Armageddon; la revanche de Dieu
Les 3 ans et demi sont terminés.
L'Animal des Abysses a tué les 2
Témoins représentant les chrétiens de
la fin des temps. Les chrétiens se sont
levés après 3 jours et demi et ont eu
leur ascension comme Jésus.
Off. 11,7 à 12
Il n'y a plus de chrétiens sur la terre

La vengeance de Dieu commence.
Apoc.15,6 Les sept anges porteurs des sept fléaux
sortirent du Temple. Ils étaient vêtus de tuniques d'un lin
pur, éclatant, et leur taille était serrée par une ceinture
d'or. 7 L'un des quatre êtres vivants remit aux sept anges
sept coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit
éternellement. 8 Alors la gloire et la puissance de Dieu
remplirent le Temple de fumée, en sorte que personne ne
put y pénétrer tant que les sept fléaux, déclenchés par les
sept anges, ne s'étaient pas accomplis.

Apoc.16,1 J'entendis une voix forte venant du Temple dire
aux sept anges : Allez et versez sur la terre les sept coupes
de la colère divine ! 2 Le premier s'en alla et versa sa
coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient
son image. 3 Le deuxième ange versa sa coupe dans la
mer ; celle-ci devint comme le sang d'un mort, et tous les
êtres vivants de la mer périrent ! 4 Le troisième ange versa
sa coupe sur les fleuves et les sources : les eaux se
changèrent en sang.
Apoc.16,8 Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par
son feu....
10 Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Alors de profondes ténèbres couvrirent
tout son royaume, et les hommes se mordaient la langue de douleur. ...
12 Alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent, pour que
soit préparée la voie aux rois venant de l'Orient.
Apoc.16,13 Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de
celle de la bête et de la bouche du faux prophète, trois
esprits impurs ressemblant à des grenouilles. 14 Ce sont
des esprits démoniaques qui accomplissent des signes
miraculeux ; ils s'en vont trouver les rois du monde entier
pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu
tout-puissant.

Apoc.16,16 Les esprits démoniaques rassemblèrent
les rois dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon

Le chapitre 19 montre la guerre d'Armagedon.
Jésus se bat avec les nations.

Apoc.19,11 Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un
cheval blanc. Son cavalier s'appelle « Fidèle et Véritable ». Il juge
avec équité, il combat pour la justice.
12 Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est
couronnée de nombreux diadèmes2. Il porte un nom gravé qu'il est
seul à connaître.
13 Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle La Parole
de Dieu3.
14 Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur
des chevaux blancs.
15 De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations.
C'est lui qui sera leur berger car il les dirigera avec un sceptre de
fer4. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de
l'ardente colère du Dieu tout-puissant.
16 Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre : « Roi des
rois et Seigneur des seigneurs ».
17 Puis je vis un ange, debout dans le soleil, qui cria d'une voix
forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel : Venez,
rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu
18 afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armées, des
guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous
les hommes, libres et esclaves, petits et grands.
19 Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs
armées pour combattre le Cavalier et son armée.
20 La bête fut capturée et, avec elle, le faux prophète qui avait
accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces
miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la
bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs
dans l'étang ardent de feu et de soufre.
21 Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche
du Cavalier. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

Comme après le déluge, la terre est
maintenant nettoyée. La terre est vide Les
chrétiens sont au paradis

Apoc.19,7 Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et
apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces
de l'Agneau. Sa fiancée s'est préparée.

Maintenant, Satan reçoit sa juste punition
Apoc.16,17 Le septième ange enfin versa sa coupe dans les airs. Une voix forte, venant du trône,
sortit du Temple. C'en est fait, dit-elle.
Apoc.20,1 Puis je vis un ange descendre du ciel. Il
tenait à la main la clé de l'abîme et une grande
chaîne.
2 Il se saisit du dragon, de ce Serpent ancien qui
est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour mille ans.
3 Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus
de lui1, en y mettant des scellés afin que le dragon
ne puisse plus égarer les peuples avant le terme
des mille ans. Après cela, il doit être relâché pour
un peu de temps.
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