
MALHEUR!  MALHEUR!  MALHEUR!

Une

des

VISIONS de DANIEL & JEAN
et leur Chronologie

D'après l'original publié par O. Nichols/ Dorchester/ Mass., 1850

The Little Book Publishing - Version fra 1.1 - www.little-book.org

æ           ç

a a

Apoc 8:13. Et je regardai, et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant
                d'une voix forte:

               
                aux habitants de la terre, à cause des trois
                anges qui vont sonner. 
                Le premier malheur commenca le 27 juillet
                                1299; quand Othman le fondateur de l'empire
Turc, fit sa première attaque contre les Grecs (Apoc 9:3-10).  Leur pouvoir était
de faire du mal aux hommes pendant cinq mois - 150 ans, se terminant en 1449
après J.C.

     Apoc 9:1. Le cinquième ange sonna
     de la trompette.

                         Le premier malheur

                                                  commenca en:                          

     Comme des chevaux préparés
     pour le combat (Apoc 9:7).

     
            M A H O M É T A N S

     La 6ème trompette commença à la fin du 1er malheur. 
     Cela continua pour une heure, et un jour, un mois,
          et un an. 391 années, et
     15 jours, qui se terminent
     le 11 Août 1840.

     

     Apoc 9:13. 6ème ange, 2ème malheur.

     Armes à feu
     utilisées la première
          fois, à cheval, par
     les Turcs.

     LA SUPRÉMACIE OTTOMANE CESSA
     Le 2ème malheur est passé.

     Le 7ème ange sonna.

Le 3ème malheur vient rapidement.

Les sept dernières plaies
Apoc 10:7. Aux jours de la voix du septième ange, quand il COMMENCERA àApoc 10:7. Aux jours de la voix du septième ange, quand il COMMENCERA à
sonner de la trompette, le MYSTÈRE de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé
à ses serviteurs, les prophètes.
Apoc 11:15,18.  Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel
de fortes voix qui disaient: Les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur
et à son Christ, et il régnera aux siècles des siècles. Et les nations se sont irritées,
et ta colère est venue, et le temps est venu pour les morts d'être JUGÉS, et le
temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints et ceux quitemps de récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints et ceux qui
craignent ton nom, petits et grands; et de détruire ceux qui corrompent la terre. 

E X P L I C A T I O N  D U  T E M P S

Une année prophétique ou un temps = 360 jours signifiant années.  7 temps est 7x360 = 2520 ans. 

Un temps, des temps, et la moitié d'un temps = 3½ x360 = 1260 ans. Un mois prophétique = 30 jours,

30 ans. 42 mois = 42x30 = 1260 ans. Un jour prophétique = 1 an et 1 heure = 15 jours.

Le Temps où Israël a été foulé aux pieds par les gentils a commencé en 677 avant J.C.;

1843 ans après Christ ajoutés à 677, font 2520 ans. 7 temps.1843 ans après Christ ajoutés à 677, font 2520 ans. 7 temps.

La durée du perpétuel, Dan 8:13  va de 457 avant J.C. à

Depuis la cessation du perpétuel, jusqu'à ce que la papauté soit établie

Temps de l'abomination de la désolation papale jusqu'à

De 09.1798 à 1844

...................................... 09.508   - 965 ans

 ...............  09.538   -   30 ans

..................................... 09.1798 - 1260 ans

.................................................................................................................  45 ans

                                   2300 ans

1843 ans après Christ ajoutés à 677, font 2520 ans. 7 temps.

La durée du perpétuel, Dan 8:13  va de 457 avant J.C. à

Depuis la cessation du perpétuel, jusqu'à ce que la papauté soit établie

Temps de l'abomination de la désolation papale jusqu'à

De 09.1798 à 1844

Dan 8:24-25

Les
ROMAINS
ou LE
4ème
EMPIRE

1299 

1449

1840
1844

Dan 8:13-14. Pendant combien de temps s'accomplira la
vision sur le PERPÉTUEL, et sur le PÉCHÉ DÉVASTATEUR ?
Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?
Et il me dit: 2300 soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.
Les 2300 jours commencent avec les 70 semaines à la
promulgation du décret d'Artaxerxès ordonnant la
reconstruction et la restauration de Jérusalem. Dan 9:25;reconstruction et la restauration de Jérusalem. Dan 9:25;
Esdras 7:12-26. Ce décret fut mis à exécution après qu'Esdras
eut transmis les édits du roi aux gouverneurs, en 457 avant
J.C. (Esdras 8:36).

Le bélier qui avait deux cornes,
ce sont les rois des Mèdes et
des Perses.

Dan 8:20Dan 8:20
  

     M È D E S  ET  P E R S E S

La division de l'Empire Grec
aux quatre vents des cieux.
(Dan 8:8).

     G R È C E

Apoc 12:3-4. Et voici, un grand DRAGONApoc 12:3-4. Et voici, un grand DRAGON
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses 
têtes sept diadèmes. Et sa queue entraînait le
tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.

     R O M E  P A Ï E N N E

Apoc 13:1-7. Et je vis une bête qui avait 7 têtes et dix cornes,
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes un nom de
blasphème. Et le DRAGON lui donna sa PUISSANCE et sonblasphème. Et le DRAGON lui donna sa PUISSANCE et son
trône. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort et sa
blessure mortelle fut guérie. Et il lui fut donné une
BOUCHE qui proférait des paroles arrogantes, et le
           POUVOIR lui fut donné de faire la
           guerre aux saints et de les vaincre
           pendant 42 mois.
  

     R O M E  P A P A L E

Apoc 13:11-17. Puis je vis monter de la terre une autre bête,
et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et
elle parlait comme un DRAGON, et elle exerce tout le
POUVOIR de la première bête en sa présence, et elle faisait
que la terre et ses habitants adorent la première bête et
fassent une IMAGE à la bête dont la blessure mortelle avaitfassent une IMAGE à la bête dont la blessure mortelle avait
été guérie. 

  I M A G E  DE  LA  P A P A U T É

Les deux cornes semblables à celles d'un agneau, le
Républicanisme et le Protestantisme, avec celle dont le
nombre de ses noms est 666, deviennent unies dans l'action,
parlent comme un DRAGON, et contrôlent les lois civiles,
et à cause de cela font de l'EGLISE l'IMAGE de la papautéet à cause de cela font de l'EGLISE l'IMAGE de la papauté
qui avait reçu une blessure mortelle et avait guéri. 
Apoc 17:13-14. Ils ont UN MÊME DESSEIN, et ils
donnent leur PUISSANCE et leur AUTORITÉ à la bête,
(le pouvoir éxécutif.) Et fit que tous reçoivent leur
MARQUE, et adorent leur IMAGE. Ils combattront contre
l'AGNEAU, et l'Agneau les vaincra; parce qu'il est le
SEIGNEUR des seigneurs et le ROI des rois (Apoc 13:11-18).SEIGNEUR des seigneurs et le ROI des rois (Apoc 13:11-18).

Apoc 14:18-19.  Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu,
sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait
la faucille tranchante. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre,
et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans
la grande cuve de la colère de Dieu.

Dan 8:9.
Une petite
corne qui
s'agrandit
beaucoup.

En 677 avant J.C., Israël
est amené en captivité 
(2 Chron. 33:11),

Le TEMPS commence.
(Lev 26).

Chute de l'ancienne

Babylone, Babylone, 538

457
Début des 2300 jours et
des 70 semaines.

Alexandre vainquit la Perse, 332

Rome conquit la 1ère division

de la Grèce, 168

Temps de l'alliance entreTemps de l'alliance entre
les Juifs et les Romains,

158 avant J.C.

l'an 31            
aprés J.C.                

Au milieu de la semaine.

Fin des 70 semaines, 34

Les dix CORNES Les dix CORNES 

s'élevèrent, 490

La Domination Païenne
ou le PERPÉTUEL cesse

(Dan 11:31), 508
La Papauté s'établit, 538

L'abomination qui causa
la désolation, ou lala désolation, ou la

DOMINATION Papale
se nit,

1798

FIN des 2300 jours,
et du Ministère du Christ
dans le LIEU SAINT.

18441844
Le commencement
du Ministère du Christ

dans le LIEU TRÈS SAINT.
pour l'expiation des fautes

d'Israël, et pour la purication,
ou la justication, du Saint
Sanctuaire (Lev 16:30-33;Sanctuaire (Lev 16:30-33;
Héb 9:7; Dan 8:14).

-----------------

Explication du Sanctuaire:

Ce sont des imitations du
Sanctuaire dans le ciel, et

les TYPES du Ministère de notre 
Grand Souverain SacricateurGrand Souverain Sacricateur
dans les appartements saints
du Sanctuaire Céleste
(Heb 8:5; 9:1-5).

1. L'Arche et deux petits chérubins sur
le Propitiatoire (Ex 25:18)
2.  Les grands Chérubins de Salomon 
(1Rois 6:23)
3. L'Encensoir d'or et le Grand Prêtre
brûlant l'encens
4.4. L'Autel des Parfums
5. Le Chandelier d'Or
6. La Table et Les pains de proposition
7. L'Autel et la Cuve d'Airain

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dan 7:2-4. Je vis dans     ma vision quatre grands
animaux.
Le premier était
semblable à
un lion, et
avait
des ailesdes ailes
d'aigle.

     B A B Y L O N E

Et je vis un autre animal, un deuxième qui était semblable
à un ours.

     M È D E S  ET  P E R S E S

Et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur
le dos quatre le dos quatre     ailes comme
un oiseau;
cet
animal avait
aussi quatre
têtes.

     G R È C E

Dan 7:7,25. Voici, un quatrième animal, terrible etDan 7:7,25. Voici, un quatrième animal, terrible et
épouvantable, et extraordinairement fort, et il avait
dix cornes.

     R O M E  P A Ï E N N E

Dan 7:8,25. Dans cette petite corne était une BOUCHE
qui parlait avec arrogance: Il proférera des paroles
contre le Très-Haut.

          
     R O M E  P A P A L E

     Et il opprimera les saints du Très Haut; et il
     espérera changer les temps et la loi; Et les
     saints seront livrés entre ses mains pendant un
     temps, des temps, et la moitié d'un temps.
     Mais le jugement viendra, et on lui ôtera sa
          DOMINATION qui sera anéantie pour
     toujours. (v. 26). La DOMINATION papale
     sur les rois continua 1260 ans. Elle fut enlevée
     par la France en Septembre 1798 après J.C.,
     juste 1290 ans après que le paganisme ait
     perdu sa PUISSANCE CIVILE. Dan 12:7-11.
     Dieu a mis dans leurs coeurs d'exécuter son
          dessein. Apoc 17:17. 

          LIEU TRÈS SAINT. Heb 9:3.

            Second VOILE. Heb 9:3.

        SANCTUAIRE ou LIEU SAINT. Heb 9:2.

             ENTRÉE. Ex 26:36 

La TÊTE de cette statue
était d'OR PUR. Dan 2.

  

 

QUATRIÈME
ROYAUME

dede
FER

     

Les Dix Royaumes.
Dan 2:41-44

Dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel
suscitera un royaume

qui ne sera jamais détruit.qui ne sera jamais détruit.

Apoc 14:6-7. Et je vis un ange qui volait au milieu
du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer
à toute nation, à toute langue, et à tout peuple.

Disant d'une VOIX FORTE:

 

Et voici, un autre ange suivit en disant, (v. 8)

Et un troisième ange les suivit, en disantEt un troisième ange les suivit, en disant
        d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et

   son image ... Ici sont ceux qui gardent

Je vis une nuée blanche, et sur la nuée était
assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de
l'homme, ayant sur sa tête une couronne

d'or, et dans sa main une faucille tranchante.
Apoc 14:14. Et un autre ange sortit du temple,Apoc 14:14. Et un autre ange sortit du temple,
criant d'une voix forte à celui qui était assis

sur la nuée,

Apoc 14:17.
Et un autre ange sortit du temple,

ayant une faucille tranchante.

R O M E             divisée

Apoc 14:8

Apoc 14:9-13

1837

1843

1844

Et un troisième ange les suivit, en disant
        d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et

   son image ... Ici sont ceux qui gardent

Je vis une nuée blanche, et sur la nuée était
assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de
l'homme, ayant sur sa tête une couronne

d'or, et dans sa main une faucille tranchante.
Apoc 14:14. Et un autre ange sortit du temple,


