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Prière

Notre Père céleste. Seigneur, alors que nous sortons de table, nous te prions afin que nos
pensées puissent être rassemblées,  que la nourriture physique ne puisse pas affecter
notre esprit, que la digestion ne puisse pas inhiber notre compréhension. Alors que nous
allons nous concentrer, et  comprendre ces vérités, nous prions que le message soit clair.
Tandis  que  nous  commençons  la  6ème  trompette,  permets-nous  de  voir  l’application
spirituelle aussi bien que les événements historiques, à l’époque à laquelle ils se sont
déroulés. Nous te remercions encore une fois pour Ton magnifique jour de Sabbat, et ce
repos saint que nous pouvons trouver. Permets que mes paroles et celles de Chimène,
soient claires pour Ton peuple. Nous prions tout cela dans le nom de Jésus. Amen.

Nous allons continuer avec les trompettes.

Rappel :

Nous avons déjà regardé aux 4 premières trompettes, qui ont fait tomber la Rome païenne
occidentale,  et  avant le déjeuner nous avons regardé à la 5ème trompette,  laquelle a
attaqué la Rome païenne orientale. Maintenant nous allons voir la 6ème trompette, qui a
également attaqué la Rome païenne orientale, et qui l’a amenée à sa chute.  Maintenant
dans la 5ème trompette, nous avons vu qu’il y a une ouverture, celle du puits de l’abîme.
Nous avons vu que la religion de Mohamed, que nous connaissons maintenant sous le
nom de l’Islam, représentait  de la  fumée, des sauterelles,  qui  a  obscurci  le  soleil  qui
représente  l’Évangile,  et  a  empêché d’entendre  le  Saint-Esprit,  si  vous choisissiez de
suivre Ses enseignements. Nous avons également vu une attaque, l’Islam attaquait de
façon soudaine et inattendue, nous avons aussi vu une période de scellement, où l’Islam a
été retenu juste pour tourmenter, et non pas pour tuer la structure politique de la Papauté.
Et nous avons vu la période de temps du malheur, la durée pendant laquelle ils devaient
être tourmentés, qui était  équivalente à 5 mois.  Et spirituellement cela représente 150
années. Et nous avons vu que l’Islam a attaqué les armées de Rome, comme il a attaqué
Constantinople.  

Nous allons poursuivre dans Apo 9:12 : « Un malheur est passé ; et voici, il vient encore
deux  malheurs  après »,  cela  identifie  que  le  premier  malheur  est  fini.  Lorsque  nous
continuons la lecture au verset 13 : « et le 6ème ange sonna », cela nous indique que la
5ème trompette est finie. Donc ce que nous voyons, ce que nous identifions, c’est que la
6ème trompette a commencé en 606, au moment ou Mohamed établissait  son influence
au niveau de sa religion, et la 5ème trompette a parcouru le temps jusqu’au 27 juillet 1449.

Cependant le malheur est identifié comme étant de 150 ans ou 5 mois. Il commence le 27
juillet 1299, quand les tribus arabes ont eu un roi, qui était Othman, celui qui a établi le
royaume ottoman, qui était le gouvernement principal pour cette période. Et ce malheur, le
1er, se termine à la même date que la fin de la 5ème trompette, le 27 juillet 1449. Et cela
est identifié dans le verset 13, quand le malheur finit et que la 6ème trompette commence.
La raison pour laquelle je mets l’emphase sur cela, c’est parce que quelques personnes
croient que le malheur et la trompette commencent et se terminent au même moment. Et
quand nous regardons la Bible nous voyons que ce n’est pas du tout le cas. 
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La 6ème trompette et le 2ème malheur

Apo 9:13 : « Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix des quatre
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu », donc là on voit une voix qui vient des 4 cornes
de l’autel d’or. Quel est cet autel d’or ? Apo 8:3 : «  Un autre ange vint et se tint près de
l'autel, ayant un encensoir d'or ; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec
les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. » C’est l’encensoir
d’or dans le sanctuaire céleste.  Cet autel d’or est en relation avec les prières des saints,
c’est  l’autel  de  l’encens,  qui  se  trouve  dans  le  sanctuaire  céleste,  dans le  lieu  saint.
L’encens représente les prières des saints. Quand la voix du ciel sort de l’autel d’or, dans
Apo 9:13, cela représente la voix de Dieu qui répond aux prières des saint. Et on nous dit
au verset 14 : « Il dit au sixième ange qui avait la trompette : ‘Délie les quatre anges qui
sont liés sur le grand fleuve Euphrate’. » Là on voit donc une voix qui sort du ciel, qui
déclare de délier les 4 anges qui sont sur le fleuve Euphrate. Ici nous voyons de nouveau
des anges, tout comme l’ange qui est tombé du ciel, qui représentait Attila dans la 3ème
trompette, de même que l’étoile qui est descendue du ciel représentait Mohamed, la 5ème
trompette. Ici on demande à 4 anges d’être déliés sur le fleuve Euphrate. Ici on voit encore
une ouverture tout comme le puits sous la 5ème trompette qui a été ouvert. 

Quoi ou qui sont les 4 anges ?

 Si nous allons dans Hébreux au chapitre 1, et si nous commençons la lecture au verset
7 : « Et à propos des anges, il dit : "Qui fait de ses anges des esprits, et de ses ministres
une flamme de feu ». Donc les anges sont  des ministres. Aux  versets 13 et 14, nous
lisons : « Mais auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que
je fasse de tes ennemis ton marchepied ?  Ne sont-ils pas tous des esprits de service,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront les héritiers du salut ? »
Donc les anges sont  des ministres, qui ont un ministère pour ceux qui sont héritiers du
salut. Et par la grâce de Dieu c’est vous et moi, parce que nous voulons être des héritiers
du salut, nous voulons vaincre le péché, par la grâce de Dieu. Allons dans  Romains 13,
gardez en mémoire ce que nous venons de lire, que les anges sont des ministres qui ont
un ministère pour le peuple de Dieu. Romains 13:1-2 :  «  Que chaque âme soit soumise
aux puissances supérieures. Car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu ; les
puissances qui existent sont ordonnées par Dieu. Quiconque résiste à la puissance résiste
donc  à  l'ordonnance  de  Dieu,  et  ceux  qui  résistent  recevront  pour  eux-mêmes  la
damnation. » De quelle puissance Paul parle-t-il ? Verset 3 : « Car les dirigeants ne sont
pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne crains donc pas la
puissance. Fais ce qui est bon, et tu en auras la louange. » Les dirigeants dont Paul fait
mention, ou bien le Saint-Esprit au travers de Paul, sont des dirigeants de gouvernements,
de royaumes. Ensuite il continue au verset 4 : «  Car il est pour toi le ministre de Dieu pour
le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est le
ministre de Dieu, le vengeur, pour exercer sa colère sur celui qui fait le mal.  » Donc ces
dirigeants, ces ministres, ce sont ceux à qui Dieu a permis de régner sur un royaume, par
exemple,  Nébuchadnetsar,  que  nous  avons  vu  hier,  il  était  le  roi  de  Babylone,  Dieu
l’appelle son serviteur et aussi une montagne de destruction. Basiquement Dieu dit qu’Il
utilisait Nébucadnetsar et pourtant c’est un royaume méchant, Il l’a utilisé comme bon le
lui semblait ; parce que Dieu est celui qui établit les royaumes et qui les renverse. Et il a
utilisé  Nébucadnetsar  et  Babylone,  pour  punir  l’ancien  Israël,  pour  les  oppresser,  les
tester, les humilier. Et c’est ici ce que nous dit Paul. Relire le verset 4. Attila le Hun, était
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un tel ministre. Quand nous allons dans 1 Rois 22:19 à 23, nous n’irons pas, mais si vous
étudiez ces versets,  dans votre temps libre, vous verrez que Dieu a envoyé un esprit
mauvais à Achab, mais Dieu ne ment pas, un esprit  menteur c’est un démon. Dieu a
permis à ce démon d’aller vers Achab et de mentir, parce qu’Achab pratiquait le mal, la
même chose pour Mohamed, un ministre. Donc retournons dans Apocalypse 9, parce que
nous avons identifié dans les  4 anges, que les anges ne sont pas seulement des êtres
spirituels,  mais  dans  la  Bible  on  peut  aussi  mentionner  les  anges  comme étant  des
dirigeants, des gens qui font le bien ou le mal. Donc ces 4 anges à qui on a demandé
d’être  déliés  sur  le  fleuve Euphrate,  représentent  les 4 sultans principaux de l’empire
ottoman de cette époque. Le fleuve Euphrate est une zone géographique où les 4 sultans
dirigeaient cette zone, c’est là où ils régnaient. Et ce sont les 4 anges qui représentent les
4 sultans de l’Islam, ce sont donc les dirigeants de ces nations. Ces nations sont Alep,
Iconium, Damas et Bagdad.

Maintenant où je veux en venir ici, la plupart de l’histoire vous pouvez la trouver dans
« Pensées sur Daniel et l’Apocalypse », de Uriah Smith, et il y a aussi un livre « Le voyant
de  Patmos »  de  Stephen  Haskell.  Ce  sont  2  pionniers  dans  l’histoire  adventiste.
Maintenant ces 4 anges sont déliés pour une raison, et la voix venant du ciel dit de les
relâcher, et au verset 15 on nous donne une période où ils seront déliés, et nous lisons,
Apo 9:15 : « Et les quatre anges furent déliés, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le
mois et l'année, à tuer le tiers des hommes. »  On nous dit qu’il faudrait tuer le tiers des
hommes, donc nous voyons dans le tiers, une fois de plus, une des divisions de la Rome
païenne. A ce moment de l’histoire, seule la Rome orientale est debout. C’est la 6ème
trompette et le 2ème malheur qui attaquent la Rome orientale et la détruisent, et cela nous
le trouvons dans le verset 15 d’Apo 9.  La 5ème trompette et le 1er malheur, il leur a été
dit de tourmenter mais de ne pas tuer, mais quand les 4 anges sont déliés, Dieu leur
permet de tuer la Rome orientale. Cela veut dire détruire leur royaume. Maintenant que
signifient l’heure, le jour, le mois et l’année ? C’est encore une autre période de temps,
tout comme celle que l’on trouve dans la 5ème trompette, c’est le 2ème malheur.

Calcul prophétique 

Prophétique                                               Littéral

HEURE = 1/24 = 360:24 =                    15 JOURS

JOUR                              =                        1 ANNÉE

MOIS  (30 JOURS)        =                      30 ANNÉES

1 ANNÉE (360 JOURS) =                    360 ANNÉES

Cela fait 391 ANNÉES et 15 JOURS

Dans le jour, il y a 24 heures, donc 1 heure = 1/24 du jour. Nous avons également 1 jour,
1 mois et 1 année. Si nous commençons par l’année pour remonter vers l’heure, donc
1 année prophétique correspond à 360 années littérales. 1 mois prophétique, et  nous
avons vu qu’il y a 30 jours dans 1 mois, et 1 jour = 1 année prophétique, donc 30 jours
littéraux correspondent à 30 années prophétiques, 1 jour prophétique = 1 année littérale.
Donc nous avons 391 années littérales. Mais on doit encore parler de l’heure. Nous avons
dit  qu’1 heure c’est  1/24 du jour.  1 jour prophétique c’est  1 année littérale,  et  l’année
littérale a 360 jours. Donc nous divisons l’année de 360 jours par les 24 heures d’1 jour
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prophétique, et nous arrivons à 15 jours littéraux. Donc 1 heure prophétique c’est 15 jours
littéraux. Donc 4 anges qui sont liés sont déliés pour 391 ans et 15 jours. 

Ceci  a commencé à la fin  de la 5ème trompette  et  à  la fin  du 1er malheur.  La 6ème
trompette a commencé et le 2ème malheur a commencé. Donc la 6ème trompette et le
2ème malheur ont  commencé le 27 juillet  1449. Maintenant que c’est-il  passé à cette
date ? C’est l’année où l’empereur de la partie orientale est mort, et il n’avait pas d’enfant.
Donc son frère Constantin XIII lui a succédé à la tête de l’empire romain oriental. Mais
avant de faire cela il a demandé la permission au sultan de l’empire ottoman. Le nom du
sultan était Mourad (d’après Wikipédia). Donc Constantin XIII a envoyé des ambassadeurs
à Mourad pour  lui  demander  son aval  afin  de  pouvoir  accéder  au  trône de la  Rome
orientale, et l’empire ottoman a accepté sa requête. Cela démontre que la Rome orientale
s’est assujettie, elle a donné son pouvoir au pouvoir islamique, parce que Constantin XIII
n’a  pas voulu accéder  au pouvoir  sans avoir  le  consentement  du sultan ottoman.  En
faisant cela il reconnaissait l’autorité et la puissance de l’empire ottoman. Cela a montré le
début de la chute de l’empire païen oriental, et identifie le moment où l’empire ottoman a
été délié. En 1453, Mourad mourut et son successeur est Mehmed II, qui a brisé la Rome
orientale par la force armée. C’est en mai 1453 que l’empire païen d’orient tomba. Et il
n’exista plus. La ville de Constantinople, qui était le siège de l’empire païen d’orient est
devenu le siège de l’empire ottoman.

Maintenant avant d’identifier la fin de la 6ème trompette, et la fin du 2ème malheur, nous
allons continuer dans les versets d’Apo 9, qui nous donnent un langage descriptif de la
façon dont l’empire ottoman attaque la ville de Constantinople. Il y a une façon particulière
par laquelle ils sont venus avec des armes. Au verset 16 nous lisons :  « Et l'armée des
cavaliers était de deux cent mille mille hommes, et j'en ai entendu le nombre. » C’est la
description  du  grand  nombre  de  soldats  qui  ont  attaqué  la  ville  de  Constantinople.
L’empire  ottoman  était  spécifiquement  réputé  pour  avoir  beaucoup  de  chevaux ,  les
chevaux arabes étaient les meilleurs du monde. Leur armée était remplie de chevaux. Au
verset 17 nous lisons : « Dans la vision, je vis ainsi les chevaux et ceux qui les montaient,
ayant des cuirasses de feu, de jacinthe et de soufre : les têtes des chevaux étaient comme
des têtes de lions, et de leurs bouches sortaient du feu, de la fumée et du soufre. » Et au
verset 18 : « C'est par ces trois que fut tué le tiers des hommes, par le feu, par la fumée,
et par le soufre qui sortait de leur bouche. » Cela décrit l’empire ottoman et son armée, et
les armes utilisées. La cuirasse de feu, de hyacinthe et de souffre identifie la poudre de
canon et les explosifs dans les armes à feu utilisées, c’est bien connu dans l’histoire, et
que la  chute  de  l’empire  romain  oriental  païen en  1453,  était  grâce aux canons que
l’empire ottoman utilisait. Et pour utiliser des canons il faut de la poudre. La hyacinthe et le
souffre identifient la couleur du feu orange, etc. Et là nous voyons l’utilisation des armes à
feu dans l’histoire, qui ont eu une large part dans la chute de la Rome païenne orientale.
Les têtes des chevaux étaient comme celles des lions, cela identifie la force, le courage et
la férocité des chevaux. Ces chevaux étaient connus comme étant forts et féroces, ils
étaient  entraînés  par  les  cavaliers  ottomans.  Et  quand  on  dit  que  sortaient  de  leurs
bouches le feu, la fumée et le soufre, les cavaliers utilisaient leurs fusils sur leurs chevaux,
et alors qu’ils tiraient, cela semblait sortir de la bouche des chevaux. Le feu, la fumée et le
souffre venaient de la poudre à canon, et cela semblait venir de la bouche des chevaux.
Cela nous donne une autre description de la force de l’empire ottoman islamique, et de la
manière dont ils se battaient. 
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La Fin de la 6ème trompette et du 2ème malheur

Maintenant avant de continuer aux versets 20 et 21, nous allons identifier la fin de la 6ème
trompette  et du  2ème malheur. Le  2ème malheur a duré  391 ans et 15 jours.  J’aimerais
lire  quelque  chose  tiré  du  livre La  Tragédie  des  Siècles p. 362,  cela  fait  mention  du
pionnier  Josiah  Litch.  Avant  de  lire  j’aimerais  vous  donner  un  historique : en 1840  le
mouvement millérite a connu un grand essor grâce à l’accomplissement et la prédiction du
temps prophétique que nous trouvons dans Apo 9:5, qui correspond aux 391 ans et 15
jours. « La Tragédie des Siècles » p. 362 (« A l’époque spécifique » jusqu’à « rapides
progrès  »).  Ici  nous  voyons  qu’une  grande  puissance  a  été  donnée  au  mouvement
millérite. Cela était  basé sur l’accomplissement de la prophétie sur le fait  de délier les
4 anges : les 4 principaux sultans de l’empire ottoman, qui devaient tuer et régner sur une
période de 391 ans et 15 jours, et cela a commencé le 27 juillet 1449. Quand on ajoute à
cette date les 391 ans et 15 jours, cela amène au 11 août 1840. Et c’est à cette date que
la prophétie a été accomplie.

Restriction de l’Islam

Maintenant la question que vous pouvez vous poser est : qu’est-ce qui s’est passé ? Nous
avons lu que la Turquie, par ses ambassadeurs a accepté la protection des puissances
européennes. Cela ne vous semble-t-il pas familier par rapport à ce que nous avons vu
précédemment  ?  La  Turquie  représente  l’empire  ottoman,  et  elle  a  envoyé  des
ambassadeurs aux puissances européennes. Celles-ci étaient au nombre de 4 : Grande-
Bretagne, Russie, Autriche et Prusse. Nous pouvons voir cela dans le livre « La Tragédie
des Siècles », p. 362. Ce qui s’est passé, c’est que le sultan de l’empire ottoman et le
pacha de l’Égypte, qui étaient les dirigeants des nations, ont commencé à se battre, et ils
ont  envoyé  des  ambassadeurs  aux  4  puissances  européennes,  et  cette  démarche
reconnaissait  la  suprématie  de  la  puissance  européenne.  Par  cela  ces  4  puissances
devaient gérer la guerre ou régler ce désaccord. Cela montrait qui avait la puissance.

C’est  un  événement  analogue  à  ce  qui  s’est  passé  au  début  de  la  guerre,  lorsque
Constantin  avant  d’accéder  au  trône,  a  envoyé  des  ambassadeurs  au  sultan,  et  cela
reconnaît  l’empire  ottoman  comme  étant  la  puissance  suprême.  Donc  au  début  du
malheur et au début de la 6ème trompette, l’empire ottoman est reconnu comme étant
suprême, mais à la fin de la guerre, le 11 août 1840, l’empire ottoman, l’Islam, a eu son
pouvoir restreint. Et il y a une raison à cela.

De façon spirituelle, nous voyons dans « La Tragédie des Siècles » que lorsque Josiah
Litch a été utilisé par Dieu pour prédire cet événement, et que celui-ci a été accompli au
jour-même,  quand  cela  s’est  su,  beaucoup  de  personnes  ont  rejoint  le  mouvement
millérite, car le principe jour/année fut utilisé pour calculer la prophétie des 391 ans et 15
jours. Les gens ont dit que si cela peut être correct, donc que si le message que Christ va
revenir en 1843, qui était le cœur du message millérite, basé sur le principe jour/année, et
la prédiction sur l'Islam qui devait être restreint, étaient justes, donc le retour de Christ doit
aussi être correct. Et c'est ce qui a donné de rapides progrès au message. Le message
est allé très loin après 1840, selon la prédiction sur le fait que l'Islam soit restreint.

Donc le 2ème malheur se finit le 11 août 1840, et la 6ème trompette continue de sonner et
elle s'arrête le 22 octobre 1844. Plusieurs personnes, comme je l'ai dit précédemment,
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associent le malheur et la trompette, disant que les 2 se terminent en même temps. Mais
si  vous faites cela dans la  prophétie  biblique,  vous brisez toute la  structure dans les
principes des livres de Daniel et de l'Apocalypse. La 6ème trompette continue de sonner
bien  que le  2ème malheur  soit  passé.  Et  cela  c'est  parce  qu'il  y  a  un  processus de
scellement qui se passe, particulièrement dans cette période de 1840 à 1844. Il y a une
restriction de l’Islam, alors le processus de scellement peut avoir lieu. Tout comme pour la
5ème trompette, l’Islam est restreint, comme nous le voyons dans Apo 9, versets 4, 1 et
10. On dit à l’Islam de tourmenter mais de ne pas tuer l’herbe, la verdure ni aucun arbre.
Cela va contre la nature des sauterelles. Comme nous l’avons établi précédemment, il y a
une nature supérieure qui retient ces sauterelles. Et c’est la même chose qui se produit le
11 août 1840, de nouveau l’Islam est restreint.

Remarques

Maintenant j’aimerais partager quelque chose avec vous, que j’ai remarqué plus tôt ce
matin,  de  très  simple,  mais  assez  intéressant.  Si  vous  voyez  dans  les  4  premières
trompettes, il y a seulement un verset qui est mentionné pour ces trompettes, la 5ème a
beaucoup plus de versets qui lui sont dédiés, et la 6ème a encore plus de versets que la
précédente. Dans la 5ème trompette et le 1er malheur, cette trompette est identifiée avant
le malheur, qui est introduit plus loin dans le verset. Afin d’identifier le commencement du
malheur,  qui  est  le  27  juillet  1299,  nous  devons  aller  au  dernier  verset  de  la  5ème
trompette, au verset 11, elles ont un roi. Cela nous montre que le malheur est vers la fin
de la trompette, car il est à la fin des versets relatifs à la 5ème trompette. Mais dans la
6ème trompette,  le  malheur  et  la  trompette  sont  identifiés ensemble,  parce que les 4
anges sont déliés, et il nous est dit dans le verset 15 combien de temps ils sont déliés. Et
c’est 391 ans et 15 jours. Contrairement à la 5ème trompette, la 6ème continue de sonner
dans  le  chapitre  10  et  la  moitié  du  chapitre  11  de  l’Apocalypse.  Avant  d’aller  là-bas,
finissons les versets 20 et 21 d’Apo 9. Apo 9:20, 21 : « Le reste des hommes qui ne furent
pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas
adorer  des démons,  et  des idoles d'or,  d'argent,  d'airain,  de pierre et  de bois,  qui  ne
peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher :  Ils ne se sont pas non plus repentis de leurs
meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols.». Ces trompettes
et ces malheurs sont associés aux plaies. Ce sont en fait des plaies. Elles sont utilisées
pour que Rome se repente, mais ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils
ne se repentirent pas de leurs idolâtries, ni de leurs meurtres et de leurs sorcelleries. Dieu
envoie donc ces jugements dans sa bonté, pour qu’ils puissent s’humilier. 

Comme je vous l’ai dit précédemment, la 6ème trompette continue de sonner, et couvre
Apo 10 et la moitié d’Apo 11. Arrivés à Apo 11:14 on voit la fin de la 6ème trompette. Et au
verset 15, le 7ème ange sonne. Cela veut dire qu’Apo 10 et Apo 11:1-14 se trouvent sous
la 6ème trompette.  Apo 10 identifie 1840, quand un ange puissant est descendu et a
amplifié  le  mouvement  millérite.  Nous lisons dans  l’esprit  de  prophétie,  que  cet  ange
puissant n’est autre que Christ Lui-même. Et Apo 11 nous montre la France athée. Lisons
le verset 3 : « Et je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant
mille deux cent soixante jours, vêtus de sacs. » Ces 2 témoins représentent l’Ancien et le
Nouveau Testaments, et ils ont prophétisé 1260 années, vêtus de sacs, qui sont noirs,
c’est-à-dire pendant l’Age des Ténèbres, (le Moyen Age). Mais qu’est-ce qui a amené la
fin des 1260 années ? Qu’est-ce qui a permis au règne de la Papauté de se terminer ?
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Blessure de la Papauté

Apo 13:1 et 2 parlent de la Papauté, au  v. 3 nous lisons :  « Et je vis une de ses têtes
comme blessée à mort ; et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s’émerveillait
sur la bête » Quelle est cette blessure de la Papauté ? La perte de sa puissance civile en
1798. Qui la lui a ôtée ? Nous sommes dans cette nation : la France. Et je suis sûr que
tout un chacun connaît cette histoire. Au verset 8 d’Apo 11, nous lisons : « Et le nom de
l'étoile s'appelle Absinthe : et la troisième partie des eaux devint absinthe ; et beaucoup
d'hommes moururent des eaux, parce qu'ils étaient devenus amères ». Cela montre que la
grande cité c’était la France athée, comme nommée au verset 8 spirituellement Sodome et
Égypte. Dans Jude, vous voyez que Sodome avait des caractéristiques comme la luxure.
Dans Exode 5, vous lisez que le caractère de l’Égypte c’était l’incrédulité, l’athéisme, ne
reconnaissant  pas  Dieu.  Ces  2  caractéristiques,  l’immoralité  sexuelle  et  l’incrédulité,
décrivent  parfaitement la  France athée de 1798,  et  décrivent  très bien l’horreur  de la
révolution française. Donc ce que nous montrons c’est que sous la 6ème trompette, et le
2ème malheur, en 1798, la Papauté est tombée. La 6ème trompette et le 2ème malheur
ne font pas tomber seulement la Rome orientale, mais aussi brisent la Papauté.

Donc jusqu’ici nous avons vu les 6 trompettes qui ont fait tomber la Rome païenne. Les 4
premières ont fait tomber la partie occidentale de Rome, et les 5ème et 6ème ont renversé
la Rome orientale. Et quand la Papauté s’est élevée comme une petite corne, durant la fin
de la 6ème trompette et du 2ème malheur, elle a aussi reçu une blessure mortelle dans ce
même temps.

Mais il nous reste une trompette. La 7ème trompette aura-t-elle une Rome à renverser ?
Quelle  partie  de  Rome est-ce  ?  Parce  que  la  Rome païenne  et  la  Papauté  ont  été
renversées, mais je suis sûr que vous savez, comme nous l’avons lu,  qu’Apo 13:3 et
Daniel 11:40, identifient la blessure mortelle de la Papauté en 1798, et son retour alors
que sa blessure est guérie, et c’est pour cela que la 7ème trompette et le 3ème malheur
sont gardés. Et par la grâce de Dieu nous allons aborder ce sujet cet après-midi.

Prière :

Notre Père bien-aimé, nous te remercions infiniment pour une nouvelle opportunité de
parcourir ta parole. Nous reconnaissons qu’il  y a plusieurs niveaux de compréhension,
alors que nous établissons quelques vérités mais pas d’autres, je prie que cette masse
d’informations et ces fondements profonds de vérité, ne découragent aucune personne ici,
moi y compris, pour nous empêcher d’étudier. Et nous prions afin que toutes ces vérités
que  nous  ne  comprenons  pas,  nous  donnent  un  encouragement  à  étudier,  tester  et
éprouver. Nous prions que chacun ici puisse fraterniser avec les autres, afin que nous
puissions nous encourager dans la foi. S’il te plaît aide-nous à rester éveillés et alertes
alors qu’il y a 2 présentations à faire. Nous te demandons de donner de la force à tout un
chacun, afin d’avoir la force de parcourir la Bible et de tester ces choses, et que si nous
voyons qu’elles sont véritables, de les partager. Nous te prions cela dans le nom de Jésus.

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

8

http://www.legrandcri.org/

