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Pensées Hebdomadaires 10, 17, 24 décembre 2022 

Types et ombres de la fin des temps  
 

Bonjour à tous, 

Lorsque Barbara et moi vivions dans le Colorado, nous aimions nous promener dans les 

montagnes et les prairies. Nous avions trois jeunes garçons, deux qui marchaient et Chris 

que je portais sur mon dos parce qu'il ne pouvait pas marcher, et nous partions dans la 

nature.  

J'étudiais d'abord la région à l'aide d'une carte, et j'en portais une sur moi aussi. Pendant 

que nous marchions, je cherchais des montagnes particulières ou des signes le long d'un 

sentier, ou encore des caractéristiques notées sur une carte comme une formation 

rocheuse. Pendant que nous marchions, je notais mentalement chaque signe, lac ou 

affleurement rocheux afin de savoir exactement où nous étions.  

Le fait de voir ces caractéristiques et ces signes nous assurait que nous étions dans la 

bonne direction. C'est le rôle des types et des ombres des événements de la fin des temps 

que l'on trouve dans les Écritures. Nous pouvons avoir une idée de base de certains 

événements de la fin des temps, mais nos croyances sont confirmées par les types et les 

ombres des Écritures. Individuellement, ce ne sont que des événements enregistrés, mais 

ensemble, ils forment un ensemble de connaissances qui soutiennent et confirment des 

enseignements plus larges sur le plan de Dieu.  

Cette petite étude énumérera certains de ces "points de repère" scripturaires le long de la 

piste, en particulier en ce qui concerne le délai de 7 000 ans accordé à l'humanité. Elle 

devrait nous confirmer et nous assurer du plan global du Père pour nos vies, car nous ne 

sommes qu'une infime partie d'un drame bien plus grand qui se joue sur la planète Terre.  

Pourquoi 7 000 ans ? 

Il s'agit d'une croyance juive de longue date, basée sur le fait que Dieu a mis 6 jours pour 

créer le monde et qu'il s'est arrêté le 7e jour. Ainsi, l'homme vivra 6 000 ans, puis le 

monde entrera dans un 7e "jour" de 1 000 ans de repos. Ce que nous appelons l'ère 

millénaire. Le nombre de l'homme est donc 6, le nombre de Dieu et de l'achèvement, 7.  

Pierre était juif et a grandi avec cette compréhension, comme indiqué dans 2 Pierre 3:8 : 

"Un jour avec le Seigneur est comme 1 000 ans, et 1 000 ans comme un jour".  

Bien qu'il s'agisse d'une déclaration sur l'intemporalité du Père, capable d'être à la fois 

dans le passé, le présent et le futur, le principe d'un jour égalant 1 000 ans et de 1 000 ans 

égalant 1 jour est également vérifié dans les Écritures.  

Osée 

Ce thème d'un jour égalant 1 000 ans se retrouve dans Osée 6:2, après un plaidoyer pour 

qu'Israël revienne au Seigneur : "Après 2 jours, Il nous fera revivre, au 3ème jour, Il nous 

relèvera pour vivre avec Lui."  

Cela a longtemps été compris comme signifiant que Dieu ne sera pas vu par eux pendant 

2 000 ans, ce qui représente les 2 jours. Mais le troisième jour, ou la troisième série de 1 

000 ans, il élèvera Israël pour qu'il vive avec lui sur la terre.  
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Cela fait allusion aux 2 000 ans du "temps des Gentils", lorsqu'Israël a été détruit en l'an 

70 et est redevenu une nation après près de 2 000 ans. Ils ont beaucoup souffert au cours 

des 2000 dernières années, et beaucoup se demandent pourquoi Dieu les a abandonnés. 

Pour eux, dans leur perspective juive, Dieu n'a pas été vu au cours des 2000 dernières 

années - mais en ce 3ème jour, il les fera revivre, et vivre avec lui sur la terre.  

Un déluge et un mariage  

 

Noé 

On nous dit dans Genèse 7:6 que Noé a vécu 600 ans, puis le jugement est venu. Il y aura 

donc 6 000 ans pour l'homme, puis le jugement. Pendant le jugement, tout comme à 

l'époque de Noé, les justes seront "flottés" au-dessus de la terre. Il s'ensuivra un "jour" de 

repos/un nouveau départ de 1 000 ans. (Âge millénaire avec Jésus régnant sur la terre).  

Dans Genèse 6:16, le Seigneur a demandé à Noé de construire une arche à trois niveaux. 

C'est un type de Colossiens 2:9 qui dit : "Car en Lui se trouve la plénitude de la divinité 

corporelle." Cela montrait à Noé et à ceux qui l'entouraient le Dieu trinitaire - Père, Fils, 

Saint-Esprit - à l'intérieur de l'arche et en faisant partie. Jésus-Christ nous porte en 

sécurité au-dessus des eaux du jugement.  

La Genèse 7:16 dit que lorsqu'ils entrèrent dans l'arche, "le Seigneur les enferma". C'est 

un type d'Ephésiens 1: 13 et 4: 30 qui dit que lorsque nous avons cru au Seigneur, le 

Saint-Esprit nous a scellés en Lui. Lorsque Noé et sa famille sont entrés en Christ l'Arche, 

le Saint-Esprit les a scellés en Christ.  

Ils ont flotté au-dessus des eaux du déluge parce qu'ils étaient scellés à l'intérieur de 

l'arche - c'est un type de l'enlèvement pré-tribulation. Le jugement est venu quand Noé 

avait 600 ans, un type de l'homme vivant pendant 6 000 ans et ensuite le jugement - et les 

croyants seront élevés au-dessus. Nous approchons de la fin de ces 6 000 ans. .... 

Les noces de Cana 

Jean est amené à compter les jours du ministère de Jean Baptiste et le début du ministère 

de Jésus sur une période de 5 jours. Ces 5 jours représentent 5.000 ans d'humanité et 

montrent quelque chose à venir, puis il y a 2 jours manquants (2.000 ans), puis le 7ème 

jour un mariage.  

Jean 1: 19-28 relate le premier jour, en commençant par "Voici le récit de Jean" au verset 

19.  

Jean 1: 29 dit : "le jour suivant", qui est le 2ème jour, et continue jusqu'au v.34.  

Jean 1: 35 dit, 'le jour suivant' qui est le jour 3, et continue au v.42.  

Jean 1: 43 dit 'le jour suivant' qui est le jour 4, et continue jusqu'au v.51, la fin du chapitre.  

En résumé, en Jean 1: 19-51, nous voyons 4 jours dans la vie de Jean et de Jésus, ou 

4.000 ans d'histoire. Dans le judaïsme, comme le croyait l'auteur Jean, ces 4.000 ans sont 

le temps qui va d'Adam à Jésus.  

Ces 4 000 ans ou 4 jours dans la vie de Jean et de Jésus, les montrent tous deux actifs, 

appelant à la repentance et à suivre Dieu.  
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Pour en rester à ces 4 jours de Jean 1, le chapitre 2 s'ouvre sur cette déclaration : "Le 

3ème jour, il y eut des noces à Cana..." (Trois jours plus tard, il y eut des noces à Cana...). 

Donc Jean énumère les 4 jours, saute les jours 5 & 6, puis dit que le 3ème jour après, qui 

était le 7ème jour, il y a un mariage.  

Les jours 5 et 6 sont 2 jours, ou 2 000 ans, pendant lesquels Dieu n'est pas vu par le 

peuple juif. Ce sont les 2 jours dont parle Osée, "Après 2 jours, Il nous fera revivre" - et le 

3ème jour, Osée dit qu'Il les relèvera et qu'ils vivront avec Lui. Le 3ème jour est une 

célébration de mariage.  

Le 3ème jour (jour 7), était un mariage.  

Jean présente 4 jours ou 4 000 ans d'histoire où Dieu est actif, révélant la repentance et 

Son salut, puis 2 jours ou 2 000 ans où Il n'est pas vu parmi les Juifs. Puis le 7ème jour est 

une célébration de mariage - On l'appelle l'âge millénaire, dans lequel on entre après une 

célébration de mariage pour les croyants. 

Comme je l'ai dit au début, ces petits types et ombres que l'on trouve dans l'Ancien 

Testament et ici dans l'ouverture de l'évangile de Jean, agissent comme des balises. Ce 

sont des poteaux indicateurs le long du chemin de la vie pour confirmer que nous croyons 

correctement.  

La semaine prochaine, d'autres types et ombres qui confirment le plan de 7000 ans que 

Dieu a pour l'humanité. D'ici là, soyez bénis, 

Joas et Rébecca  

La plupart des gens ne connaissent pas l'histoire de Joas, le roi légitime, et de l'imposteur 

qui a régné à sa place pendant 6 ans, mais elle donne une image merveilleuse du plan de 

Dieu pour l'humanité, qui s'étend sur 7 000 ans.  

Joas est un type de Jésus 

2 Rois 11 s'ouvre sur la mort d'Achazia, qui était roi de Juda. Il était le frère d'Achab, le 

méchant roi du royaume septentrional d'Israël. Comme son frère, il n'a pas marché avec le 

Seigneur. À sa mort, on raconte que sa mère, Athalie, a tué tous les membres de la famille 

royale rivale - elle pensait les avoir tous.  

L'un des héros méconnus de la Bible est une femme nommée Yehoschéba, elle-même 

princesse, qui savait que Joas était le roi légitime. 2 Rois 11: 3 raconte son acte héroïque : 

"Il (Joas) était avec elle et s'est caché dans la maison de l'Éternel pendant 6 ans. Et 

Athalie (la mère du roi défunt Achazia) régnait sur le pays."  

Je trouve intéressant que le nom " Joas " signifie " donné par Jéhovah " ou " Jéhovah est 

fort " ou " Jéhovah est feu ".  

Athalie n'était pas prête à laisser le roi légitime régner, alors elle a tué tous les parents 

possibles, régnant sur le pays à la place de son fils mort. Elle ne savait pas que l'un d'eux 

s'était échappé. Joas est un type de Jésus, Athalie est un type du diable. Elle a régné 6 

ans, ce qui est un type du diable qui règne sur le monde depuis 6 000 ans.  

Lorsque Satan a tenté Jésus dans Luc 4:6, il lui a dit que s'Il l'adorait, il Lui donnerait les 

royaumes de ce monde, "car ils m'ont été donnés". C'est ce qu'avait fait Adam, comme le 

dit Osée 6:7 : "Comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. Ils m'ont traité avec perfidie". 
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Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4:4 que le dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui 

ne croient pas.  

Pendant 6 ans, un type de 6.000 ans d'humanité, le séducteur a régné à la place du Roi. Il 

est caché dans le temple avec Dieu jusqu'à ce qu'Il vienne prendre sa place légitime de 

Roi.  

2 Rois 11: 4-11 nous dit qu'au cours de la 7ème année, le roi légitime, Joas, est sorti de sa 

cachette et a été révélé à la nation et couronné roi sur le pays, et le mauvais imposteur, 

Athalie, a été exécuté. 

C'est l'un des deux seuls endroits où nous avons un aperçu de la cérémonie de 

couronnement d'Israël (l'autre étant avec Salomon). Cette cérémonie est également un 

type de couronnement de Jésus en tant que roi. 

On nous dit dans 2 Rois 11:11-12 que le roi fut amené, qu'une couronne fut mise sur sa 

tête et qu'on lui donna "le témoignage", ou en hébreu, "la loi solennelle" de Dieu, et qu'il fut 

oint d'huile. Jésus, bien sûr, est la Parole du Père dans la chair, il est couronné roi et oint 

par le Saint-Esprit pour régner.  

Mais nous voyons à nouveau le plan de 7 000 ans, après 6 000 ans où un imposteur règne 

sur la terre, puis le jugement, puis le roi légitime règne.  

Abraham, Eliezer, Isaac et Rébecca - et l'enlèvement 

Les parallèles sont si nombreux que je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais je 

vais m'en tenir au sujet de cette série. Nous voyons qu'Abraham représente Dieu le Père 

qui a un fils de la promesse comme Abraham a eu un fils de la promesse, Isaac.  

Abraham (le Père) envoie son serviteur Eliézer (le Saint Esprit) pour trouver une femme 

pour Isaac (Jésus). Eliézer a pris 10 chameaux chargés de cadeaux et de provisions et a 

trouvé Rébecca (l'église) portant avec empressement de l'eau pour répondre aux besoins - 

l'eau est un type de l'Esprit Saint et de la vie de Dieu au service des autres comme le but 

premier d'avoir l'Esprit Saint dans nos vies.  

Genèse 25:20 nous dit qu'Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans, ce qui se rapporte à Jésus 

qui vient sur terre à l'âge de 4 000 ans pour prendre une épouse pour Lui, ce qu'Il a fait par 

la croix, la résurrection et l'ascension.  

Genèse 25:26 nous dit qu'Isaac avait 60 ans lorsque Jacob et Esaü sont nés, Jacob étant 

renommé Israël. Le fait d'être né à l'âge de 60 ans, ou 6 000 ans, nous montre à nouveau 

que Jésus a pris une épouse à l'âge de 4 000 ans, et qu'à l'âge de 6 000 ans, Israël sera 

ressuscité pour vivre avec le Seigneur.  

Donc, ici encore, l'auteur saute deux jours. Il mentionne le mariage d'Isaac à l'âge de 40 

ans ou la venue de Jésus à 4 000 ans. Puis il saute les 2 jours suivants ou 2 000 ans. Puis 

il mentionne la naissance d'Israël à l'âge de 60 ans ou 6 000 ans. 

C'est comme la semaine dernière, lorsque j'ai parlé de l'absence, chez Jean, de 2 jours ou 

2 000 ans avant les noces de Cana, et de la mention, chez Osée, de "2 jours" ou 2 000 

ans plus tard, "il nous fera revivre pour que nous vivions sous son regard."  

L'enlèvement en un clin d'œil 
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Mais revenons au moment où Isaac rencontre son épouse, Rébecca, pour la première fois 

face à face. L'histoire est racontée dans la Genèse 24: 62-67. 

Isaac a quitté la maison de son père et, le soir, il se rend au milieu d'un champ pour 

méditer sur les choses du Seigneur. Il devait savoir que Rébecca serait bientôt avec lui et 

nous ne pouvons qu'imaginer ses pensées. Vous vous souvenez peut-être des paraboles 

de Jésus, en particulier de la parabole du semeur (Marc 4), dans laquelle la terre 

représente le cœur de l'homme, mais aussi la terre, toute l'humanité en tant que récolte 

pour le Seigneur.  

Isaac se tient dans le champ, représentant la terre, loin de la maison de son père, lorsqu'il 

voit Rébecca venir à lui. Elle saute à son tour de son chameau et court dans le champ 

pour rencontrer Isaac en privé - elle aussi ayant quitté sa maison pour rencontrer son 

époux comme Isaac a quitté la maison de son père pour rencontrer son épouse dans le 

champ.  

Il s'agit d'une scène magnifique et romantique où le Seigneur quitte la maison de son Père 

pour venir jusqu'à nous, et où nous sommes à notre tour transformés en un clin d'œil pour 

nous lever et le rencontrer "dans les airs", comme le dit Paul, entre nos maisons 

respectives.  

Isaac emmène ensuite Rébecca dans la maison de son père, de même que le Seigneur 

nous a rencontrés entre deux maisons et nous emmène dans la maison de son Père, où Il 

a préparé une place pour nous.  

Lorsque nous combinons cette histoire d'amour qui montre l'enlèvement, avec Isaac qui se 

marie à 40 ans, qui nous montre Jésus prenant une épouse 4 000 ans après l'existence de 

l'homme depuis Adam, et lui ayant Jacob (Israël) à 60 ans ou à 6 000 ans Israël vivra avec 

le Seigneur, nous ne pouvons qu'être en admiration devant la bonté du Seigneur.  

Une grâce étonnante... 

 

Enumération de certains types & mariage 

 

J'ai énuméré quelques-uns des types et des ombres qui montrent qu'il y a un temps de 6 

000 ans donné à l'homme, puis un jugement, puis un temps de repos le 7ème jour, ou 7ème  

set d’une période de 1 000 ans.  

En voici quelques-uns, énumérés très brièvement : 

La création a duré 6 jours, et le 7ème jour, Il a cessé de créer. 

Les esclaves en Israël travaillaient 6 ans et avaient la 7ème année de liberté. Exode 21:2, 

Deut 15:1 

Après 6 jours, Moïse a été appelé à rencontrer le Seigneur sur la montagne dans une 

nuée de gloire. Exode 24: 16 

Lazare est mort pendant 6 jours au total, et il est ressuscité le 7ème jour. Jean 11: 1, 5-6, 

14, 39 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu – Types et ombres de la fin des temps 6 
 

Le roi Salomon avait 6 marches pour monter sur son trône, la 7ème étant son trône. 2 

Chroniques 9:18 

Dans chacun de ces cas et dans ceux que j'ai montrés les deux semaines précédentes, il 

y a 6 jours d'homme, puis le 7ème jour nous voyons le repos, la liberté, la venue du 

Seigneur, une fête de mariage, ou un autre "nouveau jour" qui se lève pour la personne ou 

la nation.  

La Transfiguration 

Marc 9: 1-2 et Matthieu 17: 1 disent tous deux : "Six jours après, Jésus prit à part Pierre, 

Jacques et Jean avec Lui sur une haute montagne, à l'écart des autres." Le fait qu'Il ait 

pris d'autres personnes avec Lui sur la montagne suggère un type d'enlèvement. Encore 

une fois, c'était "après 6 jours", donc c'est le 7ème jour qu'ils ont été enlevés avec le 

Seigneur dans la gloire.  

Il a ensuite été transfiguré devant eux, et le Père est descendu dans une nuée blanche et 

leur a parlé. Moïse et Élie leur sont également apparus, nous parlant de la Loi et des 

Prophètes, de sa mort prochaine à Jérusalem. (Luc 9:31. De plus, Luc dit "environ 8 jours 

plus tard" alors que Matthieu et Marc disent spécifiquement "6 jours plus tard", étant plus 

exacts alors que Luc donnait une approximation du temps). 

Ce qui est intéressant, c'est qu'avant chacune de ces 3 mentions dans les évangiles, 

Jésus a dit : "Certains d'entre vous, ici présents, ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu 

le Fils de l'homme venir dans Son royaume." (Mt 16: 28 ; Mc 9: 1 ; Lc 9: 27). 

Le fait qu'Il ait dit cela à propos de ne pas goûter à la mort, puis que plus tard ce 7ème jour 

vienne Sa transfiguration, est un type de l'enlèvement, ce qui est connu dans le judaïsme 

comme le 'natzal' ou 'arrachage'.  

Pour éviter toute confusion, la prophétie s'accomplit souvent par degrés, par types et par 

ombres. Jésus donnait ici un exemple de ce à quoi ressemblera Son retour - des nuages 

du ciel, comme Il l'a dit dans Matthieu 24:30, non pas des nuages de la terre, mais la nuée 

de gloire du Père.  

De la même manière, Il a appelé Jean Baptiste "l'Élie dont on a dit qu'il viendrait" dans 

Matthieu 11:14. Il n'était pas littéralement Élie, mais il était dans le type de ministère et 

d'esprit d'Élie - appelant Israël à la repentance et à prendre une fois pour toutes la décision 

de suivre le Seigneur, ou non.   

Les 2 jours où le Messie n'est pas vu, ou les 2 000 ans : 

Jésus est resté en Samarie païenne avec la femme au puits pendant 2 jours. Jean 4: 40. 

Ces 2 jours sont un type des 2.000 ans pendant lesquels Il sera vu et accepté parmi les 

païens de la terre.  

Le bon Samaritain a donné à l'aubergiste 2 pence, soit 2 jours de salaire pour s'occuper de 

l'homme blessé, avec la promesse de revenir et de payer toute facture due. Luc 10: 35. 

Les 2 jours ou 2 000 ans donnés pour guérir l'homme montrent que le ministère du 

Seigneur parmi les païens est un ministère de guérison du corps et de l'âme.  

Nous avons déjà vu les 2 jours manquants avant les noces de Cana, les 2 jours dont parle 

Osée, mais il y a une autre série de "2 jours" ou "2 000 ans" que je veux mentionner.  
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De l'an 70 à 1967, près de 2 000 ans pendant lesquels le Messie n'a pas été vu en Israël. 

Dans Luc 21:24, Jésus a parlé de la destruction du temple qui devait se produire près de 

40 ans après qu'il en ait parlé, en l'an 70.  

Il a dit à propos de cette époque : "...et ils seront brutalement tués et emmenés dans 

toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que le 

temps des païens soit accompli."  

Nous devons prendre note de ceci - lorsque notre Seigneur déclare qu'il y a un " temps 

des Gentils " à accomplir, nous devons le marquer dans la pierre. Il y a un temps alloué 

aux Gentils, et il sera un jour accompli. Fini et terminé. Il y a un temps déterminé pour que 

les non-Juifs viennent au Seigneur, et une fois fait, ce temps se terminera. Cela ne veut 

pas dire que les gens ne seront pas sauvés, cela signifie simplement qu'au cours de la 

saison de l'Esprit, l'attention se déplace des Gentils vers Israël - et c'est ce dont parle 

l'Apocalypse - Israël acceptant son Messie.  

Jésus a dit que le temps des Gentils serait marqué par l'invasion (le contrôle) de la ville de 

Jérusalem par les Gentils "jusqu'à ce que le temps des Gentils soit accompli". 

Lorsqu'Israël a été détruit en l'an 70, il a effectivement été emmené dans toutes les 

nations. Ils sont redevenus une nation en 1948, mais n'ont repris le contrôle de Jérusalem 

aux Gentils qu'en 1967. L'année 1967 marque donc la fin du "temps des Gentils".  

Paul a également noté ceci dans Romains 11: 25 : "Je ne veux pas, de peur que vous ne 

vous éleviez dans l'orgueil de votre pensée, que vous ignoriez ce mystère que 

l’aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des Gentils soit entrée."  

En combinant ces deux éléments, nous voyons Jésus dire qu'il y a un temps des Gentils, 

qui se terminera lorsqu'Israël prendra le contrôle de Jérusalem, et que l'aveuglement du 

peuple juif (concernant son Messie) sera levé lorsque la plénitude des Gentils entrera. 

Depuis le milieu des années 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu l'aveuglement du 

peuple juif en train de se lever. En même temps, l'Évangile est prêché dans le monde 

entier. Il semble donc que pendant que le temps des Gentils s'achève, l'aveuglement se 

dissipe en effet, d'Israël, de sorte que nous devons être proches de la fin des "2 jours" ou 

du temps de 2000 ans des Gentils.  

J'espère que cela a été une étude intéressante de certains types et ombres à la fois sur la 

"grande image" du plan de Dieu de 7000 ans, et sur l'élément "fin des temps". Nouveau 

sujet la semaine prochaine, d'ici là, bénédictions, 

John Fenn 

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

 


