Tableau recapitulatif de la tribulation

Tableau récapitulatif de la période de la tribulation
(Inspiré d'un traité par A. G.)

Ce tableau n'est pas imprimable...
La période de tribulation s'étendant sur 7 ans ("sept ans" sonnant comme le mot "Satan"...), celle ci correspond à la semaine de Daniel, laquelle peut
être divisée en 2 périodes distinctes de 1260 jours.
Chaque période de 1260 jours équivaut à 42 mois de 30 jours selon la norme Biblique.
Cherchant à composer des tableaux imprimables sur des pages A4 au format 21 x 29.7, en format à la française ou à l'italienne (paysage ou portrait) ˆ
partir dÕun tableau occupant 250% dÕespace, j'ai mesuré de façon précise ces cotes et j'ai eu la surprise de constater que si ces périodes de 1260
jours étaient étroitement liées au nombre 666, elles l'étaient tout autant avec le support papier le plus couramment utilisé!
Il suffit d'opérer quelques calculs en prenant les mesures en millimètres.
21 x 29.7 deviennent donc 210mm x 297mm.
1260 est divisible par 210 soit 210 x 6 = 1260
On peut donc aligner 6 feuilles de format A4 cote à cote mais si l'on bascule ce format A4 à l'horizontale, les calculs se compliquent bien
naturellement. Le problème devient vite insoluble et l'obstacle se précise quand on opère quelques manipulations.
Deux feuilles positionnées dans le sens de la largeur occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm pour deux feuilles, 297mm x 3 = 891mm pour trois, 297mm x
4 = 1188mm pour quatre...

Les proportions sont incorrectes
mais seulement représentatives...
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l'espace libre devient donc:
1260 - 1188 = 172mm
1260 - 891 = 369mm
1260 - 594 = 666mm
La tribulation termine les 6 millénaires du Temps Biblique et s'insère avant le septième du régne de Jésus-Christ, tout comme le jour de repos de
L'Eternel ponctue les 6 jours de Sa Création.
Il était beaucoup plus facile et naturel à un homme de mesurer son environnement à l'aide d'un pied, d'un pouce ou d'un coude. Les mesures obtenues "à
vue de nez" étaient en harmonie avec la Création, l'homme étant lui-même une création à l'image de Dieu.
Nous sommes en fin de 6e Millénaire... et ces 6 formats A4 nous le rappellent donc, de manière inattendue, dans notre quotidien! Les 2 formats couchés
révélant le nombre 666 pourraient être assimilables aux 2000 ans de christianisme depuis l'Evènement de la croix qui se termineront avec le règne de
l'homme d'iniquité et son nombre 666.
Avec l'instauration du système métrique accepté peu à peu comme un standard au moins dans le monde Judéo-chrétien, la conversion de ces mesures qui
nous semblent à présent "barbares" s'est faite avec la révolution Française, sous inspiration Satanique puisque financée par les Illuminatis. Il suffit
de lire la date de 1789 portée dans un blason sur le dos du billet de 1 dollar Américain pour s'en convaincre sans trop de peine. La révolution Russe
s'est faite selon le même principe Démoniaque de déchristianisation en début de vingtième siècle. Se reporter au chapitre: le trône de Satan).
Cependant, si l'homme se mesure en mètre, bienheureusement Dieu restera le seul Maître à mesurer l'homme.

Tableau pour aider à l'étude de la prophétie
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illustration extraite du site "http://www.pleinsfeux.com"
LE JOUR DU SEIGNEUR
(Préalable: Enlèvement des saints de l'Ancien Testament et de l'Eglise. (1 Thessaloniciens 4/15-18).
LE CIEL, en rapport avec la terre

Faits célestes
capitaux

Les voies de
Dieu révélées
et célébrées
en haut

Jugements
envoyés sur
la terre

Israël

(pays et peuples de civilisation chrétienne)

Aspect politique

Aspect religieux

Aspect politique

Consommation de l'apostasie
chrétienne, développement de
Babylone la grande (= la grande
prostituée d'Apoc. 17), contrefaçon de
la véritable Eglise Elle domine, depuis
Rome, les puissances séculières
(verset 18) et les pousse à persécuter
les fidèles. (Apoc. 17/6 et Matthieu
24/8-9).

Période de jugements accumulés,en
avertissement de la part de Dieu pour
qu'on se repente; mais malgré la
frayeur, endurcissement des coeurs
(Apoc 9/20-21) = d'abord fléaux et
calamités (6 premiers sceaux) = puis
institutions et personnes atteintes (4
premières trompettes).

Développement de l'Apostasie
Juive.

Peuple un moment en
sécurité, prospère

Peuple Juif rentré chez lui dans
son pays, en immense majorité
incrédule, mais se prévalant de sa
religion traditionnelle.

(Esaïe 18/4-5, Ps. 107/33-38),
bien qu'atteint par des calamités
analogues à celles de l'occident
(Apoc. 6/9).
Intrigues et menaces de
l'Assyrien, lequel a ses partisans
dans le pays et à Jérusalem.

Il en sort (Apoc. 13/1-10)) la
confédération des 10 rois qui donnent
ensuite leur pouvoir à un chef, tête de
l'Empire Romain, ainsi reparu (la
"Bête" montée de l'abîme, 17/8).

Rebâtit le temple, où des sacrifices
sont offerts, et prétend garder la
Loi et attendre Le Messie (cf le
temps du Seigneur sur la terre).
Les "méchants" persécutent les
fidèles, autrement dit un
"Résidu" (les hommes "pieux" des
Psaumes), peu à peu formé, et qui
dés son début prêche l'Evangile du
Royaume en Judée et aux nations
(Matt. 24/14).

Débarrassé de la fausse Eglise mais
révolté contre Dieu, il lie son sort à
L'Antichrist.

Ascendant pris par un faux
messie, instrument et bientôt
véritable incarnation de Satan: 2e

Les "Puissances d'égarement"
feront croire au mensonge, et le nom
de Christ et l'autorité de Dieu seront
rejetés, au bénéfice de l'homme de
péché, venu selon l'opération de Satan
et qui "nie Le Père et Le Fils", savoir

Guerres, invasions avec propagande
Satanique, luttes politiques et civiles,
aboutissent à une confusion anarchique
(la "mer").

Nord)
ses associés et ses adversaires

Aspect religieux

Ces puissances (les 10 rois et leur
chef, la Bête Romaine) se dégagent de
la domination de cette Babylone, la
dépossèdent (Apoc. 17/14) et la
ruinent, en attendant sa destruction
totale, qui marquera la fin de la
civilisation dite chrétienne (Apoc. 18).
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L'ASSYRIEN (Roi du

Chrétienté

Pour se prémunir contre lui,
la "multitude" est amenée, à
faire du faux messie son "roi",
(Esaïe 30/33; Daniel 11/36).
Celui-ci, contre le danger
Assyrien, s'allie au chef de
l'empire Romain, qui d'accord
avec lui conclut une alliance
pour 7 ans avec le peuple
(Daniel 9/27; Esaïe 28/15)).

L'Assyrien
ou roi du Nord
= puissance qui
fut autrefois le
plus grand
ennemi d'Israël,
tant que celui-ci
était reconnu de
Dieu comme
Son peuple.
A dû céder le
pouvoir aux
grandes
monarchies
successives de
Daniel 2 et 7
(Israël = LoAmmi).
Reparaît
comme héritier
de la 3e
monarchie,
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L'Antichrist

Avant la
dernière demisemaine
2e moitié de
la semaine de
Daniel ou
42 mois

- Le trône de
Jugement

Hommages:

— au Dieu
(Apoc 4) Créateur

ou

- Les 6
premiers
sceaux
(Apoc. 6).

— à L'Agneau - Le septième
sceau: les 4
1260 jours
premières
—
à
celui
qui
- L'Agneau
trompettes
est
sur
le
investi du
(Apoc. 8/1ou
trône
et
à
pouvoir
12).
L'Agneau
3 ans et demie
(Apoc 4/5)
(Apoc 5).
- 1er malheur
(5e trompette)
— Au Dieu
du salut des
- 2e malheur
fidèles
L'HEURE
- Combat
(6e trompette)
souffrants
dans le ciel
de
(Apoc. 9/11— Silence
(Apoc 12/7-8). (Apoc. 8/1).
13).
L'EPREUVE
= Révélation
progressive du
mystère
d'iniquité.

Bête d'Apocalypse 13, montant de
la terre, l'"homme de péché",
"l'inique", puis le "faux
prophète" (2 Thess 2/3-8; Apoc
19/20) C'est là L'Antichrist en qui
sont consommées toutes les
apostasies

Ce roi ne tardera pas à se
montrer sous son vrai jour, c'est
à dire comme L'Antichrist

disparue
(Daniel 8/11)
et se retrouvera
comme ennemi
de la 4e
reparue, elle
qui, autrefois,
l'a vaincu et
asservi.
Convoite
toujours
Jérusalem et le
pays de beauté
et vise par là à
la domination
universelle.

A sous lui:
toutes les
puissances du
Nord (Gog,
Magog etc.)
— de l'Orient
(perse, Assur,
Cush, Elam,
Togarma)
(Ezechiel 38/56) et (32/22-30)
— et peut être,
associées ou
subordonnées,
de l'Extrême
Orient
(Apoc. 16/12).

A comme
alliés les
nations
environnant
Israël
(Edom, Ismaël,
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L'Antichrist------------------------------ L'Antichrist------------------------------ L'Antichrist------------------------------L'Antichrist

Moab, Amalek,
Ammon,
Philistins, etc.)
cf. psaumes 83.
A eu et aura
pour adversaire
permanent (en
dépit d'alliances
mensongères
entre eux) le roi
du Midi
(Egypte), autre
héritier de la 3e
monarchie
autrefois et
incorporé dans
l'Empire
Romain.

Satan précipité sur terre y déploie sa grande fureur (Apoc. 12/12).. Soulève le monde contre Christ et le Résidu (idem vers 13) .
Forme avec les deux bêtes d'Apoc. 13 une Trinité du mal, exerçant des pouvoirs extraordinaires, mais non illimités.

A la
demi-semaine
=
L'APOGEE
de
L'INIQUITE

La bête Romaine objet d'hommages., à la gloire de Satan (13/4) grâce à l'Antichrist. L'Alliance avec la multitude Juive (apostate mais religieuse) est
rompue, le sacrifice ôté (Daniel 9/27).

- Satan chassé - Joie dans le
du ciel
ciel, malheur
à la terre
(Apoc. 12/9). (Apoc. 12/12).

Une idole est placée dans le temple; c'est l'abomination (Matt. 24/15).. L'Antichrist se présente lui-même comme étant Dieu (2 Thess. 2/3-4).
La fausse église chrétienne disparue, aussi bien que le culte national juif, , le nom de Dieu est banni partout, le nom de la bête romaine imposé partout
comme marque (Apoc. 13/16-17).
Les fidèles sont implacablement persécutés. = C'est le point culminant de l'exaltation orgueilleuse et blasphématoire de l'homme. Il se croit assuré de
l'avenir. (1 Thess. 5/3).

- Les voies de
Dieu vues à
travers sa
(Apoc 19/6-9). colère et
célébrées au
ciel.
- Noces de
l'Agneau

la dernière
demi-semaine

- Le Seigneur
sort du ciel

(Apoc. 14/23). et (Apoc.
15/2-4).

(Apoc. 19/11- Alléluia
16).
pour la fin de
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- 3e malheur - résultat de l'abomination:
(7e trompette)
La DESOLATION: La détresse de Jacob = Le résidu de Judée s'enfuit (Mat 24/16) parmi les nations environnantes, à la fois supporté, humilié et
(Apoc. 11/14- maltraité (Ps 120). Il propage l'Evangile du Royaume; = A Jérusalem, résidu souffrant. des martyrs (Apoc. 11/7-12).
18) - (Apoc.
15).(Apoc. 19) Mais tribulation générale = pour le peuple apostat
= Colère de
Dieu
consommée
- Les 7
coupes

= pour le monde. Les coupes de la colère de Dieu consommée (Apoc. 16).

L'Assyrien
est, par
excellence, le
DESOLATEUR
suscité pour la
grande
tribulation.
Il combat, ou
fait combattre
ses alliés,
contre les Juifs
et leurs
protecteurs en
Palestine.
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LE JOUR
DE
LA
COLERE
=
-C
consommation
du siècle et
terminaison
du mystère de
Dieu

Babylone
(Apoc. 16).
(Apoc. 19/1-5)
- Destruction
- Alléluia
de Babylone
pour les
noces de
l'Agneau.
(Apoc. 19/6-8) = Colère de
l'Agneau
- louange des
saints pour
- Destruction
l'entrée de
des ennemis.
Dieu dans son
règne (Apoc.
11/16-18)

ABOUTISSEMENT:
Les conflits suprêmes = Les nations alliées de l'Assyrien prennent et saccagent Jérusalem, malgré Rome (Esaïe 28). L'Assyrien lui-même envahit la Palestine, grossit son parti, ,
progresse.
- La Bête et le faux prophète se préparent à affronter l'Assyrien et à conquérir Jérusalem. Gigantesque combat entre eux en perspective: ARMAGEDON (Apoc. 16/13-16).
En réalité, tous sont conduits par Satan et luttent contre Le Vrai Roi, mais c'est Dieu qui les assemble (Soph. 3/8 et Zach 14/2). pour les détruire successivement.
Le vainqueur = Apoc 19/17-21 - Le Fils de l'homme et les armées du ciel détruisent la Bête et le faux prophète, et leurs armées rassemblées pour combattre l'Agneau et son armée
(Apoc 19/19).
Ils sont jetés dans l'étang de feu. Satan est lié pour 1000 ans.
- Le Résidu de Juda rentre dans son pays encore occupé par l'Assyrien. Il combat tandis que les apostats cherchent secours en Egypte; mais le roi du midi, après s'être rangé contre
l'Antichrist

(Apoc. 10/7).
est envahi, vaincu, pillé par le roi du Nord, qui revient ensuite pour assiéger Jérusalem. Il est détruit sur les montagnes d'Israël, une fois Le Seigneur descendu sur le mont des oliviers.
- Le Résidu, délivré reconnaît son Messie et triomphe.
- Les nations alliées de l'Assyrien sont détruites à leur tour (Esaïe 34 et 63/1-6)
- Retour des 10 tribus. Jérusalem reconstruite, temple bâti, restes de Gog enterrés.
- Dernier appel de l'Evangile éternel parmi les nations lointaines. (Esaïe 66/19).
- Jugement des vivants dans la vallée de Josaphat (Matthieu 25/31-46) et (Joël 3/1-12).

LE
SIECLE
A

— Christ roi à Jérusalem, centre des nations, Bénédiction milléniale.
— Après les 1000 ans, dernière révolte (Satan délié): Satan jeté dans l'étang de feu. Jugement des morts (Grand trône blanc, Apoc 20). Christ
remet le royaume à Dieu le Père (1 Cor. 15/24).

VENIR
L'ETAT ETERNEL = Dieu tout en tous

retour au sommaire
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