. ÉÉpidpid éémiesmies
5. S5. Sééismesismes

Ensuite :Ensuite :
perspers éécution des cution des 
ChrChr éétienstiens

Mathieu 24:8 : Mathieu 24:8 : 

Mais tous ces Mais tous ces éévvèènements nements 
sont sont un commencement deun commencement de
douleurs de ldouleurs de l ‘‘enfantementenfantement ..



(1) Guerres mondiales(1) Guerres mondiales

•• Un nouveau phUn nouveau ph éénomnom èène : ne : 
guerres gguerres g éénnéérales, sur les rales, sur les 
5 continents5 continents

•• 2 guerres mondiales :2 guerres mondiales :
�� 1914 1914 –– 19181918

�� 1939 1939 –– 19451945

•• PremiPremi èère guerre mondiale :  re guerre mondiale :  
23 millions de morts23 millions de morts

•• Seconde guerre mondiale :         Seconde guerre mondiale :         
5050--80 millions de morts80 millions de morts

Matthieu 24 :Matthieu 24 :
[6] Vous entendrez parler [6] Vous entendrez parler 
de de guerresguerres et de et de bruit de bruit de 
guerreguerre ;  prenez garde de ne ;  prenez garde de ne 
pas vous laisser troubler, pas vous laisser troubler, 
car il faut que tout cela car il faut que tout cela 
arrive ; arrive ; mais ce nmais ce n ‘‘est pas est pas 
encore la finencore la fin . [7] Car . [7] Car nation nation 
ss‘é‘éllèèvera contre nation et vera contre nation et 
royaume contre royaume royaume contre royaume ; ; 
(...) (...) 



(1) Guerres mondiale(1) Guerres mondiale s

PremiPremi èère Guerre mondialere Guerre mondiale

Thomas Hwang GNU 1.2 or later



(1) Guerres mondiales(1) Guerres mondiales

Seconde Guerre mondialeSeconde Guerre mondiale

Wikipedia Commons GNU 1.2 or later



„„ Le commencement des douleursLe commencement des douleurs ““

Retour des Juifs depuis 1882Retour des Juifs depuis 1882

18821882 11èèrere Guerre mondiale (1914Guerre mondiale (1914 --18)18) 22ee Guerre mondiale (1939Guerre mondiale (1939 --45)45)

Luc 21:9b :Luc 21:9b :
((……) ne vous ) ne vous éépouvantez pas ; car il pouvantez pas ; car il 
faut que cela arrive dfaut que cela arrive d ‘‘abord ; abord ; mais mais 
la fin nla fin n ‘‘aura pas lieu aussitôt aura pas lieu aussitôt !!



Marc 13:8 : Marc 13:8 : 
((……) et il y aura (...) des ) et il y aura (...) des 
troublestroubles [[ tarachaitarachai ]. Ce ]. Ce 
sont des commencements sont des commencements 
de douleurs.de douleurs.

(2) R(2) Réévolutionsvolutions
•• RRéévoltes/svoltes/s ééditions ditions 

= grec = grec akatastasiaiakatastasiai
= soulèvements populaires, 
émeutes 
(Marc 13:8 ; Luc 21:9)

• Troubles = grec tarachai
= perturbations du calme 
habituel, agitation, 
consternation, tumulte

• Révolutions russes (1905-07 ; 1917), 
révolution en Chine (1911-1949), 
Révolution Culturelle en Chine 
(1966-69), 
révolution Islamique en Iran (1979), 
Intifada I et II en Israël 
(1987-1993 ; 2001-2005)

Luc 21:9 :Luc 21:9 :
Quand vous entendrez parler de guerres et de Quand vous entendrez parler de guerres et de ssééditions ditions 
[[akatastasiaiakatastasiai ], ne vous ], ne vous éépouvantez pas ; car il faut que cela pouvantez pas ; car il faut que cela 
arrive darrive d ‘‘abord ; abord ; mais la fin nmais la fin n ‘‘aura pas lieu aussitôtaura pas lieu aussitôt ..



(3) Famines aigu(3) Famines aigu ëëss

•• Famines Famines àà la suite des la suite des 
guerres mondialesguerres mondiales

•• Famines Famines àà la suite des la suite des 
rréévolutions communistesvolutions communistes

•• 1932/33 : Ukraine et Russie 1932/33 : Ukraine et Russie 
(8 millions de morts)(8 millions de morts)

•• 19581958--62 : Chine (43 62 : Chine (43 
millions de morts)millions de morts) Matthieu 24:7 :Matthieu 24:7 :

((……) et il y aura des ) et il y aura des faminesfamines , , 
((……) en ) en divers lieuxdivers lieux ..

Lobizòn GNU 1.2 or later



„„ Le commencement des douleursLe commencement des douleurs ““

Retour des Juifs depuis 1882Retour des Juifs depuis 1882

18821882 1ère G. mond.(1914-18) 2 e G. mond. (1939-45)

Rév. russe 1905

Rév. chin. 1911-49

Rév. russe 1917

Famine

Famine

Famine (1932-33)

Famine

Luc 21:9 :Luc 21:9 :
((……) ne vous ) ne vous éépouvantez pas ;  car pouvantez pas ;  car 
il faut que cela arrive dil faut que cela arrive d ‘‘abord ; abord ; 
mais la fin nmais la fin n ‘‘aura pas lieu aussitôtaura pas lieu aussitôt ..



(3) Famines chroniques(3) Famines chroniques

•• XXXXee s. = s. = „„ le sile si èècle des cle des 
faminesfamines ““ ; des centaines ; des centaines 
de millions de personnes de millions de personnes 
ont souffert de famine ont souffert de famine 
chronique.chronique.

•• Population mondiale : de Population mondiale : de 
1,6 1,6 àà 6,5 milliards6,5 milliards

•• 8 millions meurent chaque 8 millions meurent chaque 
annann éée.e.

•• AujourdAujourd ‘‘hui : env. 1 hui : env. 1 
milliard dmilliard d ‘‘hommes hommes 
souffrent de la faim de souffrent de la faim de 
fafaççon chronique.on chronique.

Matthieu 24:7 :Matthieu 24:7 :
((……) et il y aura des ) et il y aura des faminesfamines
((……) ) enen divers lieuxdivers lieux ..

Wikipedia Commons GNU 1.2 or later



(4) (4) ÉÉpidpid éémiesmies

•• Grec Grec loimoiloimoi = = éépidpid éémies, mies, 
pestes, maladies (Mat 24:7 ; pestes, maladies (Mat 24:7 ; 
Luc 21:11)Luc 21:11)

•• Grippe espagnole (1918/19), Grippe espagnole (1918/19), 
5050--100 millions de morts100 millions de morts

•• SIDA (env. 50 millions ; 16 SIDA (env. 50 millions ; 16 
millions de morts)millions de morts)

•• HHéépatites B et Cpatites B et C
•• Variole (XXVariole (XX ee s. : centaines s. : centaines 

de millions de morts)de millions de morts)
•• 100 millions de morts par la 100 millions de morts par la 

nicotinenicotine

Matthieu 24:7 : (Matthieu 24:7 : ( ……) et il y ) et il y 
aura (...) des aura (...) des éépidpid éémiesmies
((……) ) enen divers lieuxdivers lieux ..

Virus  de la Grippe espagnoleVirus  de la Grippe espagnole
US Government



„„ Le commencement des douleursLe commencement des douleurs ““

Retour des Juifs depuis 1882Retour des Juifs depuis 1882

18821882 1ère G. mond.(1914-18) 2 e G. mond.(1939-45)

Rév. russe 1905

Rév. chin. 1911-49

Rév. russe 1917

Famine 

Famine

Famine (1932-33

Famine 

Grippe espagnole (1918/19)

Luc 21:9 :Luc 21:9 :
(...) ne vous (...) ne vous éépouvantez pas ; car il pouvantez pas ; car il 
faut que cela arrive dfaut que cela arrive d ‘‘abord ; abord ; mais mais 
la fin nla fin n ‘‘aura pas lieu aussitôt aura pas lieu aussitôt !!



San Francisco, 1905

Luc 21:11 : (Luc 21:11 : ( ……) et il y aura ) et il y aura 
de de grands tremblements de grands tremblements de 
terreterre en en divers lieuxdivers lieux , (, (……))

(5) Tremblements de terre(5) Tremblements de terre
•• Inde 1905 : 19Inde 1905 : 19 ‘‘000 morts ; 000 morts ; 

1908 : Messine / Sicile / 1908 : Messine / Sicile / 
Calabre : 72Calabre : 72 ‘‘000 morts ; 000 morts ; 
Chine 1920 : 200Chine 1920 : 200 ‘‘000 morts ; 000 morts ; 
Japon 1923 : 150Japon 1923 : 150 ‘‘000 morts 000 morts 
Chine 1927 : 41Chine 1927 : 41 ‘‘000 morts ; 000 morts ; 
TurkmTurkm éénie 1948 : nie 1948 : 
100100‘‘000 morts  ; 000 morts  ; 
PPéérou 1970 : 66rou 1970 : 66 ‘‘000 morts ; 000 morts ; 
Chine 1976 : 800Chine 1976 : 800 ‘‘000 morts ; 000 morts ; 
Iran 1990 : 50Iran 1990 : 50 ‘‘000 morts ; Iran 000 morts ; Iran 
2003 : 412003 : 41‘‘000 morts ; 000 morts ; 
Pakistan 2005 : Pakistan 2005 : 
env. 90env. 90 ‘‘000 morts 000 morts 

•• XXXXee s. : 2,3 millions de s. : 2,3 millions de mortsmorts
dans quelquesdans quelques 140 s140 sééismes ismes 
majeursmajeurs

Matthieu 24:7 :Matthieu 24:7 :
((……) et il y aura des famines, ) et il y aura des famines, 
des  des  éépidpid éémies et  des mies et  des 
tremblements de terretremblements de terre en en 
divers lieuxdivers lieux ..

Arnold Genthe, US Government



„„ Le commencement des douleursLe commencement des douleurs ““

Retour des Juifs depuis 1882Retour des Juifs depuis 1882

18821882 1ère G. mond.(1914-18) 2 e G. mond.(1939-45)

Rév. russe 1905

Rév. chin. 1911-49

Rév. russe 1917

Famine 

Famine 

Famine (1932-33)

Famine 

Grippe espagnole (1918/19)

Luc 21.9 :Luc 21.9 :
((……) ne vous ) ne vous éépouvantez pas ;  car pouvantez pas ;  car 
il faut que cela arrive dil faut que cela arrive d ‘‘abord ; abord ; 
mais la fin nmais la fin n ‘‘aura pas lieu aussitôtaura pas lieu aussitôt ..

Séisme 1905

Séisme 1908

Séisme 1920
Séisme 1923

Séisme 1927



(6) Pers(6) Pers éécution des Chrcution des Chr éétiens, tiens, 
(7) Mort, (8) Haine(7) Mort, (8) Haine

•• PersPers éécution des croyants, cution des croyants, 
haine de la part de toutes haine de la part de toutes 
les nations les nations 
(Mat 24:9 ; Marc 13:9(Mat 24:9 ; Marc 13:9 --13)13)

•• Le plus grand nombre de Le plus grand nombre de 
martyrs chrmartyrs chr éétiens ont tiens ont ééttéé
tutu éés au XXs au XX ee s.s.

•• Principalement par les Principalement par les 
Communistes (dCommunistes (d èès 1917) et s 1917) et 
les Islamistes.les Islamistes.

Matthieu 24:9 :Matthieu 24:9 :
AlorsAlors ils vous ils vous livrerontlivreront
pour vous faire pour vous faire souffrir souffrir 
et ils vous feront et ils vous feront mourirmourir ; ; 
vous serez vous serez hahaïïss de de 
toutes les nations toutes les nations àà
cause de mon nom.cause de mon nom.

il



„„ Le commencement des douleursLe commencement des douleurs ““

Retour des Juifs depuis 1882Retour des Juifs depuis 1882

1882 1ère G. mond.(1914-18)

Rév. russe 1905

Rév. chin. 1911-49

Rév. russe. 1917

Famine 

Famine 

Famine (1932-33)

Grippe espagnole (1918/19)

Luc 21:9 :Luc 21:9 :
(...) ne vous (...) ne vous éépouvantez pas ; car il pouvantez pas ; car il 
faut que cela arrive dfaut que cela arrive d ‘‘abord ; abord ; mais mais 
la fin nla fin n ‘‘aura pas lieu aussitôt aura pas lieu aussitôt !!

Séisme 1905

Séisme 1908

Séisme 1920
Séisme 1923

Séisme 1927

„„ Alors Alors ils vous livreront ils vous livreront 
pour vous faire souffrir et pour vous faire souffrir et 
ils vous feront mourir ils vous feront mourir ; ; ““



(6) Pers(6) Pers éécutions des Chrcutions des Chr éétiens, tiens, 
(7) Mort, (8) Haine(7) Mort, (8) Haine

•• PersPers éécution des croyants, cution des croyants, 
haine de la part de toutes haine de la part de toutes 
les nations les nations 
(Mat 24:9 ; Marc 13:9(Mat 24:9 ; Marc 13:9 --13)13)

•• Le plus grand nombre de Le plus grand nombre de 
martyrs chrmartyrs chr éétiens ont tiens ont ééttéé
tutu éés au XXs au XX ee s.s.

•• Principalement par les Principalement par les 
Communistes (dCommunistes (d èès 1917) s 1917) 
et les Islamistes.et les Islamistes.

Matthieu 24:9 :Matthieu 24:9 :
Alors ils vous Alors ils vous livrerontlivreront
pour vous faire pour vous faire souffrir souffrir 
et ils vous feront et ils vous feront mourirmourir ; ; 
vous serez vous serez hahaïïss de de 
toutes les nations toutes les nations àà
cause de mon nom.cause de mon nom.

D.Bachmann GNU 1.2. or later



(6) Pers(6) Pers éécutions des Chrcutions des Chr éétiens, tiens, 
(7) Mort, (8) Haine(7) Mort, (8) Haine

•• PersPers éécution des croyants, cution des croyants, 
haine de la part de toutes haine de la part de toutes 
les nations les nations 
(Mat 24:9 ; Marc 13:9(Mat 24:9 ; Marc 13:9 --13)13)

•• Le plus grand nombre de Le plus grand nombre de 
martyrs chrmartyrs chr éétiens ont tiens ont ééttéé
tutu éés au XXs au XX ee s.s.

•• AujourdAujourd ’’hui, dans 25 pays, hui, dans 25 pays, 
200 millions de Chr200 millions de Chr éétiens sont tiens sont 
menacmenac éés de perss de pers éécutions, cutions, 
dd’’emprisonnement et  de emprisonnement et  de 
mort.mort.

Matthieu 24:9 :Matthieu 24:9 :
Alors ils vous Alors ils vous livrerontlivreront
pour vous faire pour vous faire souffrir souffrir et et 
ils vous feront ils vous feront mourirmourir ; ; 
vous serez vous serez hahaïïss de toutes de toutes 
les nations les nations àà cause de cause de 
mon nom.mon nom.

D.Bachmann GNU 1.2. or later



(9) Apostasie sous la contrainte(9) Apostasie sous la contrainte

•• Des millions de Des millions de 
personnes abandonnent personnes abandonnent 
la foi chrla foi chr éétienne, tienne, éétant tant 
contraints contraints àà ll ‘‘athath éïéïsme, sme, 
en Union sovien Union sovi éétique et tique et 
en Europe de len Europe de l ‘‘Est (Mat Est (Mat 
24:10).24:10).

Matthieu 24:10 : Alors Matthieu 24:10 : Alors beaucoup beaucoup 
succomberontsuccomberont , (, (……))

FKJ71 GNU 1.2 or later



(10) D(10) Déénonciationsnonciations

•• PersPers éécution des croyants, cution des croyants, 
haine de la part de toutes haine de la part de toutes 
les nations les nations 
(Mat 24:9 ; Marc 13:9(Mat 24:9 ; Marc 13:9 --13)13)

•• Le plus grand nombre de Le plus grand nombre de 
martyrs chrmartyrs chr éétiens ont tiens ont ééttéé
tutu éés au XXs au XX ee s.s.

•• Principalement par les Principalement par les 
Communistes (dCommunistes (d èès 1917)s 1917)
et les Islamistes.et les Islamistes.

Matthieu 24:10 :Matthieu 24:10 :
Alors beaucoup Alors beaucoup 
succomberont, succomberont, se se 
ddéénonceront lnonceront l ‘‘un lun l ‘‘autre autre 
((……))



(11) Disparition de la            (11) Disparition de la            
confiance mutuelleconfiance mutuelle

•• PersPers éécution des croyants, cution des croyants, 
haine de la part de toutes haine de la part de toutes 
les nations les nations 
(Mat 24:9 ; Marc 13:9(Mat 24:9 ; Marc 13:9 --13)13)

•• Le plus grand nombre de Le plus grand nombre de 
martyrs chrmartyrs chr éétiens ont tiens ont ééttéé
tutu éés au XXs au XX ee s.s.

•• Principalement par les Principalement par les 
Communistes (dCommunistes (d èès 1917) s 1917) 
et les Islamistes.et les Islamistes.

Matthieu 24:10 :Matthieu 24:10 :
Alors beaucoup Alors beaucoup 
succomberont, se succomberont, se 
ddéénonceront lnonceront l ‘‘un lun l ‘‘autre autre 
etet se hase ha ïïront lront l ‘‘un lun l ‘‘autre autre ;;



(12) Pers(12) Pers éécution cution àà ll ’’ intint éérieur            rieur            
de la famillede la famille

•• PersPers éécution des croyants, cution des croyants, 
haine de la part de toutes haine de la part de toutes 
les nations les nations 
(Mat 24:9 ; Marc 13:9(Mat 24:9 ; Marc 13:9 --13)13)

•• Le plus grand nombre de Le plus grand nombre de 
martyrs chrmartyrs chr éétiens ont tiens ont ééttéé
tutu éés au XXs au XX ee s. s. 
(45,5 millions ; = 65%).(45,5 millions ; = 65%).

•• Principalement par les Principalement par les 
Communistes (dCommunistes (d èès 1917) s 1917) 
et les Islamistes.et les Islamistes.

Marc 13:12 : Le Marc 13:12 : Le frfr èèrere
livreralivrera son son frfr èèrere àà la mort, la mort, 
et le et le ppèèrere son enfantson enfant ; les ; les 
enfantsenfants se se dresserontdresseront
contrecontre leursleurs parentsparents et les et les 
ferontferont mourirmourir ; ; 



2Thess : Apostasie volontaire2Thess : Apostasie volontaire

•• Des millions dDes millions d ‘‘hommes hommes 
abandonnent la foi abandonnent la foi 
chrchr éétienne.tienne.

•• La ThLa Th ééologie libologie lib éérale rale 
rejette toutes les bases rejette toutes les bases 
du Christianisme.du Christianisme.

•• LL‘‘Occident se dOccident se d éétourne tourne 
du Christianisme !du Christianisme !

FKJ71 GNU 1.2 or later

2 Thessaloniciens 2:3 : 2 Thessaloniciens 2:3 : 
((……) car ce jour) car ce jour --llàà [c.[c. --àà--d. d. 
le jour du retour du le jour du retour du 
Messie pour rMessie pour r èègner] ne gner] ne 
viendra pas avant que  viendra pas avant que  
ll ‘‘apostasie soit arrivapostasie soit arriv éée e 
auparavant auparavant ((……))



(13) Faux proph(13) Faux proph èètestes

•• XXXXee s. : 3 vaguess. : 3 vagues
–– 1906 1906 
–– 1960 1960 
–– 1985 1985 

•• Nouveaux prophNouveaux proph èètestes
•• Fausse prophFausse proph éétie pour ltie pour l ‘‘an an 

2000 : 2000 : „„ Le plus grand rLe plus grand r ééveilveil
de tous les temps arrive sur de tous les temps arrive sur 
ll ‘‘Europe et lEurope et l ‘‘AmAm éérique !rique ! ““

Matthieu 24:11 :
(…) beaucoup de faux 
prophètes se lèveront 
et séduiront beaucoup 
de gens.

• Des mDes m illions de illions de 
personnes ont des personnes ont des 
„„ rréévvéélationslations ““ , des , des 
„„ visionsvisions ““ , des , des 
„„ messagesmessages ““ ; des ; des 
„„ messages en languemessages en langue ““
etc.etc.



(14) S(14) Sééduction dduction d ’’un    un    
grand nombregrand nombre

•• XXXXee s. : 3 vaguess. : 3 vagues
–– 19061906
–– 19601960
–– 19851985

•• Nouveaux prophNouveaux proph èètestes
•• Fausse prophFausse proph éétie pour ltie pour l ‘‘an 2000 : an 2000 : 

„„ Le plus grand rLe plus grand r ééveil de tous les veil de tous les 
temps arrive sur ltemps arrive sur l ‘‘Europe et Europe et 
ll ‘‘AmAm éérique !rique ! ““

Matthieu 24:11 :
beaucoup de faux 
prophètes se lèveront 
et séduiront 
beaucoup de gens .

• des mdes m illions de personnes ont des illions de personnes ont des 
„„ rréévvéélationslations ““ , des , des „„ visionsvisions ““ , des , des 
„„ messagesmessages ““ ; des ; des „„ messages en messages en 

languelangue ““ etc.etc.
•• 600 millions 600 millions éécoutent ces prophcoutent ces proph èètes !tes !



(15) Signes et miracles(15) Signes et miracles

•• XXXXee s. : 3 vaguess. : 3 vagues
–– 19061906
–– 19601960
–– 19851985

•• Spectaculaires manifestations Spectaculaires manifestations 
de gude gu éérisons miraculeusesrisons miraculeuses

•• Chute en arriChute en arri èère re 
(la (la „„ bbéénnéédiction de Torontodiction de Toronto ““
atteint 50atteint 50 ‘‘000 000 ééglises dans le glises dans le 
monde)monde)

•• Des millions de personnes Des millions de personnes 
parlent en langueparlent en langue

Matthieu 24:24 :Matthieu 24:24 :
Car il sCar il s ‘é‘éllèèvera de faux vera de faux 
Messies et de faux Messies et de faux 
prophproph èètes : tes : ils ils 
montreront de grands montreront de grands 
signes et des prodigessignes et des prodiges , , 
de manide mani èère re àà ssééduire, si duire, si 
possible, même les possible, même les 
éélus.lus.



(15) Signes et miracles(15) Signes et miracles
•• XXXXee s. : 3 vaguess. : 3 vagues

–– 1906 1906 
–– 1960 1960 
–– 1985 1985 

•• Spectaculaires manifestationsSpectaculaires manifestations
de gude gu éérisons miraculeusesrisons miraculeuses

•• Chute en arriChute en arri èèrere
(la (la „„ bbéénnéédiction de Torontodiction de Toronto ““
atteint 50atteint 50 ‘‘000 000 ééglises dans le glises dans le 
monde)monde)

•• Des millions de personnes Des millions de personnes 
parlent en langueparlent en langue

Matthieu 7 :Matthieu 7 :
[22] [22] BeaucoupBeaucoup me diront me diront 
en ce jouren ce jour --llàà : Seigneur, : Seigneur, 
Seigneur, nSeigneur, n ’’avonsavons --nous nous 
pas pas prophproph éétistis éé en ton en ton 
nom, nnom, n ’’avonsavons --nous pas nous pas 
chasschass éé des ddes d éémonsmons en ton en ton 
nom, et nnom, et n ’’avonsavons --nous pas nous pas 
fait beaucoup de fait beaucoup de miraclesmiracles
en ton nomen ton nom ?  [23] ?  [23] Alors je Alors je 
leur dleur d ééclareraiclarerai : : Je ne vous Je ne vous 
ai jamais connusai jamais connus ; allez; allez --
vousvous --en loin de moi, vous en loin de moi, vous 
qui pratiquez lqui pratiquez l ’’ iniquitiniquit éé !!



(16) Inondations / Tsunamis(16) Inondations / Tsunamis

•• Java / Sumatra 1883 : 36Java / Sumatra 1883 : 36 ’’000 000 
morts (vagues de 30 m de morts (vagues de 30 m de 
haut) ; Japon 1896 : 26haut) ; Japon 1896 : 26 ’’000 000 
morts ; 1908 : Messine / Sicile morts ; 1908 : Messine / Sicile 
/ Calabre : 72/ Calabre : 72 ’’000 morts000 morts

•• Inde, Sri Lanka, Maldives, Inde, Sri Lanka, Maldives, 
IndonIndon éésie, Thasie, Tha ïïlande 2004 : lande 2004 : 
env. 300env. 300 ‘‘000 morts 000 morts 

•• USA 2005 : raz de marUSA 2005 : raz de mar éée de dûû àà
ll ‘‘ouragan ouragan „„ KatrinaKatrina ““ : Nouvelle : Nouvelle 
OrlOrl ééans, inondations ans, inondations 
catastrophiques ; catastrophiques ; „„ RitaRita ““ : : 
Texas, inondation de 6m de Texas, inondation de 6m de 
haut, peur et panique pour haut, peur et panique pour 
plus dplus d ‘‘un million dun million d ‘‘hommes hommes 
en fuite ; en fuite ; „„ WilmaWilma ““ : Mexico, : Mexico, 
Cuba, FlorideCuba, Floride

Luc 21:25 : (...) et sur la Luc 21:25 : (...) et sur la 
terre une angoisse des terre une angoisse des 
nations nations en perplexiten perplexit éé
devant le grand bruit de devant le grand bruit de 
la mer et des flots la mer et des flots ((……))

David Rydevik FB



(17) Terrorisme(17) Terrorisme
•• éépouvante, grec pouvante, grec phobêthraphobêthra

= = éévvèènements terribles, nements terribles, 
effrayants, terreur ; effrayants, terreur ; 
terrorisme (Luc 21:11)terrorisme (Luc 21:11)

•• Terrorisme international Terrorisme international 
•• Terrorisme islamique :Terrorisme islamique :

(a)(a) depuis 1920depuis 1920
(b)(b) depuis 1948depuis 1948
(c)(c) depuis 1967depuis 1967
(d)(d) depuis 2001depuis 2001

Luc 21:11 : Luc 21:11 : 
Et il y aura de grands tremblements Et il y aura de grands tremblements 
de terre en divers lieux, des famines de terre en divers lieux, des famines 
et des et des éépidpid éémies ; il y aura aussi mies ; il y aura aussi des des 
sujets dsujets d ‘é‘épouvante pouvante (...)(...)

US Government



(18) M(18) Méépris du droitpris du droit , , 
ddéécadence moralecadence morale

•• IniquitIniquit éé, grec , grec anomiaanomia = m= méépris du pris du 
droit, des principes et de ldroit, des principes et de l ‘‘ordre ordre 

•• ImmoralitImmoralit éé (concubinage, (concubinage, 
partenaires multiples, adultpartenaires multiples, adult èère, re, 
homosexualithomosexualit éé, pornographie, , pornographie, 
violence croissante etc.),violence croissante etc.),

•• ImpiImpi ééttéé, occultisme, drogues, , occultisme, drogues, 
criminalitcriminalit éé croissante croissante 

•• Avortements : aujourdAvortements : aujourd ‘‘hui 40 hui 40 
millions dmillions d ‘‘avortements par an avortements par an 
(OMS), en Suisse : 12(OMS), en Suisse : 12 ‘‘000 ; 000 ; 
Allemagne : > 100Allemagne : > 100 ‘‘000 ; en 30 ans : 000 ; en 30 ans : 
> 1 milliard> 1 milliard

Matthieu 24:12 :Matthieu 24:12 :
Parce que Parce que ll ‘‘ iniquitiniquit éé
[[anomiaanomia ]] ira croissantira croissant , , 
ll ‘‘amour damour d ‘‘un grand un grand 
nombre sera refroidi ;nombre sera refroidi ;

1968



(19) Refroidissement de l(19) Refroidissement de l ’’amouramour

•• IniquitIniquit éé, grec , grec anomiaanomia = m= méépris du pris du 
droit, des principes et de ldroit, des principes et de l ‘‘ordre ordre 

•• ImmoralitImmoralit éé (concubinage, (concubinage, 
partenaires multiples, adultpartenaires multiples, adult èère, re, 
homosexualithomosexualit éé, pornographie, , pornographie, 
violence croissante etc.),violence croissante etc.),

•• ImpiImpi ééttéé, occultisme, drogues, , occultisme, drogues, 
criminalitcriminalit éé croissante croissante 

•• Avortements : aujourdAvortements : aujourd ‘‘hui 40 hui 40 
millions dmillions d ‘‘avortements par an avortements par an 
(OMS), en Suisse : 12(OMS), en Suisse : 12 ‘‘000 ; 000 ; 
Allemagne : > 100Allemagne : > 100 ‘‘000 ; en 30 ans : 000 ; en 30 ans : 
> 1 milliard> 1 milliard

Matthieu 24:12 :Matthieu 24:12 :
Parce que lParce que l ‘‘ iniquitiniquit éé
[[anomiaanomia ] ira croissant, ] ira croissant, 
ll ‘‘amour damour d ‘‘un grand un grand 
nombre sera refroidinombre sera refroidi ;;

19681968



• L’Évangile atteint toutes les 
nations du monde (non toutes les nations du monde (non toutes les 
tribus ou toutes les langues !) ; tribus ou toutes les langues !) ; 
grec grec ethnosethnos = les plus grandes = les plus grandes 
entitentit éés sociales ; Matthieu 24:14 s sociales ; Matthieu 24:14 

•• 1800 : la Bible en 70 langues1800 : la Bible en 70 langues
• 1830 : la Bible en 157 langues
• 2011 : la Bible en plus de 2400 

langues
• 2011 : Audio Gospel : messages 

bibliques en 6000 langues et 
dialectes

• Par la Radio et Internet : l’Évangile 
dans les pays ferm és

Marc 13:10 : Mais il faut Marc 13:10 : Mais il faut 
ququ ‘‘auparavant auparavant ll ‘‘ÉÉvangilevangile soit soit 
prêchprêch éé dansdans toutes les nationstoutes les nations ..

(20) L(20) L’’ÉÉvangile atteint toutes vangile atteint toutes 
les nations du mondeles nations du monde

Matthieu 24:14 : Et Matthieu 24:14 : Et cet cet éévangilevangile du royaume du royaume sera sera 
prêchprêch éé dans la terre habitdans la terre habit éée toute entie toute enti èère, re, en en 
ttéémoignage moignage àà toutes les nationstoutes les nations . . Et alors viendra la finEt alors viendra la fin ..

RL



ConclusionsConclusions

1.1. Nous vivons au temps de la fin ! Nous vivons au temps de la fin ! JJéésus  sus  
Christ vient bientôt comme juge du Christ vient bientôt comme juge du 
monde. Êtesmonde. Êtes --VOUS prêts ? VOUS prêts ? 

2.2. La Bible est la Parole de Dieu pour La Bible est la Parole de Dieu pour 
nous.nous. Elle est crElle est cr éédible. Il vaut la peine dible. Il vaut la peine 
de lire la Bible rde lire la Bible r ééguliguli èèrement pour rement pour 
apprendre apprendre àà connaconna îître personnellement  tre personnellement  
le message de Dieu pour nous. le message de Dieu pour nous. 

3.3. Je dois revenir Je dois revenir àà DieuDieu et être ret être r ééconciliconcili éé
avec Lui !avec Lui !



Soyez rSoyez r ééconciliconcili éés avec Dieu !s avec Dieu !
(2Cor 5:20)(2Cor 5:20)

il



JJéésus est mort sur la croix sus est mort sur la croix 
pour moi !pour moi !

Si nous confessons Si nous confessons 
nos pnos p ééchch éés, il est fids, il est fid èèle le 
et juste pour nous et juste pour nous 
pardonner nos ppardonner nos p ééchch éés s 
et nous purifier de et nous purifier de 
toute iniquittoute iniquit éé. . 
(1Jean 1:9)(1Jean 1:9)

il



EnlEnl èèvementvement

La Grande TribulationLa Grande Tribulation
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Retour de JRetour de J éésus sus 
en gloireen gloireTemps de Temps de 

la finla fin



GNUGNU
•• Information sur la licence GNU :Information sur la licence GNU :

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text 
of_the_GNU_Free_Documentation_Licenseof_the_GNU_Free_Documentation_License

•• il = image libre de droitsil = image libre de droits

•• Textes bibliques : J.N. Darby 1970 pour lTextes bibliques : J.N. Darby 1970 pour l‘‘AT AT 
et La Bonne Semence 2006 pour le NTet La Bonne Semence 2006 pour le NT


