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Les Deux Témoins (première partie)
Apocalypse 11: 3-4
3
Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
4
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Qui sont les deux témoins ? Sont-ils 1ère Moïse et Elie, ou 2ème Enoch et Elie, ou encore 3ème deux autres personnalités ? Un de ces
trois prospectives sera à la fin des jours, les deux témoins de Dieu :

Moïse et Elie sont considérés comme les deux potentiels témoins. Les opposants de ce point de vue affirment qu’Hébreux 9:27
exclut Moïse comme l'un des deux témoins, puisque la Bible ne supporte pas que quelqu’un meurt deux fois. Là encore, si Dieu le
veut, cela va sûrement arriver, comme ce fut le cas pour le fils de la veuve de Naïn (Luc 7: 11-17), de la fille de Jaïrus (Luc 8: 52-56), et
de Lazare de Béthanie (Jean 11 : 43-44) –alors Hébreux 9: 27 ne constitue pas la raison qui disqualifiait Moise comme l'un des deux
témoins de Dieu.

Enoch et Elie sont désignés comme les deux vraisemblables témoins; puisqu’ils ont tous les deux étés enlever vivant par Dieu
dans le ciel (Genèse 05:24; 2 Rois 2:11). Ce fut l'un des grands événements, si ce n’est pas le plus grand dans la vie d'Enoch et Elie,
mais encore Certains diront qu’Enoch n’était pas présent au moment de la transfiguration. Néanmoins, ceci ne le qualifie ou autant
ne le déchoit pas comme étant l’un des deux témoins de Dieu, considérant que le Seigneur peut toujours agir selon son gré.
(Apocalypse 11: 7-12).
Essentiellement Apocalypse 11 ne relie aucune personnalité bien connue avec les deux témoins. Si à tout hasard que ces
personnalités étaient Moïse et Élie, ou Enoch et Elie, pourquoi les Écritures garderaient elles silence là-dessus? Après tout, le retour
de Jésus-Christ n’est pas un secret pour personne. Le Seigneur est capable de prendre deux hommes “ordinaires” et leur donner les
moyens d'exécuter les mêmes signes et miracles que Moïse et Elie ont effectués. Il n'y a rien dans l’Apocalypse 11 qui nous oblige à
accepter le caractère “populaire” pour les deux témoins.
Principalement nous devons à première vue comprendre pourquoi un témoin est essentiel:
Réalisez qu’à chaque fois que des témoins sont tenus, c’est parce que la vérité a besoin d’être révélée. Les deux témoins conduiront
les dernières actions qui scelleront la vérité de Dieu. Rappelez-vous que deux ou trois témoins sont nécessaires pour l'établissement
de la vérité. Dans ces tentatives finales le Seigneur Dieu certainement séparera les brebis des chèvres, et marquera de cette façon son
peuple sur leur front.
Laissez-moi vous dire au départ qui sont les deux autres personnalités. Ils sont Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces
prééminents ne peuvent pas être vus pour la seule raison qu'eux, les érudits de la Bible, au lieu de creuser profondément dans
l'écriture, ont préféré d’y nager sur la surface et se lancent à faire des brasses dans une obscurité sans fin. L’analyse sur la nature
des deux témoins, a toujours fasciné les étudiants de la Bible à travers les âges, et différentes conclusions ont été recommandées.
L'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse les désignait tout simplement comme les deux oliviers et les deux chandeliers qui se
tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et c’est là que notre étude prend sa forme. Je crois que, si nous arrivons à découvrir ce
que représentent les deux oliviers et les deux chandeliers; nous allons sans doute discerner et comprendre qui les deux témoins
devront être. Cette mystérieuse description se révèle à ceux qui ont des oreilles pour entendre dans Zacharie chapitre 4. Je vous invite
tous à un moment de raisonnement, pour voir ensemble ce que la Bible dit à ce sujet.
S'il vous plaît prêter attention à ce qui va se passer ici. Je vais lire dans le chapitre 4 du livre du prophète Zacharie. La lecture sera
ponctuée de quelques arrêts et d’explications; Et c'est parti:
1

L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. 2 Il me dit: Que vois-tu? Je
répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un bol et portant sept lampes, avec sept conduits pour les
lampes qui sont au sommet du chandelier;3 et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche.
4
Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon seigneur? i
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L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon seigneur. Zacharie 4 :1-5
L'ange réveilla le Prophète et lui montra un chandelier et deux oliviers, et lui expliqua comment ces deux sont liés l’un à l’autre, mais
le Prophète n’a pas compris, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore; et l'ange continua avec l'explication, et
révéla au prophète ce que représent le chandelier, lisons:
6
Alors il reprit et me parla, disant: Ceci est la parole du Seigneur à Zorobabel, disant, ni par la puissance, ni par la force, mais par
mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4: 6
Voyez-vous ce qui se passe ici, l'ange dit que le chandelier est la parole du Seigneur. Comme nous le savons tous, Jésus est la parole
du Seigneur. Par conséquent, raisonnons ensemble, si dans le livre du prophète Zacharie, l’ange a déclaré le chandelier comme étant
la Parole du Seigneur et en même temps l'apôtre Jean a dans le livre de l'Apocalypse, représenté le chandelier comme l'un des deux
témoins de Dieu, je ne peux imager ni Moises, ni Élie, ou Enoch comme étant la parole de Dieu. Le seul que nous savons que la Bible
appelle la parole de Dieu est Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Il y a ici une simple connexion, si vous voulez, comprendre ceci:
le chandelier égal (=) la parole du Seigneur (Zacharie 4: 6); le chandelier est aussi égal (=) à l’un des deux témoins de Dieu
(Apocalypse 11: 4); En conclusion, la parole du Seigneur (Jésus-Christ) est l’un des deux témoins de Dieu. Le Prophète a appris la
signification du chandelier, ce qui lui a procuré une satisfaction, mais sa confusion demeure, puisqu’une autre portion du mystère
manquait encore: les deux oliviers, qui eux-mêmes représentent l'autre témoin de Dieu. A cet effet, le prophète continua à
questionner l’ange; on peut lire:
11 Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? 12Je pris une seconde fois la
parole, et je lui dis: Que signifient les deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? 13Il me répondit:
Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: Non, mon seigneur. 14Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de
toute la terre. Zacharie 4: 11-14
Donc, les deux oliviers sont les deux oints. Avant d'entrer dans les détails , prenons un moment pour décrire ce que le Prophète a vu:
1ère) un chandelier en or
2ème) un bol sur le dessus du chandelier
3ème) sept lampes attachées au bol
4ème) sept conduits reliés aux sept lampes
5ème) deux oliviers: un à droite et un à gauche du chandelier
6ème) deux branches d'oliviers connectées aux deux conduits d'or attachés au bol
7ème) le transfert complet de l'huile dorée, venant des deux branches d'olivier, traversant les deux conduits d'or versant au bol.
Ceci a clairement révélé la structure de la Sainte Lampe de Dieu, est apparu avec toute la gloire, la puissance et la majesté de Dieu le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. La lampe de Dieu est Jésus-Christ, qui lui-même a déclaré être la lumière du monde. De la même façon
que le chandelier avait un bol sur le dessus, attaché avec sept lampes connectées à sept conduits, qui distribuaient l'huile que les deux
oliviers déversaient dans le bol. Jésus ayant le Père à sa tête, a reçu toute la puissance du Saint-Esprit pour distribuer aux sept églises,
la parole et l'Esprit Saint de Dieu. Et ceci est exactement ce que l'apôtre Jean a écrit et décrit dans le livre de l'Apocalypse:
12
Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or,
13
et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l’homme, vêtu d'une robe allant jusqu’au pied, et ayant une
ceinture d'or sur la poitrine. Apocalypse 1: 12-13
Jésus se tient au cœur des sept Eglises pour les nourrir avec la parole qui apporte la lumière, la compréhension, la liberté et toutes les
bénédictions qui se rapportent; Lisons:
27
Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: bénis soit le sein qui t'a porté, et les
mamelles qui t'ont allaité! 28 Et il dit: bénis soient plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent!
Luc 11: 27-28

Puisque les bébés sucent les mamelles de leur mère et gardent les nutriments purs pour une croissance saine, ainsi les Eglises doivent
entendre la bonne nouvelle provenant de la parole de Jésus-Christ et la garder pour la croissance spirituelle. C’est-à-dire, le
chandelier d'or portant le bol qui a les sept lampes (sept chandeliers d'or) est le Seigneur qui se tient au milieu des sept Églises.
Comme toute lampe a besoin d’huile pour donner de la lumière, ainsi la parole elle-même –Jésus - le chandelier – a besoin du Saint-
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Esprit pour bien faire comprendre à tous qu’est-ce que la volonté de Dieu. D'où la venue des deux oliviers, source de toutes huiles
saintes s’avèrent nécessaire. Le bol est ce conteneur où toutes nourritures spirituelles: comme la Parole et l'Esprit de Dieu (le
chandelier et les deux oliviers) se sont réunis pour allaiter les enfants de Dieu partout dans le monde. Comprenez bien que la Sainte
Lampe de Dieu est Représentée par Jésus-Christ et le Saint-Esprit et les sept Eglises. Ecoutez ceci:
4

Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et
de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le
prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume,
des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! Apocalypse 1: 4-6
Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont tous ensemble les deux témoins de Dieu que Jean et Zacharie appellent les chandeliers et les
oliviers. Ils sont les seules personnes qui étaient là au début pour voir et participer avec Dieu le Père dans toute la création. Et,
comprenez bien, que du premier et jusqu’au dernier prophète, tout ce qu’ils ont fait, ils les ont réalisé par l’usage de la parole et de
l'Esprit Saint de Dieu. Vous voyez, le parole et le Saint-Esprit - ÉTAIENT – SONT et -SERONT toujours les deux témoins de Dieu.
Moises, Elie et Enoch étaient les témoins de la vérité, la bonté et l'influence divine de Dieu, qui est la “grâce.”. Jésus a dit, qu’il ne
reçoit pas le témoignage d’aucun homme; Lisons:
33
Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Mais moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le
témoignage: mais je dis ces choses, afin que vous soyez sauvés. Jean 5: 33-34
Si le Fils ne reçoit pas le témoignage de l'homme, je crois que ni le Père, ni le Saint-Esprit ne le fait. Le Père et le Saint-Esprit sont les
deux témoins du Fils. Le Père et le Fils sont les témoins de l'Esprit Saint et, enfin, le Fils et le Saint-Esprit sont les deux témoins de Dieu
le Père. Dieu ne reçoit pas le témoignage de l'homme. Jésus a dit encore :
36

Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que
je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé.
37
Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa
face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé.
39
Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40
Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! Jean 5: 33-36-40
Il y a encore une chose que je voudrais partager avec vous concernant le chandelier. Le prophète Zacharie a vu un chandelier, alors
que l'apôtre Jean perçu deux chandeliers. Eh bien, cela est explicable: Rappelez-vous que l'ange décrit le chandelier comme la “parole
du Seigneur,“ de toutes évidences, la parole de l'Éternel existait à l’époque de Zacharie que sous la forme de l'Ancien Testament, mais
Jean a vu deux chandeliers parce qu'il a été témoin à la fois des deux, de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance était
une projection lumineuse visant à conduire la famille de Dieu à la Nouvelle Alliance (Galates 3: 24). Cependant, la nouvelle Alliance
détient une lumière plus vive pour la ramener au royaume de Dieu.
12
Jésus leur parlèrent de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie. Jean 8: 12
En ce qui concerne les deux oliviers, la Bible à plusieurs reprises a démontré l'huile d'olive comme une représentation physique de
l'Esprit Saint de Dieu sur l'homme. Le Mémorial du prophète Samuel oindrant David est un exemple; nous pouvons lire:
13
Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Eternel saisit David, à partir de ce jour.... 1 Samuel 16: 13
La rentrée officielle de Jésus dans son ministère en est un autre; il a dit:
"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres."… Luc 4: 18
nous comprenons maintenant que lorsque l'Esprit du Seigneur est sur l'homme, cela signifie qu’il est oint. Jésus est la manifestation
physique de la parole de Dieu, qu’importe s’il existe sous la forme de l'Ancien ou du Nouveau Testament, lui-même, Jésus, a gardé en
soit les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Jésus a reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu afin de bâtir l'Eglise
de Dieu et de la guider vers le salut éternel.
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Les Deux Témoins (deuxième partie)
Révélation 11 : 7 nous dis que la bête tuera les deux témoins. Certainement quelque chose ne résonne pas! Si les deux témoins sont
Jésus et le Saint-Esprit, comment est-il possible alors, pour eux de se faire tuer, quand nous savons que Jésus a été mis à mort une fois
et a ressuscité le troisième jour, et l’Esprit Saint est un Esprit dès lors il est intouchable? Vous diriez qu'il est impossible; eh bien, nous
devons éviter d’en conclure à la va-vite. La dernière chose que nous ne voulons pas faire ici c’est de comprendre Dieu tout comme un
homme comprend un homme. Pour faciliter notre compréhension, permettez-nous de mettre en évidence cet événement bien connu
de tous:
Ce que je vais vous raconter c’est un aspect de la vie d’un homme qu’on appelle Bernard Madoff. Cet homme a été condamné à
passer 150 années en prison pour avoir dirigé une entreprise de mafia qu’on appelle en anglais « Ponzi scheme ». Ainsi Madoff gérait
plusieurs de milliards de dollars américains faisant de nombreuses victimes parmi les célébrités. Madoff dévalisa ses investisseurs de
plus de 65 milliards de $ sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Finalement, l’affaire Madoff fut mise au grand jour, 16,519 investisseurs qui
eurent d’importants intérêts en jeu ont eu recours à la justice. En Mars 2009 - Madoff a été accusé de onze crimes, y compris:
blanchiment d'argent, parjure, fraude et vol.
En juin 2009 -Madoff est condamné à 150 ans de prison; ses actifs ont été saisis, et ses biens personnels vendus aux enchères. La
crédibilité de Madoff est terminée et sa parole n’inspirera plus jamais confiance. Madoff n’est plus! Et personne ne veut entendre
parler de lui. Quand bien même il vit en prison, Il est évident que Bernard Madoff est mort.
Voyez-vous; le monde a lancé un plan massif d'attaque pour discréditer Jésus-Christ et le Saint-Esprit, s'ils parviennent à le faire, la
parole et l'Esprit de Dieu sera mort et l'existence des deux témoins de Dieu ne sera plus, c’est à dire Dieu lui-même sera inexistant.
Alors, comment vont-ils manigancer tout ça? Par toutes sortes de machinations et de complots, les mensonges de Satan vont
convaincre le monde que le nom de Jésus, et l'interprétation de la Bible mettent nos vies et la vie de nos enfants en péril, et ils vont
passer un décret pour empêcher quiconque de parler au nom de Jésus-Christ et de ne poser aucunes actions par la puissance de
l'Esprit Saint. Ce n’est pas sans raison que le monde fabrique une liste de choses intrigantes, insensées faites au nom de Jésus, afin de
justifier leurs futures manœuvres pour tuer les deux témoins de Dieu, en éliminant la parole du Seigneur. De nombreux cas comme:
le leader du méga-église de l'Indiana Jack Schaap, qui avait une relation avec une fille de 17 ans. Selon Schaap, la relation était la
volonté de Dieu. Il écrit dans une lettre à l'adolescente "Ceci est exactement ce que le Christ désire. Il veut nous marier et devenir
amants éternels! "
Agé de 25 ans Isaiah Kalebu, a fait irruption dans la maison d'un couple de femme et les a torturé, violé et poignardé. Le Seattle
Times rapporte que l'attaquant a dit: "J’étais là, et mon Dieu m'a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'attaquer mes
ennemis, et j’ai fait exactement cela."
Une femme nommée Donna Marie Redding qui avait assassiné son mari: dit aux autorités que son mari utilisait le nom du Seigneur
en vain trop souvent alors elle lui a tiré dessus. Redding a dit: "Jésus m'a dit de le faire" parce- que son mari est "le diable."
Ces actions, bien sûr, représentent trois petites particules de poussière dans une grande masse. Il suffit de chercher le mot «violence
perpétrée au nom du christianisme," vous verrez combien la liste est longue.
Le Diable opère trompeusement. Il imite la voix du Seigneur et encourage des instables dits Chrétiens à agir malsainement dans le
nom du Seigneur. Il leur donne gloire et prospérité, retranchant les paroles et enlevant des versets dans la Bible, la Bible NIV. Divisant
les Eglises, s’asseyant au dedans d’elles comme s'il était Dieu et leur apprenant à se haïr l‘un l’autre et créant ainsi les méthodes de
violence que nous connaissons aujourd'hui. L'antéchrist se met en route pour empêcher à la famille de Dieu l'accès à la parole et à
l'Esprit Saint. Lorsque toutes les formes de violences mensongères organisées dans le nom du Seigneur arriveront à leur sommet, le
diable utilisera cet atout pour vendre son argument et convaincre les gens à se rétracter de tout ce qui est écrit dans la Bible. De plus,
il incitera les gouvernements à élaborer une législation condamnant l’accès aux informations concernant Jésus-Christ. Oui, Dieu
permettra que cela se produise. Ce sera le moment décisif le plus important dans la vie d'un chrétien. Dieu causera que toute
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personne qui ne croit pas en sa parole de tomber dans les ruses de Satan; 2 Thessaloniciens 2: 11-12 dit:
11
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
12
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
La tentation et la connaissance sont et seront si étouffantes que le prophète Daniel prédit que l'homme ira çà et là après la vérité
(Daniel 12: 4). Le monde accueille et accueillera les mensonges de Satan plus que tout. L'antéchrist recevra l'honneur et la gloire qui
appartiennent à Dieu seul. D'autre part, le Seigneur prépare son Église à recevoir ses deux témoins qui seront le seul moyen
d'échapper à l'ampleur de ces faux miracles. Eux, les deux témoins seront là pour rappeler à l'Eglise toutes les actions trompeuses
provenant de l’audace du diable, qui se déguise comme s'il était Dieu. L'apôtre Paul dit:
3
Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître
l'homme du péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.. 2 Thessaloniciens 2: 3-4
Pensez-y, si quelqu'un peut prouver que Dieu a tort, cette personne se proclamera lui-même Dieu.
De là, nous savons quelles sont les attentes, et à quel degré l'apostasie sera parmi les chrétiens. Le plan du diable c’est d'être comme
le Très-Haut; c’est la raison pour laquelle il veut que les deux témoins soient tués. Par ce qu’aussi longtemps qu'ils restent en vie le
temple de Dieu sera occupé par eux, et il n'y aura pas de place pour les mauvais esprits du diable. Donc, pour que Satan règne avec
succès, la parole et l'Esprit de Dieu doivent partir. Rappelez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu; lui, Satan
souhaite remplacer le Saint-Esprit par son esprit malin, souillant ainsi le saint temple de Dieu et construire une armée de rebelles pour
détrôner le Dieu tout Puissant. S'il vous plaît ne me croyez pas sur parole, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 11 et après l’avoir
fait, j’espère, que vous pourrez voir ce dont je vais dire maintenant:
1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.
Apocalypse 11: 1

Dans ce premier verset du chapitre, on voit que Dieu ordonna l'évaluation de son temple. Gardez à l'esprit que notre corps est le
temple de Dieu. Dieu veut vérifier l'état de ces trois choses: le temple, l'autel et les adorateurs. Ce sera la dernière œuvre de Dieu
dans le cœur de son Eglise. Tout d'abord, l'influence, le comportement et la direction de chaque chrétien seront sous le jugement
sévère du Seigneur (ceci sera la façon de mesurer le temple). Deuxièmement, Dieu s’assurera que tous les croyants eurent offert leurs
corps comme un sacrifice vivant et ont suivi son Fils au Calvaire (ce qui est égale à la mesure de l'autel), sachant que la croix est
l'autel pour les adeptes du Christ). En troisième lieu, le Seigneur s’assurera que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité,
(ceci sera la façon de mesurer ceux qui y adorent). Cependant, la plus étonnante des choses que nous devons voir ici c’est comment
que le Seigneur ne demanda même pas pour la mesure de notre corps mortel, il a dit:
2
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux
pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Apocalypse 11: 2
Notre âme et notre esprit sont les principales parties que Dieu veut sauver; tandis que le corps est livré aux païens. Comprenez que
païens sont toutes les nations qui ne sont pas Juives; toutefois nous devons comprendre que les vrais croyants sont les Juifs spirituels
(Romains 2: 29) que les nations du monde (païens) haïront et persécuteront pour trois ans et demi ou quarante-deux mois. Ce laps de
temps représente la seconde-moitié du cycle de sept ans après que les deux témoins aient été mis à mort. Au cours de la première
moitié, les deux témoins (la parole et le Saint-Esprit de Dieu) habiteront le corps de l'église avec puissance et majesté pour la
renforcer et compléter son ministère de préparation pour qu’elle soit prête pour endurer toutes formes de persécutions. Même si les
païens nous détestent, nous serons en mesure de prêcher l'Evangile sans aucune crainte; Jésus dit dans Luc 21:15
Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luke 21:15
C’est exactement ce pouvoir que la parole et l'Esprit de Dieu, qui sont les deux témoins, vont manifester dans le monde; Lisons:
3

Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. 4 Ce sont les deux
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur
bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 6 Ils ont le pouvoir de
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fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang,
et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Apocalypse 11: 3-6
Ces événements ont été opérés dans le passé par le Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu a voulu nous rappeler que dans ces derniers jours, il
mettra sa parole dans notre bouche, et enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison (Joël 2:23), ce qui signifie la plénitude du
Saint-Esprit et personne ne serait en mesure de résister. Mais quand la parole et l'Esprit Saint termineront avec la préparation de
l'église; Dieu permettra au diable de prendre le dessus; la Bible dit:
7
Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Apocalypse 11: 7
Voyons maintenant comment la bête va les tuer:
5
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
quarante-deux mois.
6
Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel.
7
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue,
et toute nation. Apocalypse 13: 5-7
Avez-vous vu la somme de blasphèmes? Blasphémer signifie parler en mal. L'homme du péché parlera mal de Dieu, du nom de Dieu,
de son tabernacle et de tous ceux qui sont dans le ciel. Il n’y a absolument rien de mal qu’on puisse dire à propos de Dieu, la seule
façon pour blasphémer ou de parler mal de Dieu c’est surement par des mensonges. Il faut comprendre que cette guerre est une
bataille entre la vérité de Dieu et les mensonges de Satan. Pour une période de temps, Dieu va permettre à Satan et à son armée de
convaincre le monde avec leurs mensonges. Comme Adam et Eve ont choisi les mensonges du diable à la vérité de Dieu; ainsi les
nations du monde agiront aussi de la même manière. Pour quarante-deux mois, la parole de Dieu ne sera pas en mesure d'être
prêchée, et son Esprit ne pourra pas agir également. Les deux témoins seront tués et exposés pendant trois jours et demi. Cette
exposition démontrera la non-crédibilité des deux témoins pendant quarante et deux mois. Le cas sera bien connu par la population
du monde. Elle sera heureuse! Plus de Jésus, plus de Saint-Esprit, aucune menace de l'enfer, faisons la fête! Jésus a dit que s'il était
possible, même les élus auront péri.
Après les trois jours et demi ou 42 mois; (2 Pierre 3: 8), Dieu appellera sa parole et son Esprit, et ils monteront tous deux au ciel.
12

Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
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Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. Apocalypse 11: 15
S'il vous plaît prêtez attention aux paroles que vous venez d’entendre. Au verset douze, les morts sont ressuscités et montés au ciel
dans la nuée, et au verset 15, la septième trompette a sonné, suivie d'une grande voix sortant du ciel. Le déroulement de ces actions
nous rappelle ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4: 15-17
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement.
17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Amen!

Képler Jocelyn

