
Dans  les  Écritures,  on  retrouve  le 
sceau  de  Dieu  (Yahvé).  Pendant 
six   jours   tu   travailleras,   mais   le 
septième tu te reposeras. Pendant 
six    ans    tu    ensemenceras    ton 
champ,   mais   la   septième  année 

sera   un   temps   de   repos.   Six   fois   Il   te   délivrera   de  
l’angoisse,  et  sept  fois  le  mal  ne  t’atteindra  pas.  Si  tu 
achètes   un   esclave   Hébreu,   il   te  servira  six  années, 
mais la septième, tu le libéreras. 
     Exode 20:8-11, 21:2, Lévitique 25:3-4, Job 5:19 
 
 

 

Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. 
                                   2 Pierre 3:8, Psaume 84:10,90:4, Genèse 2:17,5:5 
 
 
 

La    montagne    de    la    transfiguration    étant    un  
microcosme   du   second   avènement   et   le   cycle   de 
7000  ans  dont  on  parle  dans  l’épître  de  Barnabé,  qui 
dit:  «  Dans  six  mille  ans,  notre  Seigneur  Dieu  mettra 
fin à toute chose. » Matthieu 16:27-17:3, 

                    Marc 8:38-9:4, Épître de Barnabé 13:1-6 
 
 
 

Environ  six  mille  ans  se  sont  écoulés  depuis  la 
création,   et   la   Terre   se   reposera   pendant   un 
millénaire  après  le  second  avènement  de  Jésus 
(Yéshoua). Apocalypse 20:2-7 
 
 
 

Le  Seigneur  peut  sembler  tarder,  mais  il  viendra 
précisément au moment prévu. 
     1 Samuel 13:11-14, Matthieu 24:48, Matthieu 25:5 
 
 

 

 La   formation   de   l’État   d’Israël   moderne 
 est    perçue    comme    l’accomplissement 
 de       la       prophétie      concernant      le  
 regroupement   des   exclus   et   la   fin   des 

2520 années de punition. Daniel 4:10-16, Lévitique 26:18-39,  

                                                            Ézéchiel 20:34, Ésaïe 11:11-12, Jean 10:16 
 
 

L’agneau   à  deux  cornes  représente  les  États-Unis 
d’Amérique   et   les   Nations   Unies.   Les   deux   ont 
émergé   d’une   région   peu   peuplée   (la   terre   par  
opposition  aux  grandes  eaux)  et  les  Nations  Unies 
ont  établi  leur  siège  en  territoire  souverain  dans  la 
ville  de  New  York,  lui  donnant  le  rôle  de  deuxième 
royaume! Apocalypse 13:11-12,17:15 

 
 

La  première  partie  de  la  trompette  six  qui  cause  la 
mort  non  naturelle d'un tiers de l'humanité implique 
un   événement   futur   qui   impliquera   de  multiples 
pandémies   mondiales   causées   par   une   guerre 
biologique  qui  ouvrira  sans  aucun  doute  le  terrain 
pour  l'application  de  la  fausse  religion  du  Vatican 
qui      sera      appliquée      avec      des      sanctions 
commerciales. Apocalypse 9:3-4,14-21 

Nous   approchons   la   fin   des   temps,   et   nous   devons   

nous    préparer    à    quitter    les    villes   et   à   atteindre 

l’autosuffisance     en     campagne     pour     endurer     les    

éventuelles  sanctions  imposées  pour  interdire  l’achat  et 
la vente. Apocalypse 13:16-17 
 
La révélation du secret caché dans le « Petit Livre » 
déclenche    la    seconde    partie    de    la    sixième 
prophétie  des   trompettes   et   nous   avertit   qu’il   n’y  

aura  plus  de temps! Apocalypse 10:4,6 
 
Le  secret   concerne   la question du salut et doit être 
révélé   au  monde  entier.  Il  concerne  la  Loi;  l’un  de 
nos   péchés,   que   les   Juifs   et   Jésus   faisaient 
correctement   dans   le   passé,   car   Jésus   a  parlé  
ouvertement   et   n’a   rien   dit   en   secret   et   est 
demeuré une offrande pure. 2 Corinthiens 5:21,  

                                                               Jean 18:20, Apocalypse 10:11 
 
Ce  qui  est  à  la  fois  une  bonne  et  une  mauvaise 
nouvelle,  car  elle  nous  rapproche  de  Dieu  mais 
nous sépare davantage du monde. Apocalypse 10:9-10 
 
Le  secret  du  «  Petit  Livre  »  constitue  la  doctrine du 
«   Sabbat   Lunaire.   »   Il   s’agit   de   la   réforme   du 
Sabbat  mentionnée  par  le  prophète  Ésaïe,  qui  doit 
se réaliser à la fin des temps. 
           Ésaïe 56:1-8,58:12, Apocalypse 10:2,11 

 
La  reconstruction  du  temple  de  Dieu   à  Jérusalem 
(Israël)  marquera  le  début  d’une  alliance  nouvelle 
de   sept   ans,   selon   laquelle   la   vieille   ville   sera  
donnée   en   échange   aux   Païens.   Cette  alliance 
sera   brisée   à   mi-chemin;   comme   lors   de   la  
cessation de la probation juive. 2 Thessaloniciens 2:1-4,  

                                       Daniel 9:27, Apocalypse 11:1-2, Apocalypse d’Élie 2:48 

 
Puis,    l’antéchrist    (le    pape    catholique    romain) 
instaurera  des  sanctions  contre  le  véritable  peuple 
de  Dieu  et  siégera  dans  le  temple  de  Dieu  en  se 
prenant pour Dieu. Apocalypse d’Élie 3:1-18,  

                          2 Thessaloniciens 2:4, Apocalypse 13:3-17 

Dieu   donnera   le   pouvoir   à   ses   deux   témoins 
(Moïse et Élie)  pour  le  reste  de  la  période  de  sept 
ans    d’alliance,    afin    de    donner    un    dernier  
avertissement au monde. Apocalypse 13:3-5, Matthieu 17:3 

 
Beaucoup     ont     mal     interprété     le     livre     de  
l’Apocalypse  quant  à  la  nouvelle  alliance   de  sept 
ans,   et   la   confondent   avec   les   1260   années 
pendant  lesquelles  l’Église  s’est  réfugiée  dans  le 
désert.    Toutefois,    le    livre    indique    clairement 
qu’après  que  la  bête  (Papauté)  ait  été blessée (en 
1798  par  Napoléon)  puis  ait  guéri,  une  nouvelle 
période  future  de  3  ans  et  demie  survient  pendant 
laquelle  la bête règne sur toutes les nations. On ne 
peut  donc  associer cette période à celle de l’Église 
fuyant  vers  le  désert,  parce  que  cette  dernière  se 
termina  lorsque  la  bête  fut  blessée  et  la  Papauté 
n’avait pas encore régné sur toutes les nations. 
                                                             Apocalypse 12:6,13:3-7 

 
Le chiasme décrivant la même période future : 

 

La  fin  du  monde  devrait  commencer  sept  ans  (car 
Adam  est  tombé  la  7

e
  année  après  la  création) 

après  le  120
e
 jubilé (2032 après JC) sur la base du 

compte  à  rebours  de  120  ans  donné  par  Dieu 
avant  le  déluge,  décret  de  soixante-dix  semaines 
(70x7x7  étant  3 430  ans  à  compter  de  l'entrée  en 
Canaan)   et   le   modèle   de   sept  mille  ans.  Vingt 
jubilés   représentant   chacun   1 000   ans   (20x50) ; 
mais  étant  de  980  années  réelles  (20x49).  Le  50e 
jubilé  étant  quand  Israël  est  entré  en  Canaan  en 
1406 av. Genèse 6:3, Lévitique 25:1-22, Daniel 9:24, Jubilés 3:26,50:4 PAT 

| 

Emplacement Apocalypse 11:1-2 vs. Apocalypse 16:12,16 
Eaux en sang Apocalypse 11:6 vs. Apocalypse 16:4  
Fléaux Apocalypse 11:6 vs. Apocalypse 16:1  

Cause et effet Apocalypse 11:13 vs. Apocalypse 16:12,16  

Continuation Apocalypse 11:19 vs. Apocalypse 16:17  
Fin Apocalypse 11:19 vs. Apocalypse 16:18,21 
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Apocalypse 20:4 
1 Corinthiens 6:2-3 

2 Pierre 3:7 
Apocalypse 20:12 
Apocalypse 21:1 
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Les   sept   têtes   représentent   sept   montagnes   sur 
lesquelles  siège  la  fausse  église  (les sept collines de 
Rome).  Elles  représentent  aussi  sept  royaumes  et 
sept  rois.  Depuis  les  accords  du  Latran  de  1929,  on 
traite  les  papes  (plusieurs  faux  Christ)  comme  des 
rois  puisque  la  papauté  est  maintenant  un  royaume 
souverain,    dont    le    Pape    délivre    ses    propres 
passeports.    Parallèlement,    le    sixième    roi     et    le 
sixième royaume sont tous deux blessés. 
                               Matthieu 24:5, Apocalypse 13:3,17:9-11 

 

 
Pendant  la  tribulation,  le  peuple  de  Jérusalem  est 
le  seul  à  glorifier  Dieu  lorsqu’il  est  châtié;  ce  qui 
implique     une     conversion     du     judaïsme     au 
christianisme. Ézéchiel 20:34, Ésaïe 11:11-12, Apocalypse 11:8,13,16:9,11,21 

 
Les Dix Rois attendent la 
formation  des  dix  unions  
mondiales.  Dans  le mois  
suivant   la   réception   de  
leurs  royaumes,  ils  céderont  leur  souveraineté  à  la 
Papauté,  qui  formera  un  gouvernement  mondial 
(Nouvel Ordre Mondial). Daniel 2:34, Apocalypse 17:12-18 
 
Cette  conversion  de  masse  au  christianisme  dans 
une  période  de  tribulation  et  de  persécution  incite 
une armée à encercler Jérusalem (Armageddon). 
              Apocalypse 16:12,16, Matthieu 24:16-18, Luc 21:21 

 
Suite  à  l’invasion  de  Jérusalem,  L’Antéchrist  (le 
Pape)  émet  un  décret  de  mort  contre  tous  les 
saints (« l’abomination de la désolation »). Daniel 12:11, 

                            2 Thessaloniciens 2:4, Matthieu 24:15, Luc 21:20, Apoc. d’Élie 4:21-23 

 
La  “Marque  de  la  Bête”  constitue  la  conséquence 
de  ne  pas  avoir  le  sceau  de  Dieu. Pour obtenir ce 
dernier,  il  faut  connaître  et  servir  Dieu;  respecter 
Ses  commandements  et  répandre  le  témoignage 
de Jésus Christ. Apocalypse 12:17, Exode 20:1-17,  

                             Jean 14:6,3:16, Matthieu 6:24, Hébreux 10:16 

15 avril 2014 
Pâque Juive 

8 oct. 2014  
Fête des 

Tabernacles 

20 mars 2015  
Nouvel An  

juif 

4 avril 2015 
Pâque  
Juive 

28 Sep 2015 
Fête des  

Tabernacles 

L’Apocalypse   d’Élie   date   environ   du   deuxième 
siècle  AD  et  il  en  existe  deux versions basées sur 
un  document  égaré.  Elle fournit un rapport détaillé 
de   la   prophétie  de  l’Apocalypse  concernant  les 
Deux   Témoins,   et   confirme   que   le   rapport   est 
littéral  et  non  figuré.  L’interprétation  d’Ellen  White 
contredit  ceci  et  la  chronologie  présentée dans le 
livre de l’Apocalypse. 

 
Les  lettres  aux sept églises, les sept sceaux et les 
sept      trompettes      sont      rédigés     en     ordre  
chronologique.  C’est  pourquoi  la  troisième  partie 
de  la  sixième  trompette  («  les Deux Témoins ») ne 
peut  représenter  la  Révolution  française  de  1789; 
le   début   de   la   prophétie   («   le   Petit   Livre   »)  
attribuée   à   la   «  Grande  Déception   »   de   1844 
n’avait pas encore été réalisé. La Grande Controverse p. 454, 

                                                                Apocalypse 2-3, 6-8:1, 8:2-11:19 
 
Tous    les    secrets    révélés    par    la   «   Grande  
Déception  »  furent  clairement  annoncés  par  les  
Écritures.   Toutefois,   la   doctrine   du   «   Sabbat  
Lunaire    »,    qui   n’est   pas   enseignée   par   les  
Écritures  mais  qui  peut  être  prouvée  hors  de  tout 
doute,   réalise   cette   prophétie   et   a   également  
l’appui de l’esprit de la prophétie. 
                 Jean 18:20, Joël 2:28, Apocalypse 10:4,11 
 
Un   événement   rarissime   est   survenu   en   avril 
2014.    Les    lunes    cuivrées    (éclipses    lunaires 
totales)  sont  toutes  apparues  pendant  les  jours 
d’équinoxe    de    fête    juive   pendant   deux   années 
consécutives,    entrecoupées    par    une    éclipse 
solaire  totale  marquant  le  début  de  la  nouvelle 
année lunaire.  Luc 21:25, NASA Éclipse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux  groupes  de  144  000  sont  discernables  dans 
l’Apocalypse.   Le   premier   groupe   comporte   les 
morts  ressuscités,  sortis  des  tombeaux  en  même 
temps  que  Jésus;  on  les  appelle  les prémices. Ils 
connaissent  le  cantique  de  Moïse  et  sont  présents 
au  paradis  lorsque  les  sept  anges  sortent  les  sept 
fléaux   du   temple,   alors   que   l’autre   groupe   est 
scellé sur Terre pour être protégé de ces fléaux. 
             Apocalypse 14:3-4,15:3-6,7:3-4 

LE TEMPS 
EST VENU 

LES SIGNES 
SONT DANS LE 
SOLEIL ET LA 

LUNE! 

La fin des temps approche... 
 

Dans un rêve… 
 

                     « Le temps est venu de se préparer à 
        partir et à s’auto-suffire sans argent. » 
                  Paul Heinlein, 22 novembre 2013 

Êtes-vous prêt à 
subir la tribulation? 

1ère chute Babylone Pie XI  

2ème chute Médo-Perse Pie XII 

3ème chute Grèce Jean XXIII 

4ème chute Rome Paul VI 

5ème chute Papauté Jean-Paul Ier 

Un (blessé) Papauté Blessée Jean-Paul II  

Un (à venir) Royaume de la Papauté Benoît XVI 

Vers la Perdition Nouvel Ordre Mondial Francis 

      Révision 21            Pour plus d’information, visitez le www.ttatp.com 


