Les 3 ans et demi
Après que Satan ait été jeté du ciel
et libéré les démons de l'abîme

voir:
et étoiles tombant du ciel

Après les cavaliers
apocalyptiques ont été déliés
et la guerre de Dieu
pris la paix de la terre
voir:
les cavaliers apocalyptiques

commence maintenant les 3 ans et demi.
Les acteurs de cette époque sont
L'animal sauvage dehors
Apocalypse 13
du côté de Satan

voir:
Chronologie et contenu de la révélation

Apocal.13,5 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.

et le

Apolcal.11,3 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
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.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de
l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. 8 Et leurs cadavres
seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens
spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.

Les 2 témoins dehors
Apocalypse 11
du côté de Dieu

La bête d'Apocalypse 13 est la dernière puissance mondiale depuis 3 ans et demi
Comme nous en avons déjà discuté dans «L'animal en
danger», cet animal est composé des quatre puissances
mondiales actuelles, décrites dans Daniel 7.
dans les 3 ans et demi, il y aura une fusion de ces états.
Ceci est représenté par le fait que c'est un animal avec les
symboles de quatre animaux.
Ceci est également prophétisé dans le livre Daniel chapitre 2.

Babylone

Perse

Grèce

Rom

Dan, 2,37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné
l'empire, la puissance, la force et la gloire;
38......... c'est toi qui es la tête d'or.

Dan. 2,39 Après toi, il s'élèvera un autre royaume,
moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui
sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. 40 Il
y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de
même que le fer brise et rompt tout, il brisera et
rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces.

Dan. 2,41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier
et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose
de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42 Et comme les
doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera
en partie fort et en partie fragile. 43 Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce
qu'ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront point unis l'un
à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.

Dan. 2,44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumeslà, et lui-même subsistera éternellement.

Les 2 témoins représentent les chrétiens de cette époque.
Apocaly. 11,4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent
devant le Seigneur de la terre.
Il a été modelé sur le gouverneur sacré du roi de Jérusalem, Zerubbabel et le
prêtre sacré Josué. (Livre biblique Sachhaja)
Sach. 4,3 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?
Sach. 4,12 Je 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?
13 Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: Non, mon
seigneur. 14 Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur
de toute la terre.

À la fin des temps, les chrétiens sont les 2 témoins, tous deux oints du saint-esprit
en tant que rois et prêtres
1.Pierre 2,9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière,
histoire apôtre 1,8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.
La décision consiste en une question
Apocaly.13,11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.....15 Et il lui fut
donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que
tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur
main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.

Apoca.13,18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car
c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.
apoca.14,6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu
du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute
langue, et à tout peuple.

Apoca.14,7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement
est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 8 Et un autre, un
second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé
toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité! 9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en
disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou
sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.

Au cours de ces trois ans et demi, les chrétiens sont particulièrement persécutés:
Apoca.13,5 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.
Apoca.14,13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les
suivent.

Les chrétiens de la fin des temps, représentés par les 2 témoins,
proclameront le message des anges avec puissance.
Apoc.11,3 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 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.
La dernière puissance mondiale fera tout pour éloigner les gens de Dieu.
Apoca.3,15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que
l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient
pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et
grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque
sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre
d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.

À propos du numéro 666, le signe de l'image ne peut être spéculé qu'aujourd'hui (2018).
Nous saurons quand le moment viendra.
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