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Pensées Hebdomadaires 18, 25 juin, 2, 9 juillet 2022 

Tribulation, y sommes-nous ? 

Bonjour à tous, 

On me pose cette question assez souvent, ou quelqu'un me dit par courriel que nous 

sommes dans le temps du 3ème sceau... faux.  

Pour la foi juive... 

La période de 7 ans que les chrétiens appellent 'la tribulation' est connue, dans le 

judaïsme, sous le nom de 'le temps de la détresse de Jacob' et bien d'autres noms. 

Lorsque Jésus en a parlé dans Matthieu 24, le concept d'un temps de difficulté de 7 ans 

sur la terre était bien établi depuis Daniel 9: 24-27, lorsqu'il a parlé de 70 semaines 

d'années (490 ans) déterminées pour Israël.  Il existe environ 300 références dans l'Ancien 

Testament. à cette période de 7 ans. 

Daniel avait été emmené en captivité à Babylone et Jérusalem avait été détruite. Jérémie 

avait prophétisé qu'Israël serait à Babylone pendant 70 ans, et Daniel a lu cela (Daniel 9:2) 

et priait et se repentait pour son peuple. L'ange Gabriel est venu voir Daniel (9:21) et lui a 

dit que 490 ans en 70 séries de 7 ans avaient été déterminés pour Israël. Gabriel a dit que 

le compte à rebours de ces 490 ans commencerait lorsque l'ordre serait donné de 

reconstruire Jérusalem, un processus qui prendrait, pour être achevé, 49 ans, soit 7 

années prophétiques.  

C'est ce qui s'est passé en effet, le jugement a été manifesté en 457 avant Jésus-Christ et 

la reconstruction a duré jusqu'en 408 avant Jésus-Christ. Il est parlé de ces faits dans les 

livres d'Esdras et de Néhémie en particulier. Sept des 70 ans ont donc été consacrés à la 

reconstruction, et Gabriel lui a dit ensuite qu'il y aurait encore 62 semaines, soit 434 ans, 

jusqu'à la venue du Messie et qu'il serait tué, "mais pas pour lui-même" (9:26).  

En tenant compte des différences entre notre calendrier et le calendrier juif, cela nous 

amène à peu près à l'an 28 de notre ère, lorsque Jésus a commencé son ministère. Cela 

correspond à 69 des 70 semaines.  

C'est pourquoi tout le monde demandait si Jean-Baptiste ou Jésus était le Messie – les 

gens savaient qu'ils étaient dans la période où le Messie allait apparaître. Ils attendaient le 

Messie.  

Voici quelle était leur problème 

Lorsque Gabriel a dit à Daniel qu'à la fin des 70 semaines ou 490 ans à partir du moment 

où le décret de reconstruction de Jérusalem a été émis, il a dit qu'à la fin de cette 70e 

semaine, le Messie introduirait la justice éternelle. Ce serait la fin des péchés et de 

l'iniquité, et la prophétie serait scellée à ce moment-là - le ‘complet’ était arrivé.  

Les gens de l'époque de Jésus attendaient donc un Messie qui vaincrait les Romains en 

utilisant une puissance surnaturelle. C'est probablement ce que Judas pensait lorsqu'il a 

trahi Jésus, en essayant de le forcer à utiliser sa puissance pour vaincre les Romains.  

Avant même son ascension, dans Actes 1: 6-7, ils ont demandé à Jésus : "Vas-tu 

maintenant rétablir le royaume d'Israël ?" - (Maintenant, vas-tu chasser les Romains ? 
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Maintenant, puisque tu es ressuscité, vas-tu prendre le contrôle de la terre ?) Jésus leur a 

dit que ce n'était pas à eux de connaître les choses que le Père garde en Lui-même.  

Le mystère gardé secret pour l'humanité depuis des siècles et des générations. 

Cela laisse Israël avec 69 des 70 semaines accomplies, et la confusion : que s'est-il passé 

? Où se trouve cette 70e semaine ? Paul nous dit dans Ephésiens 3: 1-10, en partie :  

"Par révélation, il m'a fait connaître le mystère qui a été tenu secret aux yeux des fils de 

l'homme, mais qui est maintenant révélé par ses apôtres et ses prophètes, à savoir que 

les païens seront cohéritiers et participeront au même corps que le Messie...". 

C'était le mystère que le Père gardait secret - Il allait donner non seulement à Israël, mais 

au monde entier, à tous les païens, l'occasion de faire l'expérience de son salut par Jésus-

Christ. Paul a dit que cela n'a pas été révélé à l'humanité avant la Pentecôte - c'était un 

secret jusqu'à ce moment-là.  

Colossiens 1: 26-27 : "Le mystère qui était caché depuis des siècles et des générations, 

mais qui maintenant est révélé aux saints. Afin que Dieu fasse connaître aux païens la 

richesse de sa gloire, qui est le Christ en vous (païens), l'espérance de la gloire." 

Romains 16: 25-26 : "... la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère qui 

avait été tenu secret depuis le commencement du monde... mais qui maintenant est révélé 

et fait connaître à TOUTES les nations..." 

Par exemple... 

C'est pourquoi on a dit à Daniel qu'il y aurait 70 semaines et qu'ensuite le Messie établirait 

Son royaume - mais on ne pouvait pas lui dire qu'il y avait une période de temps d'environ 

2 000 ans (2 jours prophétiques) pour que les Gentils puissent recevoir le salut. Ils 

s'attendaient à ce que Jésus chasse les Romains, sans se rendre compte que leur rejet du 

Messie donnait au Père l'occasion d'ouvrir son salut au reste des nations.  

Dans Luc 4: 18-20, Jésus est à Nazareth et on lui donne Ésaïe 61. Il lit la première partie 

et une partie de la deuxième partie : " L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une 

bonne nouvelle aux doux (enseignables). Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur 

brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour ouvrir la prison à ceux qui sont enchaînés, 

(v.2) pour proclamer l'année de grâce du Seigneur" ...et Jésus a stoppé là et s'est assis.  

Jésus s'est arrêté au milieu d'une phrase. La lecture complète du verset 2 dit ceci : "Pour 

proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de vengeance de notre Dieu". Jésus 

s'est arrêté après "l'année de grâce du Seigneur". Pourquoi ? 

Parce qu'il ne pouvait pas dire à quelqu'un qu'il y avait un intervalle de 2,000 ans entre 

l'année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu (sa deuxième 

venue). Lorsqu'Il s'est assis et n'a lu qu'une partie du passage, Il a dit que cette partie avait 

été accomplie à ce moment-là.  

C'est pourquoi, lorsqu'il lit les prophéties de l'Ancien Testament, le lecteur doit veiller à 

comprendre qu'ils n'en connaissaient qu'en partie et qu'ils savaient peu de choses sur la 

venue des Gentils. Il n'y a que les références les plus vagues à ce sujet, comme Osée 6:2 

: "Après 2 jours (2 000 ans) Il nous fera revivre, et le 3ème jour (1 000 ans) nous vivrons 

sous Ses yeux." 
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Sommes-nous donc dans la Tribulation en ce moment ? En d'autres termes, sommes-

nous dans la 70e semaine ? Non. 

Concernant les 70 semaines, l'ange Gabriel a dit à Daniel que depuis le décret de 

reconstruction de la ville jusqu'à la venue du Messie, il y aurait 69 semaines prophétiques 

sur 70, soit 483 ans. Il a été dit à Daniel que le Messie serait tué, "mais pas pour lui-

même". Il reste donc 1 semaine ou 7 ans. Gabriel a dit à Daniel en 9:26-27 que la 70e 

semaine sera marquée par cet événement :  

" Le peuple du prince (l'homme du péché) qui viendra détruira la ville et le sanctuaire... de 

cette manière... il confirmera une alliance (un traité) qui durera 7 ans. Mais au milieu de ce 

traité (3 ans et demi), il fera cesser les sacrifices et les abominations se produiront jusqu'à 

l'accomplissement de tout." 

Il reste donc la 70e semaine, marquée par un traité de paix de 7 ans conclu avec Israël.  

Cette compréhension a été confirmée par Jésus dans Matthieu 24:15-16 lorsqu'il a 

dit :  

"Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu 

saint - que celui qui lit ceci comprenne donc - alors, que ceux qui sont en Judée courent 

vers les montagnes..." 

À propos de cette 70e semaine et de la raison pour laquelle nous ne sommes pas 

encore dans la Tribulation 

L'apôtre Jean est enlevé au ciel dans Apocalypse 4:2 et amené devant le trône du Père, 

qui est décrit au chapitre 4. C'est le Père sur le trône, c'est clair. Il y a un arc-en-ciel autour 

du trône, devant lequel le sol est comme du cristal. Il y a des chérubins autour du trône, et 

comme nous le voyons au chapitre 5:1, le Père tient un rouleau dans Sa main droite.  

Le chapitre 5 s'ouvre sur l'apôtre qui pleure parce qu'il n'y avait personne que le Père 

jugeait digne d'ouvrir le livre et de délier les sceaux. Puis il voit un Agneau comme s'il avait 

été tué, le lion de la tribu de Juda, qui est maintenant vivant. Le verset 7 nous dit qu'Il est 

digne et qu'Il s'avance et "prend le livre de la main droite de Celui qui est assis sur le 

trône...". Nous avons donc le Père au chapitre 4 qui donne le livre à Jésus au chapitre 5. 

Fait amusant : la même scène a été montrée à Daniel. Dans Daniel 7: 9-14, il voit 

l'"Ancien des jours" (le Père) assis sur Son trône, vers lequel le Fils de l'Homme vient dans 

les nuées du ciel pour recevoir un royaume sans fin.  

Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes 

Les courriels que je reçois le plus souvent à ce sujet concernent les sceaux, et disent 

généralement quelque chose comme : "Nous sommes dans le temps du 3ème sceau". 

Ayant déjà répondu à la question fondamentale que nous ne sommes pas encore dans ce 

temps de la fin de 7 ans, marqué par de(s) dirigeant(s) en Europe (et peut-être d'autres 

nations dans la région méditerranéenne) faisant un traité de paix de 7 ans avec Israël, 

regardons les sceaux. 

L'Apocalypse est un livre intéressant compilé de manière à nous donner 3 points de vue : 

Ce qui se passe sur terre, ce qui se passe au ciel, et de l’information. Les 7 sceaux, 

trompettes et coupes sont liés les uns aux autres par ordre numérique - Sceau 1, 
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trompette 1 et coupe 1 sont liés. Le sceau 2, trompette 2 et coupe 2 sont liés, et ainsi de 

suite. 

Le 6e sceau est le retour de Jésus, le 7e sceau est la fin de l'âge et l'établissement 

de Son royaume. 

Le 6ème sceau est ouvert en 6: 12-17 et représente le retour de Jésus, connu sous le nom 

de "la colère de l'agneau", ou "le jour de la colère", également appelé "le jour du Seigneur" 

dans la compréhension juive (AT). Remarquez qu'il est dit que le soleil s'obscurcit et la 

lune aussi, et que les étoiles tombent du ciel à Son retour. Dans le judaïsme (AT), le terme 

le plus courant est "le jour du Seigneur".  

C'est exactement ce que Jésus a dit de Son retour dans Matthieu 24: 29-31 : "Aussitôt 

après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, et les 

étoiles tomberont du ciel..."  

La façon dont Jésus décrit Son retour ici dans Matthieu 24 est le point de référence par 

lequel nous mesurons d’autres références à l'obscurcissement du soleil et de la lune. Par 

exemple, dans Actes 2: 17-21, Pierre cite Joël qui a vu la même chose, expliquant que 

l'Esprit de Dieu serait répandu sur les hommes et les femmes, les garçons et les filles, 

jusqu'à ce que le soleil s'obscurcisse et que la lune devienne rouge, au "jour grand et 

terrible du Seigneur". (Les langues n'ont donc pas cessé et ne cesseront pas jusqu'à Son 

retour, qui est la plénitude de toutes choses) 

Le 6e sceau représente donc le "jour du Seigneur" comme c’est indiqué.  

Lorsque la 6ème trompette est sonnée en 9: 14-21 et que la 6ème coupe est versée en 

16:12, l'apôtre voit une armée de 200.000.000 d'hommes des "rois d'Orient" traversant un 

fleuve Euphrate asséché pour envahir Israël.  

Si l'on ajoute à cela la guerre d'Ezéchiel 38-39, cela signifie que lorsque cette guerre aura 

lieu et que la Russie, l'Iran, la Turquie et leurs alliés auront été vaincus, la seule menace 

pour Israël sera la Chine et "les rois de l'Orient". C'est pourquoi, quelque 7 ans après la 

guerre d'Ezéchiel, les rois d'Orient traversent sans risque la partie sud de la Russie pour 

se rendre dans le nord d'Israël.  

Le 7ème de chaque est après le retour de Jésus, comme on le voit dans le 7ème sceau de 

8:1, qui dit qu'il y a eu un silence dans le ciel pendant environ 30 minutes. La 7e trompette 

de 10:7 dit "le mystère de Dieu est accompli", et dans 11:15 également, "Plusieurs voix 

dans le ciel proclamaient : "Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de 

notre Dieu et de Son Christ, et Il régnera aux siècles des siècles". Lorsque la 7ème coupe 

est versée en 16:7, Dieu le Père s'écrie : "C'est fait !" 

Ayant établi la semaine dernière que le 6ème sceau, la trompette et la coupe sont le retour 

de Jésus, et que le 7ème de chaque est la fin de cet âge, concentrons-nous maintenant 

sur les sceaux, trompettes et coupes 1-5. 

Comme je l'ai dit précédemment, l’email le plus courant que je reçois à ce sujet est 

généralement celui de quelqu'un qui me dit que nous sommes dans le temps du sceau 

n°3, ou que la pandémie était le sceau n°6, ou qui me demande quelque chose de 

similaire.  

Sceau, trompette, coupe 1, 2, 3 
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Dans Apocalypse 6:2, l'apôtre voit le premier sceau ouvert : un cheval blanc, et son 

cavalier a un arc, une couronne, et il part en vainqueur. L'observation a été faite et 

largement spéculée, qu'il s'agit d'un faux messie, d'une fausse paix, d'une fausse justice 

comme le montre le cheval blanc. Le fait qu'il ait un arc, mais qu'aucune flèche ne soit 

mentionnée, et qu'il conquiert pourtant, suggère que ses premiers efforts sont 

diplomatiques, qu'il conquiert par décret et par des moyens politiques, et qu'il prend, du 

moins au début, possession pas tellement par la puissance militaire.  

En 6:3-4, il voit le deuxième sceau ouvert : Un cheval rouge, le rouge représentant le sang. 

Il enlève la paix de la terre et les hommes commencent à se battre entre eux. Ce cavalier 

a une grande épée, en d'autres termes une grande force militaire. Nous pouvons supposer 

que lorsque les premières tentatives de gains politiques du cavalier du cheval blanc sont 

allées aussi loin qu'elles pouvaient aller, il a recours à la guerre pure et simple.  

En 6: 5-6, il voit le troisième sceau ouvert : Un cheval noir qui signifie la détresse, la 

calamité, des choses qui tournent très mal, et il voit l'hyperinflation arriver sur les céréales. 

La mesure de blé et les trois mesures d'orge pour un penny, tout en ne touchant pas le vin 

et l'huile, sont que les céréales ou les graines pour le pain en sont les plus touchés. 

En grec, ‘penny’ se dit denarius. 

C'est le salaire d'un jour à l'époque de l'apôtre Jean. Au premier siècle, le mot "mesure" 

correspondait à un peu moins de 2 pintes de mesure sèche, soit un peu moins d'un litre. 

La prophétie dit donc que l'inflation deviendra si élevée qu'il faudra le salaire d'un jour pour 

acheter environ deux poignées de blé. Bien sûr, cela signifiera que beaucoup mourront de 

faim, comme on le voit dans le sceau suivant : 

Dans 6: 7-8, il voit le 4ème sceau ouvert : C'est un cheval pâle, qui représente la mort, et 

en effet, il est dit qu'un quart de l'humanité mourra par l'épée (guerre), la faim (famine), la 

mort (maladies), et même les animaux sauvages (les villes ne sont plus sûres).  

Comme vous pouvez le voir, l'un suit l'autre - la guerre produit le chaos 

économique, la perturbation de la production et de la distribution de nourriture, et la 

maladie.  

En 6: 9-11, la scène passe des événements terrestres à une scène céleste où une 

multitude de personnes, ayant été martyrisées, se trouvent devant le trône du Père en 

criant justice. Ils demandent qu'Il se venge de ceux qui les ont assassinés - cette scène 

concerne spécifiquement les martyrs en cette période de guerre et de famine. Il ne s'agit 

pas de l'enlèvement car le texte montre clairement qu'ils veulent se venger de leurs 

meurtres. Le Père leur donne des robes blanches de justice et leur dit que ce n'est pas 

encore fini sur la terre, mais qu'ils doivent être patients.  

Comme nous l'avons vu, ce qui suit est le 6ème sceau qui est le retour de Jésus - 

ainsi tous ces événements des 5 premiers sceaux se produisent dans la période de 

7 ans appelée "la tribulation" par les chrétiens, ou "le temps de la détresse de 

Jacob" dans le judaïsme.  

Parce que ce 5ème sceau est une scène dans le ciel et non sur la terre, nous obtenons des 

informations sur ce qui se passe au même moment sur la terre en regardant la 5e 
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trompette et la 5e coupe. Prenons-les donc à nouveau dans l'ordre : Le 1er sceau est un 

cheval blanc. Qu'est-ce que la 1ère trompette et la 1ère coupe ? 

Le chapitre 7 est un chapitre informatif, sur les 144 000 évangélistes juifs masculins qui 

prêcheront en Israël pendant cette période. Le chapitre 8 reprend avec le son des 

trompettes. 

En 8:7, la première trompette est sonnée et le feu, la grêle et du ‘sang’ tombent sur la 

terre, et un tiers (1/3) des arbres et de l'herbe sont brûlés. Cela suit le premier sceau avec 

le cheval blanc, ce qui suggère que des catastrophes naturelles bouleversantes frapperont 

la terre à ce moment-là, et qu'un homme de péché profitera de la situation pour conquérir 

et prendre le contrôle.  

Nous avons une vision plus claire des événements liés aux 4 cavaliers des sceaux 1 

à 4 en lisant les trompettes 1 à 4 : 

Dans 8: 8-9, on nous dit que la deuxième trompette apporte une "montagne ardente" qui 

tombe dans la mer, empoisonne un tiers de la mer et détruit de nombreux navires.  

En 8: 10-11, nous voyons la trompette 3 apporter une autre comète ou astéroïde, décrite 

comme une étoile semblable à une lampe allumée, qui tombe sur les rivières (terre) et 

empoisonne 1/3 des lacs et rivières d'eau douce.  

Nous avons donc maintenant, en cette période de bouleversements politiques et de 

guerre, un double astéroïde/comète qui tombe sur la terre. L'un tombera dans un océan, et 

l'autre sur la terre, avec pour résultat qu'un tiers de toute l'eau, de la mer et des plantes 

sera tué ou rendu inutilisable.  

Ce qui suit est exactement ce que la science prédit si une telle chose devait se 

produire :  

Dans 8: 12, la 4ème trompette dit (comme résultat) qu’1/3 de la lumière du soleil et de la 

lune sont obscurcis.  

En mettant ensemble les sceaux 1 à 4 et les trompettes 1 à 4, nous voyons une époque 

horrible sur la terre, marquée par des catastrophes naturelles, le chaos politique et 

économique, la guerre et la persécution pour les croyants qui vivront à cette époque. 

Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24: 21, ce sera la pire période jamais vue sur la 

planète.  

Le chapitre 9: 1-12 reprend avec la 5ème trompette, et le verset 2 nous dit qu'une énorme 

colonne de fumée/poussière se lèvera, manifestement à cause des précédents impacts 

d'astéroïdes sur terre et sur mer, et bloquera le soleil. Les maladies de peau qui en 

résulteront affligeront l'humanité pendant 5 mois, et ceux qui en seront atteints chercheront 

la mort à cause de la douleur, mais elle ne sera pas mortelle - mais très douloureuse 

pendant qu'ils se rétablissent.  

C'est logique 

Si nous enlevons nos lunettes ‘religieuses’ pour voir cela en termes modernes, les sceaux, 

les trompettes et les coupes suivent un cours logique en termes de politique et 

d'événements naturels. Au milieu de l'agitation politique, la terre recevra deux impacts 

directs d'astéroïdes/comètes qui affecteront la terre entière. Ce que les apôtres voient, à 
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savoir qu'un tiers de la lumière du soleil est bloqué, correspond aux théories scientifiques 

du ‘et si’. La crise économique succède à la guerre et aux bouleversements politiques, et 

en outre, la terre sera confrontée à des catastrophes naturelles d'une ampleur jamais vue 

dans l'histoire de l'humanité.  

La semaine prochaine, nous reprendrons avec ce que l'Apocalypse 9: 1-11 décrit comme 

une colonne de poussière s'élevant pour masquer le soleil, et à partir de laquelle des 

maladies cutanées douloureuses toucheront de nombreuses personnes pendant une 

période de 5 mois - ce qui, une fois encore, correspond à ce que les scientifiques 

d'aujourd'hui disent qu'il se passera si un astéroïde frappe la terre. Des maladies comme 

l'anthrax et d'autres, qui dorment dans le sol, seront projetées dans l'air et feront le tour du 

globe par les vents, provoquant une maladie généralisée pendant un certain temps.  

Et sur cette note heureuse, nous terminerons cette série la semaine prochaine, (rire) - 

heureux que la série suivant celle-ci soit intitulée "Pourquoi l'enlèvement est pré-

tribulation", (rire). Soyez en paix. Jusqu'à la semaine prochaine, bénédictions, 

 

Terminons en reprenant la question du double impact d'astéroïdes. 

Nous pouvons spéculer sur l'endroit où ces deux astéroïdes vont frapper - mais ce 

ne sont que des spéculations.  

Prenons celui qui tombe dans un océan et empoisonne la mer. À l'époque de l'apôtre, "la 

mer" signifiait la mer Méditerranée, qui sera empoisonnée et les navires seront détruits. 

Cependant, si un astéroïde atterrissait dans la mer Méditerranée, l'onde de pression et la 

vague océanique qu'il provoquerait détruiraient les villes près des côtes de toutes les 

nations bordant la mer, ce qui semble peu probable car ces nations doivent être en place 

pendant le temps de la fin.  

Si ce premier astéroïde tombait dans le Pacifique, il tuerait des millions de personnes en 

Asie et rendrait les rois d'Orient dévastés, ce qui empêcherait l'armée de 200 millions de 

personnes de venir combattre Israël à Armaguédon, donc cela ne semble pas 

correspondre - c'est pourquoi un atterrissage dans l'Atlantique me semble plausible. Il 

enverrait des vagues énormes à toutes les nations bordant l'Atlantique, mais aurait un effet 

moindre sur celles de la Méditerranée. Un atterrissage dans l'Atlantique enverrait des 

tsunamis le long des côtes orientales des Amériques, et des côtes occidentales de 

l'Afrique, du Royaume-Uni et de l'Europe. Mais qui sait ?  

Qu'en est-il de celui qui atterrit sur la terre ferme ? 

Le nuage de poussière occulte un tiers de la lumière du soleil. L'Apocalypse 9:2 dit qu'il 

effacera la lumière du soleil mais ne précise pas dans quelle mesure. Les versets 

précédents disent qu'il effacera un tiers de la lumière du soleil (8:12). Nous savons que les 

"rois d'Orient" viendront d'Asie à Armaguédon pour envahir Israël, ils ne peuvent donc pas 

être affectés. On suppose qu'il y a un alignement avec le règne de l'anti-Christ en Europe, 

donc l'Europe ne recevra pas de coup direct. 

Donc, si la frappe terrestre n'a pas lieu en Asie, elle ne peut pas avoir lieu en Europe, en 

Afrique ou au Moyen-Orient, car toute frappe dans ces régions perturberait ce qui, selon 

nos informations, se produira avant le retour du Seigneur. Cela rend plausible un impact 

en Amérique du Nord, si possible dans l'extrême nord. L'impact et le nuage de poussière 
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détruiraient une grande partie de l'Amérique du Nord, et le nuage de poussière serait 

transporté dans le monde entier, mais en laissant intacts les acteurs de la fin de l'âge :  

Europe, Moyen Orient, Asie. Mais qui sait ?  

Alors, pensez-vous toujours que nous sommes actuellement dans la Tribulation ?  

Les coupes se trouvent au chapitre 16, les 5 premières étant détaillées dans les versets 2 

à 12 : elles renforcent ce qui s'est déjà produit : La coupe 1 est au verset 2 ; des plaies sur 

les incroyants (qui ont la marque de la bête), la coupe 2 est le verset 3 ; la mer est 

empoisonnée, la coupe 3 est le verset 4 ; l'eau douce est empoisonnée, la coupe 4 aux 

versets.8-9 est ce que nous appellerions des éruptions solaires causant des gens qui 

seront brûlés et une terre brûlée.  

Cela reflète quelque chose que le Seigneur m'a dit lors d'une visite il y a quelques années, 

mais que je n'ai raconté qu'à Barbara - Il a dit que les pôles magnétiques se déplacent, ce 

qui entraînerait en partie des changements climatiques et même des tremblements de 

terre. Avec la quatrième coupe, nous voyons que le champ magnétique de la terre n'est 

plus en place pour protéger la terre des éruptions solaires - de toute évidence, le double 

impact des astéroïdes et les forces naturelles déjà à l'œuvre conspirent pour permettre 

aux éruptions solaires de traverser l'atmosphère pendant cette période et de brûler les 

gens. Pensez à ce que cela ferait à notre monde électronique moderne.   

C'est dans ce monde que le Seigneur reviendra.  

J'ai commencé cette série en parlant des 70 semaines de Daniel, la 70ème semaine étant 

cette période de 7 ans que nous appelons la Tribulation, que le judaïsme appelle le Temps 

de la détresse de Jacob menant au "Jour du Seigneur".  

Les 7 dernières années de l'ère se concentrent sur Israël. La semaine prochaine, je 

commencerai la série "Pourquoi l'Enlèvement vient en premier", qui est en fait un 

enseignement juif avec lequel Paul a été élevé. Mais pour l'instant, nous devons savoir 

que la 70ème semaine est centrée sur Israël qui vient de connaître son Messie.  

C'est pourquoi il y a 144 000 évangélistes masculins en Israël qui prêchent Jésus. C'est 

pourquoi le chapitre 11 se concentre sur les " 2 témoins ", qui sont Moïse et Élie. Pourquoi 

eux et pas Hénoch ? Parce qu'Hénoch était avant Abraham, avant l'alliance.  

Moïse (la Loi) et Elie (les Prophètes) ont été utilisés par le Seigneur ressuscité pour 

prouver Ses dires aux hommes sur le chemin d'Emmaüs, comme on le voit dans Luc 24: 

27 : "Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il se mit à leur expliquer toutes les 

écritures le concernant."  

Plus tard dans la soirée, après que les 2 d'Emmaüs eurent annoncé aux disciples que le 

Seigneur était bien ressuscité, Il leur apparut à ce moment-là. Le verset 44 nous indique 

que Jésus a suivi le même schéma : "...voici les paroles que je vous ai dites, lorsque j'étais 

encore avec vous, afin que tout s'accomplisse : celles de Moïse, des prophètes et des 

psaumes, à mon sujet." 

Les 2 témoins, nous dit-on, ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre 

de fléaux à volonté, et l'autre peut arrêter la pluie à volonté - Moïse et Élie. 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Tribulation, y sommes-nous ? 9 
 

Le but de ces 7 dernières années est qu'Israël connaisse Jésus comme son Messie, et 

que les gouvernements des hommes soient soumis au royaume de Dieu, administré par 

une nation d'Israël croyante.  

Parce que l'accent sera alors mis sur Israël, nous sommes maintenant dans le temps 

appelé ‘le temps des Gentils’. Lorsque le Père aura fini de se concentrer sur les Gentils, Il 

nous enlèvera de la terre - le sel sera enlevé pour que la terre puisse ‘se gâter’, l'homme 

de péché pourra alors être révélé.  

C'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine. D'ici là, soyez bénis, 

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à John@cwowi.org 

 

 
 

 


