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Prière 

Père Éternel dans les cieux, nous te remercions une fois de plus pour Ta sainte présence.
Nous Te demandons d’être avec nous à nouveau afin que Tu puisses nous éclairer par Ta
vérité et que Tu rendes Ta parole vivante par la puissance de Ton Saint-Esprit. Nous Te
remercions pour ce jour de Sabbat béni, et la possibilité de nous retrouver et communier
avec ta  parole.  Continue  d’être  avec nous  ce  jour  s’il  Te  plaît,  ainsi  qu’avec l’équipe
technique concernant le son et la lumière, avec l’esprit de ton peuple afin que rien ne
vienne perturber l’enseignement de Ta Parole et la compréhension des 7 trompettes, ainsi
que son application ici à la fin du monde. Rends-moi humble, rends-nous tous humbles
car c’est Ta Parole qui parle et non pas nous-même. En Jésus-Christ nous avons prié.
Amen.

Révision

Bonjour, nous avons commencé hier à regarder les 7 trompettes. Nous avons regardé les
4  premières  trompettes  et  nous  avons identifié  qu’elles  étaient  tombées sur  la  Rome
païenne. Donc il y a 7 trompettes, et nous avons couvert les 4 premières. Nous avons
également identifié que Satan est la puissance qui se tient derrière Rome et Dieu utilise
les trompettes comme exemple du jugement à la fin du monde. Ces trompettes détruisent
Rome. Cela se déroule en trois phases. La première phase étant la Rome païenne, la
deuxième phase étant la Rome Papale ou la Papauté et la troisième phase de Rome étant
la  Papauté  ressuscitée  après  la  guérison de sa  blessure  mortelle.  En l’an  321 après
Jésus-Christ,  l’empereur Constantin instaura la Loi du Dimanche. C’était une apostasie
nationale -  une abomination nationale.  Une apostasie  nationale est égale à une ruine
nationale.

Et c’est ce qui est arrivée à la Rome païenne occidentale. En l’an 330 après Jésus-Christ,
Constantin divisa le royaume en deux parties : la partie Ouest et la partie Est. Nous avons
la Rome occidentale en deux parties : l’Ouest et l’Est. A la mort de Constantin, le royaume
fut laissé aux mains de ses trois fils. Et le royaume fut divisé en trois parties. 

Deux parties, trois divisions

Alors certaines personnes avaient  des questions hier -  il  y  avait  un peu de confusion
concernant la division du royaume sur les deux parties et les trois divisions. Les deux
parties sont identifiées dans les jambes de fer. Les jambes de fer étaient une image dans
le rêve de Nébucadnetsar.  Les deux jambes représentent  l’Est et  l’Ouest  de la Rome
païenne. L’Ouest est une jambe et l’Est est une autre jambe. Ce sont les deux jambes de
fer que l’empereur Constantin avait divisées en Est et Ouest. A sa mort ses trois fils prirent
les rênes. Un des fils prit l’Est et l’Ouest fut divisé en deux parties. Un fils pris une partie
de la division occidentale et l’autre pris l’autre partie de la division occidentale. Je désire
qu’il n’y ait pas de confusion concernant les deux parties et les trois divisions. Les trois
parties sortent du chapitre 8 de l’Apocalypse ou chacune des 4 trompettes a heurté 1/3 de
la Rome païenne occidentale.
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La cinquième trompette

A présent nous allons continuer avec la cinquième trompette. 

Apo 8, le verset 13 : les 4 premières trompettes ont frappé la Rome païenne occidentale.
En 476 avant Jésus-Christ, la Rome païenne occidentale était détruite. A présent nous
allons voir  les 3  trompettes suivantes. Apocalypse 8,  verset  13 :  « Et  je  regardai,  et
j'entendis  un  ange  qui  volait  par  le  milieu  du  ciel,  disant  d'une  voix  forte  :  Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette des
trois anges, qui doivent encore sonner ! »

Donc la 5ème, la 6ème et la 7ème trompettes ont chacune un malheur attaché à elles.
Ainsi à chaque trompette, un malheur. Les 3 dernières trompettes, 3 malheurs. 

Nous allons commencer par la 5ème trompette en traversant l’histoire, et son application.
Rappelez-vous  que  ce  que  nous  enseignons  est  ce  qu’enseignaient  les  pionniers  de
l’Église Adventiste  du 7ème jour  sur  les trompettes.  Cette  compréhension ce sont  les
piliers et les fondations des cartes de 1843 et de 1850.
 
Commençons par lire Apocalypse 9:1 : « Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je
vis une étoile tomber du ciel sur la terre ; et la clé de l'abîme lui fut donnée. » A l’annonce
du 5ème ange nous voyons une étoile tomber du ciel. C’est le même langage que celui de
la troisième trompette où nous voyons une grande étoile tomber du ciel,  brûlante comme
un flambeau. A ceux qui étaient là hier : qui était cette étoile qui tombait du ciel lors de la
troisième trompette ?  Attila le Hun - Amen c’est Attila le Hun ! Dans un sens secondaire
nous avons vu que c’était également Satan lui-même tel que dans Luc 10:18, où Christ
décrit  avec ses propres mots qu’il  voit  Satan briller comme un éclair sur la terre. Il  se
réfère à Satan comme une étoile tombée du ciel. Alors que nous allons aux trompettes,
nous allons voir l’application historique et littérale ainsi que l’application spirituelle qui va
se faire. Par spirituelle, je veux dire ce qui se trouve derrière la scène.

J’aimerais que nous allions dans Daniel 12, au verset 3  - par rapport à cette étoile - Nous
avons déjà vu ce verset hier : « Les sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux
qui ramènent beaucoup de gens à la justice comme les étoiles, aux siècles des siècles. »
Dieu compare les sages à des étoiles.  Les enfants de Christ, Son Église, les sages, sont
des étoiles. Satan est un imitateur de Christ et ceux qui le représentent sur terre sont
également des étoiles - mais ces étoiles sont représentées par ses méthodes pour venir
sur la terre. Il n’est pas descendu comme l’Esprit Saint l’a fait lors de Sa descente telle
une colombe sur Christ, mais il est tombé. Donc Attila le Hun est également représenté
par cette chute. Dans Apocalypse 9 au verset 1, il y a également un représentant de Satan
que  nous  verrons  -  le  prophète  Mohamed  tel  que  nous  le  comprenons  :  l’Islam -  le
prophète de l’Islam. Nous démontrerons plus tard, par la  Grâce de Dieu, qu’il  en est
vraiment ainsi.

Le puits sans fond

Allons dans le Psaume 140 et nous y allons pour voir ce que veut dire le puits sans fond
(le puits de l’abîme). De même que dans  Apocalypse 9  au verset 1  nous avons vu que
l’étoile  qui  tombe du ciel  représente  Mohamed à  qui  l’on  a donné la  clé  du  puits  de
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l’abîme. Nous voulons voir de manière spirituelle ce que signifie le puits sans fond. Lisons
le Psaume 140, versets 9 et 10 : « Que la tête de ceux qui m'entourent soit couverte de la
malice de leurs propres lèvres.  Que des charbons ardents tombent sur eux, qu'on les jette
au feu, dans des puits profonds, pour qu'ils ne se relèvent pas. » Ici nous voyons un puits
profond  représentant  ceux  qui  sont  dans  ce  puits  et  qui  ne  se  relèveront  pas.  Dans
Apocalypse 9:1  nous voyons que la  clé  pour  ouvrir  le  puits  sans  fond est  donnée  à
Mohamed, ce qui signifie que d’une certaine manière, il lui est possible d’en sortir et de
s’élever.

Allons dans Apocalypse 20 afin de mieux comprendre ce qu’est en fait ce puits sans fond.
Dans les versets 1 et 2 du chapitre 20 nous lisons : «  Et je vis descendre du ciel un ange
qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.  Et il saisit le dragon, le
serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. »  Nous voyons que
durant cette période Satan est lié et mis dans le puits sans fond - il est lié et ne peut pas
se relever  -  Satan se trouve dans un déroulement  de  circonstances qui  font  qu’il  n’a
personne à tourmenter. Les justes ont été enlevés aux cieux pour une durée de mille ans
et les méchants sont morts, ils dorment. Le puits sans fond est égal à une chaîne de
circonstances et le seul moyen d’en sortir c’est avec une clé.

Allons vite dans le livre de  Jérémie, au chapitre 2, afin de voir une application du puits
sans fond. Dans Jérémie 2 au verset 6  nous lisons : « Ils ne dirent pas non plus : Où est
le SEIGNEUR qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans une
région sauvage, dans un pays de déserts et de fosses, dans un pays de sécheresse et
d'ombre de la mort, dans un pays où personne ne passait et où personne n'habitait ?  » Ici
le puits est en relation avec le désert, dans un pays sauvage. Mohamed vient d’un endroit
que l’on nomme aujourd’hui Arabie, un endroit que l’on nomme le désert où il ne pousse
que peu de plantes. Lorsque nous retournons dans  Apocalypse 9 nous voyons que le
puits sans fond est une chaîne de circonstances et qu’il nous faut une clé pour en sortir et
se relever, mais il est aussi en relation avec le pays sauvage, avec le désert. Dans le
verset 1 d’Apocalypse 9, l’étoile qui descend du ciel est le prophète Mohamed et le puits
sans fond est une chaîne de circonstances où il désire mettre en place son royaume. Mais
son royaume est trop faible, ainsi il ne peut pas le faire. La clé de ce puits sans fond est
une circonstance qui ce déroulera. C’est la bataille de Ninive qui lui permettra de s’élever,
et cela arriva le 12 décembre 627. C’est ce qui est la clé qui permet à Mohamed, à sa
religion et à son royaume de s’élever.  C’était la bataille entre Rome et la Perse. La Perse
à rendu Rome assujettie.

Début de la montée de l’Islam
 
Ainsi Rome devait payer un tribu à la Perse. Cela a été fait pour s’acheter du temps. A
cette période Rome planifiait une attaque contre la Perse et avait entrepris un voyage
périlleux pour attaquer par derrière. Cela réduisit l’armée de Rome et l’armée perse, puis
permit à l’Islam d’attaquer les deux à leur moment le plus faible. C’est alors que l’Islam a
commencé à s’élever. Et c’est le début de la cinquième trompette. Il y a différents débuts
de la cinquième trompette :

Sur la carte de 1843 nous voyons la date de 606. Cela identifie le temps de Mohamed
avec  sa  famille  et  sa  femme,  ce  qui  identifie  également  son  accroissement  et  son
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influence dans sa communauté. La bataille de Ninive en l’an 627 est la clé du puits sans
fond. 

Allons dans Apocalypse 9 au verset 2 : « Et il ouvrit le puits de l'abîme ; et il s'éleva du
puits  une fumée,  comme la  fumée d'une grande fournaise  ;  et  le  soleil  et  l'air  furent
obscurcis à cause de la fumée du puits. » Si nous allons dans Proverbes 10:26 - nous n’y
allons pas par manque de temps - nous voyons que la fumée dans les yeux représente
l’aveuglement spirituel. Ce verset fait un lien entre la fumée et les yeux, ce qui représente
l’aveuglement spirituel. Si nous allons dans le livre d’Ésaïe, au chapitre 48 au verset 10, il
est fait référence à la fournaise de l’adversité - la persécution - qui est identifiée à la fumée
qui sort de la grande fournaise - donc cet aveuglement spirituel est également un pouvoir
de persécution.

Dans le verset 2 nous voyons que la fumée et la grande fournaise sont la cause d’un
obscurcissement du soleil et de l’air. Lorsque nous allons dans Malachie 4:2 nous voyons
que Jésus-Christ est représenté comme étant le soleil de justice :  Mal. 4:2 : « Mais pour
vous qui craignez mon nom, le Soleil de la justice se lèvera… »

Et  si  nous  allons  également  dans  2  Pierre  1:19  nous voyons  que Jésus-Christ  y  est
représenté ainsi : … et que l’Étoile du Matin… mais allons dans  2 Pierre 1:19 : « Nous
avons  aussi  une  parole  prophétique  plus  sûre,  à  laquelle  vous  faites  bien  de  prêter
attention,  comme à une lumière qui  brille  dans un lieu obscur,  jusqu'à ce que le  jour
paraisse, et que l'étoile du jour se lève dans vos cœurs. » Donc ici il est question d’une
étoile du matin qui doit se lever dans nos cœurs. La seule personne capable de se lever
dans  nos  cœurs  est  Jésus-Christ.  Jésus-Christ  représente  le  soleil  ou  l’Évangile.  Au
moment  où Mohamed  s’est  élevé,  Jésus-Christ  est  représenté  par  sa  Parole,  son
Évangile. Donc la fumée qui sort du puits sans fond assombrit son Évangile. Dans Jean3 :
8, Jésus-Christ parle à Nicodème et Il fait référence à l’Esprit comme étant l’air, Il utilise le
terme « vent ». Ainsi le Saint-Esprit est représenté en terme de vent - d’air. La doctrine de
la religion de Mohamed assombrit le Soleil - l’Évangile et le Saint Esprit - à travers ses
fausses doctrines.

Les ténèbres

Allons dans Actes 26 :18 : « Pour ouvrir leurs yeux, et qu’ils se tournent des ténèbres à la
lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu’ils puissent recevoir le pardon des
péchés, par la foi qui est en moi. » Les ténèbres sont la puissance de Satan. Si nous
allons à  2 Corinthiens 4:6, nous verrons ce que Dieu fait de ces ténèbres et pourquoi il
permet cela sur la terre : « Car Dieu, qui a ordonné que la lumière brille dans les ténèbres,
a brillé dans nos cœurs, pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu
sur le visage de Jésus-Christ. » Au temps des ténèbres, Dieu appela la lumière hors des
ténèbres. Dans Luc 22:53, Christ va à Gethsémané, à l’heure des ténèbres. Et à l’heure
des ténèbres on trouve la plus grande lumière à la croix. Ainsi Dieu permet les ténèbres, Il
permet les trompettes qui  causent  les ténèbres afin  qu’en contraste on puisse voir  la
lumière éclatante. Retournons dans Apocalypse 9 et lisons le verset 3 : « Et de la fumée
sortirent des sauterelles sur la terre ; et il leur fut donné un pouvoir, comme ont un pouvoir
les scorpions de la terre. »
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Les sauterelles

Il y a des sauterelles qui sortent du puits sans fond, et si nous allons rapidement dans le
livre de Nahum au chapitre 3, versets 15-17 : « Là, le feu te dévorera, l'épée te tranchera,
elle te dévorera comme le ver rongeur ; tu te multiplieras comme le ver rongeur, tu te
multiplieras comme les sauterelles.  Tu as multiplié tes marchands plus que les étoiles du
ciel ; Le ver rongeur dépouille et s'envole.  Tes couronnes sont comme les sauterelles, et
tes chefs comme les grandes sauterelles,  qui campent dans les haies pendant le jour
froid, mais qui, dès que le soleil se lève, s'enfuient, et l'on ne sait où elles sont. » Ici nous
voyons que les sauterelles sont en relation avec les vers rongeurs. En fait, ici nous voyons
que les “sauterelles” sont des sauterelles avec de courtes trompes et ici elles sont en
phases envahissantes. Il  s’agit ici d’un type de sauterelles qui se multiplie rapidement,
elles  migrent  rapidement  et  dévorent  beaucoup  de  récoltes.  Ceci  identifie  les  tribus
arabes, Mohamed étant leur dirigeant.

Allons dans Juges 7:12 : « Les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient
couchés dans la vallée comme des sauterelles, en grand nombre ; et leurs chameaux
étaient innombrables, comme le sable au bord de la mer, en grand nombre. »  Donc les
sauterelles sont en relation avec les enfants de l’Est - la religion de Mohamed vient de
l’Est - associées aux chameaux, comme étant une grande multitude. A présent retournons
dans Apocalypse  9, alors  que  nous  continuons  dans  le  cheminement  de  la  5ème
trompette, il y a beaucoup de versets pour identifier le langage utilisé à ce sujet, mais à
cause du peu de temps, nous ne prendrons que certains d’entre eux.

Deutéronome 8:14-15 nous parle de scorpions, et Dieu a protégé Israël lorsqu’ils sont
venus les attaquer dans le désert. Et voici ce qui est expliqué dans Apocalypse 9:3, les
sauterelles et les scorpions sont identifiés avec ce que l’on appelle de nos jours l’Islam.
Lisons le verset 4 : « Il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à
aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau
de Dieu sur leur front. »

Les sauterelles veulent dévorer l’herbe. C’est ce qu’elles font, elles détruisent les récoltes.
Mais, par une plus haute puissance il leur est commandé de ne pas toucher à l’herbe, ni à
la verdure, ni à aucun arbre. Mais l’herbe, selon  Ésaïe 40:6-7, représente le peuple. Si
nous allons dans 1Pierre 1:24, il est écrit :  « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la
gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche, et sa fleur se fane.  » Ici
nous voyons que toute chair est comme l’herbe. Les sauterelles ont reçu l’ordre de ne pas
toucher à l’herbe mais d’affliger seulement ceux qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leur
front, et nous savons que le sceau de Dieu c’est le Sabbat. L’évènement historique de ce
verset est l’arrivée d’Abu Baker, qui succéda à Mohamed après sa mort. Mohamed mourut
en l’an 632 après Jésus-Christ et Abu Baker envoya une lettre à toutes les tribus d’Arabie -
toutes  les  tribus  qui  représentaient  la  religion  de  Mohamed.  Dans  cette  lettre  il  leur
demande de ne pas faire de mal aux arbres, de ne point brûler de champ de maïs et de ne
tuer que pour manger. « Alors que vous avancerez vous verrez de ceux qui sont dans des
monastères  et  qui  professent  servir  Dieu.  Laissez-les  et  ne  les  tuez  point. »  A cette
époque ces mêmes observaient le Sabbat. A travers tous les âges Dieu a eu un peuple qui
observait le Sabbat. Mais dans sa lettre il rajoutait : « mais vous verrez un autre groupe de
personnes qui se rasent le haut du crâne. » Mais ceux-là appartiennent à la synagogue de
Satan  et  il  leur  commande  de  les  tuer.  Ceux-ci  représentent  les  moines  de  l’Église
Catholique, qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur leur front.
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Ils ne gardaient pas le Sabbat. Ceci se trouve dans le verset 4 d’Apocalypse 9. 

Les scorpions

Au  verset 5 d’Apocalypse 9, nous voyons quelque chose d’intéressant :  « Et il  leur fut
donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois ; et leur tourment était
comme le tourment d'un scorpion, quand il frappe un homme. » Ici nous voyons qu’ils ne
devaient que les tourmenter - ils ne devaient pas détruire le royaume de la Papauté. Ainsi
les tribus arabes ne se sont jamais emparées de la Papauté mais ne l’ont que tourmentée.
Le “tourment comme un scorpion” représentait la rapidité soudaine, rapide et violente de
leur frappe. 

5 mois
 
Ici nous voyons qu’il leur est donné 5 mois de tourments. Ainsi à l’instar des 4 premières
trompettes nous voyons une période de temps. Alors, que représentent ces 5 mois ? afin
de le voir très rapidement, j’ai inscrit sur le tableau combien de jours il y a dans un mois. Si
nous allons rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 7 verset 11 nous lisons : « La
six centième année de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour du mois, le
même jour,  toutes les sources du grand abîme furent rompues, et les fenêtres du ciel
furent  ouvertes. »  Ici  nous  voyons  que  les  fontaines  des  cieux  se  sont  ouvertes,  le
deuxième mois, au dix-septième jour. Combien de temps l’eau est-elle restée ? Verset 24 :
«  Et les eaux ont régné sur la terre pendant cent cinquante jours. » A présent au verset 1
du chapitre 8 de Genèse, nous lisons : «  Et Dieu se souvint de Noé, et de tout être vivant,
et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche : et Dieu fit passer un vent sur la terre, et
les eaux s'assagirent ; les fontaines de l'abîme et les fenêtres du ciel furent arrêtées, et la
pluie du ciel fut retenue ; Et les eaux revinrent de la terre continuellement : et après la fin
des cent cinquante jours, les eaux s'apaisèrent. Et l'arche se reposa au septième mois, le
dix-septième jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. »

Ainsi il a plu durant 150 jours et cela avait commencé le deuxième mois, le 17ème jour, et
l’eau s’arrêta de tomber le 17ème jour du 7ème mois. Il a donc plu durant 5 mois et on voit
une relation avec les 5 mois durant lesquels ils devaient tourmenter Rome. Dans le livre
de Nombres au chapitre 14, verset 34 et Ézéchiel 4:6, nous trouvons le principe de « un
jour pour un an ». Un jour prophétique est égal à un an littéral. Ainsi 5 mois représentent
150 jours. Nous divisons 150 jours par 5 et nous trouvons 30 jours par mois. Mais les jours
pour un mois font 30 ans. Ainsi les 5 mois correspondent à 150 ans. 5 mois prophétiques
sont  égaux  à  150  ans.  Ceci  correspond  à  la  longueur  de  temps  durant  lequel  il  fut
demandé aux sauterelles de tourmenter mais de ne pas tuer. Cela correspond à la période
du malheur. Alors que nous avançons nous identifierons cela dans le livre de l’Apocalypse
au chapitre 9.  Continuons au  verset  6 dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 9, et
rappelons-nous  que  les  5  mois  représentent  les  150  ans :  « Et  en  ces  jours-là,  les
hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas ; et ils désireront mourir, et la mort
fuira devant eux. » Ici cela nous indique que les Romains - les moines - désireront la mort.
Cela décrit leur tourment, leur angoisse. 
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Les Arabes

Dans le verset 7 nous lisons : « Et les formes des sauterelles étaient comme des chevaux
préparés au combat ; et sur leurs têtes étaient comme des couronnes comme de l'or, et
leurs visages étaient comme des visages d'hommes. » Ici les chevaux représentent les
cavaliers  :  les  Arabes  à  cette  époque  avaient  une  grande  armée  avec  beaucoup  de
cavaliers - les couronnes représentent les turbans avec les couleurs d’or. Alors que nous
les voyons au combat cela ressemblait à des couronnes sur leur tête. En réalité c’étaient
leur turban de couleur jaune. Les visages d’hommes avaient de longues barbes - c’est ce
qui distinguait l’homme de la femme - et alors que nous lisons le verset 8, nous avons une
meilleure description des tribus arabes. Toutefois il s’agit ici de la description des tribus
lors de la période durant les 150 ans : « Et elles avaient des cheveux comme des cheveux
de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. » Ici, les cheveux comme
des cheveux de femmes indiquent que c’étaient de longs cheveux. Nous le voyons dans
1 Cor. 11:15. On peut voir les dents comme les dents d’un lion dans le livre de Joël, au
chapitre 1 verset 6. Cela signifie une nation puissante, avec un grand nombre.

Au chapitre 9, verset 9 : « Et elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer ; et
le  bruit  de  leurs  ailes  était  comme le  bruit  de  chars  à  plusieurs  chevaux  courant  au
combat. » Les cuirasses représentent  les cuirasses de fer  alors qu’elles s’apprêtent  à
attaquer. Le fer est solide. Cela représente également la servitude ou l’esclavage. Lorsque
vous allez dans Apocalypse 9:9, (et les chevaux comme vous le savez représentent une
armée) lorsqu’ il est dit : « ...le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs
chevaux courant au combat », les ailes représentent leur rapidité tout comme Babylone
avec le lion et les ailes - il avait deux ailes représentant la rapidité à laquelle il envahissait
les territoires. Mais le léopard dans Daniel 7, représentant la Grèce, avait 4 ailes voulant
démontrer une plus grande rapidité  dans ses conquêtes que celle du lion. Maintenant
dans  Apocalypse 9 au verset 10 nous allons parler des 150 ans, ou des 5 mois. Mais
avant cela nous allons nous arrêter sur certains détails dans ce verset : « Et elles avaient
des queues comme des scorpions, et il y avait des aiguillons dans leurs queues ; et leur
pouvoir était de blesser les hommes pendant cinq mois. » Donc elles attaquaient avec leur
queue comme les scorpions. 

La queue

Que représente donc la queue ? Allons dans Ésaïe 9, au verset 15, là nous regardons à la
queue. Vous vous rappelez qu’elles attaquent avec leur queue : « L'ancien et l'honorable,
il est le chef ; et le prophète qui enseigne le mensonge, il est la queue.  » Donc c’est un
faux prophète, une  fausse  doctrine,  un faux  enseignement. Si  nous allons rapidement
dans  1  Jean chapitre  2,  aux versets  3 et  4  :  «  Et  par  là  nous savons que nous le
connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : Je le connais, et qui ne
garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui.  »  Et au
verset  22 :  « Qui  est  un  menteur  sinon  celui  qui  nie  que Jésus est  le  Christ  ?  C'est
l'antéchrist,  celui  qui  nie  le Père et  le Fils. »  Il  y  a  un enseignement dans l’Islam qui
identifie que Jésus est le Christ. Ils disent qu’Il (le Christ) est un prophète et non pas le fils
de  Dieu.  Cela  fait  partie  du  mensonge :  la  queue  qui  vient  en  essaim comme  les
sauterelles et qui obscurcit l’Évangile représenté par le soleil et qui bouche nos oreilles et
nous empêche d’entendre le Saint-Esprit.
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La durée des 150 ans

Si nous retournons dans Apocalypse 9 au verset 10 nous lisons à nouveau - et nous lirons
également le verset 11 - : « Et elles avaient des queues semblables à des scorpions, et il y
avait des aiguillons dans leurs queues ; et leur pouvoir était de faire du mal aux hommes
pendant  cinq  mois. »   Ce sont  les mêmes cinq mois  qu’au verset  4.  Elles  avaient  le
pouvoir de faire du mal mais pas de tuer durant 150 ans littéraux. Cependant, comment
identifier le début des 150 ans ? Verset 11 : « Et elles avaient sur elles un roi,  qui est
l'ange de l'abîme, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, et le nom en langue
grecque est Apollyon ». Ici nous sommes capables d’identifier le début des 150 ans. De la
mort de Mohamed jusqu’au 13ème siècle - (les années 1200), les tribus arables n’étaient
pas organisées. Il y avait différentes fractions sous différents dirigeants mais à la fin du
13ème siècle, un homme nommé Othman érigea un royaume. Il établit un gouvernement,
« l’Empire Ottoman », et cet empire s’étendit sur la plupart des principales tribus arabes.
La date à laquelle débutent les 150 ans n’est pas au début de l’empire ottoman, car le
verset 10 dit  qu’elles  doivent  tourmenter  durant  5  mois.  Donc  nous  ne  sommes  pas
sensés commencer les 150 ans au début de l’Empire ottoman, mais plutôt lorsqu’elles
commencèrent à tourmenter Rome. 

Leur roi, comme identifié, est Othman. Il n’y avait plus de différentes tribus maintenant,
mais  il  y  avait  un  dirigeant  au-dessus  d’elles.  La  religion  de  l’Islam  était  à  présent
organisée sous le  gouvernement  d’un homme.  L’Empire  Ottoman se trouve dans une
région géographique que l’on nomme présentement la Turquie. Le 27 juillet 1299, l’Empire
Ottoman  commença  à  monter  contre  Rome.  Rappelez-vous  que  la  Rome  païenne
occidentale était déjà tombée sous les 4 premières trompettes. Après la chute de la Rome
païenne occidentale,  les tribus arabes attaquèrent  la  Rome païenne orientale  et  nous
voyons une période de la cinquième trompette qui y est rattachée, qui débute le 27 juillet
1299. Les 150 ans nous amènent au 27 juillet 1449. Ce sont les 150 ans durant lesquels
l’empire ottoman tourmenta la Rome occidentale mais ne  la détruisit pas. C’est le malheur
attaché à la cinquième trompette. J’aimerais rapidement identifier de manière spirituelle
que le roi au-dessus d’eux n’est pas uniquement Othman, mais Satan. Othman n’est que
l’instrument utilisé par Satan.

Allons dans 1 Corinthiens 10, alors que nous commençons à clore, voyons les versets 1 et
2 : « D'ailleurs, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que tous nos pères ont été sous la
nuée, et qu'ils ont tous traversé la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en présence de
Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ici il nous est décrit l’Ancien Israël se trouvant dans
le désert  -  et nous lisons dans les  versets 9 -10 :  « Ne tentez pas le Christ,  comme
quelques-uns d'entre eux l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. Ne murmurez pas,
comme quelques-uns d'entre eux ont murmuré et ont été détruits par le destructeur. »
Nous voyons que le roi  qui  régnait  au-dessus d’eux,  sortant  du puits  sans fond,  était
appelé en hébreu « Abbadon », et  en grec « Apollyon », qui  signifie destructeur.  Dans
1 Corinthiens nous avons vu cela. Le serpent était comme un destructeur. Le serpent est
l’intermédiaire que Satan a utilisé dans le jardin d’Éden, et le 27 juillet 1299 Satan utilisa
Othman tel un serpent. Et les 150 ans allèrent jusqu’au 27 juillet 1449. Ce sont les 150
ans qui correspondent au malheur de la 5ème trompette. Mais la trompette elle-même
commença  en  l’an  606  et  alla  jusqu’en  1449.  Le  malheur  est  dans  la  trompette.  La
trompette et le malheur sont distincts. 
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Résumé 

Donc pour résumer, dans la 5ème trompette nous voyons l’ouverture du puits de l’abîme
où il est permis à l’Islam de sortir et de s’établir. Nous voyons qu’il attaque subitement et
rapidement tel  un scorpion. Un scellement est associé à la cinquième trompette et au
premier  malheur.  Et  le  malheur  est  les  5  mois  -  les  150  ans.  L’Islam  est  retenu
d’exterminer la Rome païenne de l’Est. Il est démontré que cela est en relation avec un
scellement, car ils peuvent tourmenter beaucoup mais pas ceux qui ont le sceau de Dieu
sur leur front. C’est la cinquième trompette et le premier malheur.

Prière

Notre Père qui est au cieux, nous te remercions une fois de plus pour ce Sabbat matin.
Nous savons qu’il y a beaucoup d’informations dans ces versets et nous te demandons
toute grâce afin de les étudier.  En tant que Chrétiens et Adventistes du 7ème Jour, il nous
est demandé de nous tenir sur les fondations et les piliers de cette foi, de retourner et
étudier les vérités qui nous ont établis. Les trompettes sont d’une grande importance dans
notre fondation, qui doivent être comprises et étudier avec attention. Nous prions que Tu
nous donnes toute grâce afin de les étudier en profondeur, en comprenant que Tu utilises
l’histoire  pour  nous  montrer  notre  état  présent  et  le  futur.  Aussi  tu  nous  donnes  des
applications spirituelles pour nous permettre….(la vidéo se termine là)
________________________________________________________________________

LGC - Transcription faite par L. S. en août  2021, vidéo sur le site Le Grand Cri youtube. 
 www.legrandcri.org
contact@legrandcri.org - lgclegrandcri@gmail.com
youtube : www.youtube.com/user/LGC777LC
Tél. : +33 6 32 18 63 39
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