LE REVEIL FINAL
Journal des Derniers Jours
Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

L’ANTECHRIST ET LE FAUX PROPHETE N°2
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de deux. Prière de lire la première partie afin que celui-ci soit complet

Les desseins de l’Antéchrist (suite)
Dans la partie précédente
de cet
enseignement, nous avons vu que l’objectif
principal de l’Antéchrist sera d’envahir la
nation d’Israël, et ce, pour deux raisons : se
faire beaucoup de richesses et tenter
d’empêcher le règne de Jésus-Christ, car
l’antéchrist sait au fond de lui que c’est à
Jérusalem (Psaumes 2 : 2-9) que Jésus-Christ
posera ses pieds pour commencer son règne
de mille ans : d’où la bataille d’Harmaguédon.
En ces temps-là, il sera accompagné non
seulement par sa propre armée mais aussi par
des armées de plusieurs nations à savoir
l’Iran, la Lybie, l’Ethiopie… Ce sera en ces
temps précis que l’antéchrist s’assiéra dans le
troisième temple de Jérusalem et
s’autoproclamera dieu en blasphémant le nom
du Dieu véritable : d’où l’abomination de la
désolation.
Daniel 11 : 31 « Des troupes se présenteront
sur son ordre; elles profaneront le sanctuaire,
la forteresse, elles feront cesser le sacrifice
perpétuel, et dresseront l'abomination du
dévastateur. »
2 Thessaloniciens 2 : 1-4 « 1Pour ce qui
concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus
Christ et notre réunion avec lui, nous vous

prions, frères, 2de ne pas vous laisser
facilement ébranler dans votre bon sens, et de
ne pas vous laisser troubler, soit par quelque
inspiration, soit par quelque parole, ou par
quelque lettre qu'on dirait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3Que
personne ne vous séduise d'aucune manière;
car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme
du péché, le fils de la perdition, 4l'adversaire
qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle
Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant luimême Dieu. »
Matthieu 24 : 15 « C'est pourquoi, lorsque
vous verrez l'abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu
saint, -que celui qui lit fasse attention! »
Cette période d’abomination de la désolation
correspondra à la période de la Grande
Tribulation où sera établie la marque de la
bête, celle-ci durera 3,5 ans soit 42 mois.
Comprenez-vous à présent le texte
d’Apocalypse 11 : 1-2 où Dieu interdisait à
l’Apôtre Jean de mesurer le parvis extérieur du
temple ? Dieu savait d’avance en ces derniers
jours que son sanctuaire sera profané par les
nations (nations qui vont envahir Israël). A

L’Antéchrist et le Faux Prophète N°2
partir de ce moment-là, l’antéchrist tuera
beaucoup des gens en particulier les chrétiens,
et il fera beaucoup de ravage.
Apocalypse 13 : 1, 7 « 1Et il se tint sur le sable
de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête
qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses
cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms
de blasphème. 7Et 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. »
Daniel 7 : 21-22 « 21Je vis cette corne faire la
guerre aux saints, et l'emporter sur eux,
22
jusqu'au moment où l'ancien des jours vint
donner droit aux saints du Très Haut, et le
temps arriva où les saints furent en possession
du royaume »
Daniel 8 : 24-25 « 24Sa puissance s'accroîtra,
mais non par sa propre force; il fera
d'incroyables ravages, il réussira dans ses
entreprises, il détruira les puissants et le
peuple des saints. 25A cause de sa prospérité et
du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance
dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes
qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre
le chef des chefs; mais il sera brisé, sans l'effort
d'aucune main. »
Matthieu 25 : 21-22 « 21Car alors, la détresse
sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille
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depuis le commencement du monde jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22Et, si ces
jours n'étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés. »
Au même moment où l’église est persécutée
par l’antéchrist, la nation juive sera elle aussi
livrée à la bête : il les tuera, et emmènera
certains d’entre eux en captivité.
Luc 21 : 20-24 « 20Lorsque vous verrez
Jérusalem investie par des armées, sachez
alors que sa désolation est proche. 21Alors, que
ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes, que ceux qui seront au milieu de
Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront
dans les champs n'entrent pas dans la ville.
22
Car ce seront des jours de vengeance, pour
l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
23
Malheur aux femmes qui seront enceintes et
à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y
aura une grande détresse dans le pays, et de la
colère contre ce peuple. 24Ils tomberont sous le
tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs
parmi toutes les nations, et Jérusalem sera
foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que
les temps des nations soient accomplies. »
Toujours en ces temps-là, l’antéchrist ne
s’arrêtera pas là ; il s’élèvera aussi contre
l’armée céleste c’est-à-dire les anges de Dieu,
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et il jettera à terre plusieurs d’entre eux et les
foulera.

que certains pays ont déjà votée. L’antéchrist
espèrera ainsi changer les temps et la loi.

Daniel 8 : 9-10 « 9De l'une d'elles sortit une
petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le
midi, vers l'orient, et vers le plus beau des
pays. 10Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux,
elle fit tomber à terre une partie de cette armée
et des étoiles, et elle les foula. »

Daniel 7 : 25 « Il prononcera des paroles
contre le Très Haut, 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. »

Apocalypse 13 : 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. »

A la fin de tous ses crimes, il érigera son
quartier général près du Mont des Oliviers
d’où descendra le Seigneur Jésus-Christ.

Notez donc mes bien-aimés que ce sera une
période de grande révolte contre le Seigneur
et son armée. Pendant cette même période,
l’antéchrist va d’avantage prospérer jusqu’à
donner des terres en récompense à ceux qui le
reconnaitront comme dieu et combler de
bonheur d’autres personnes.
Daniel 11 : 39 « C'est avec le dieu étranger
qu'il agira contre les lieux fortifiés; et il
comblera
d'honneurs
ceux
qui
le
reconnaîtront, il les fera dominer sur
plusieurs, il leur distribuera des terres pour
récompense. »
La politique d’enfant unique (pour tout le
monde) sera adoptée par lui ainsi que d’autres
lois abominables comme la loi d’avortement

Daniel 11 : 45 « Il dressera les tentes de son
palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte
montagne Puis il arrivera à la fin, sans que
personne lui soit en aide. »
Zacharie 14 : 2-4 « 2Je rassemblerai toutes les
nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La
ville sera prise, les maisons seront pillées, et
les femmes violées; La moitié de la ville ira en
captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas
exterminé de la ville. 3L'Éternel paraîtra, et il
combattra ces nations, Comme il combat au
jour de la bataille. 4Ses pieds se poseront en ce
jour sur la montagne des oliviers, Qui est visà-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La
montagne des oliviers se fendra par le milieu,
à l'orient »
La fin de l’Antéchrist
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Le jour où l’antéchrist envahira Israël, la
Colère de Dieu s’enflammera nous déclare
Ezéchiel 38 : 18 (En ce jour-là, le jour où Gog
marchera contre la terre d'Israël, Dit le
Seigneur, l'Éternel, La fureur me montera
dans les narines). Après les 3,5 ans de la
grande tribulation, le Seigneur enlèvera
d’abord Son Eglise.
Matthieu 24 : 29-31 « 29Aussitôt après ces
jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées. 30Alors le signe du Fils de
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus
de la terre se lamenteront, et elles verront le
Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. 31Il
enverra ses anges avec la trompette
retentissante, et ils rassembleront ses élus des
quatre vents, depuis une extrémité des cieux
jusqu'à l'autre. »
Après quoi le Seigneur procèdera par des
jugements ; les troupes de l’antéchrist seront
frappées par la peste, le feu et le soufre ; ces
mêmes troupes vont aussi s’entretuer.
19

Ezéchiel 38 : 19-22 « Je le déclare, dans ma
jalousie et dans le feu de ma colère, En ce jourlà, il y aura un grand tumulte Dans le pays
d'Israël. 20Les poissons de la mer et les oiseaux
du ciel trembleront devant moi, Et les bêtes des
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champs et tous les reptiles qui rampent sur la
terre, Et tous les hommes qui sont à la surface
de la terre; Les montagnes seront renversées,
Les parois des rochers s'écrouleront, Et toutes
les murailles tomberont par terre.
21
J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes
montagnes, Dit le Seigneur, l'Éternel; L'épée de
chacun se tournera contre son frère.
22
J'exercerai mes jugements contre lui par la
peste et par le sang, Par une pluie violente et
par des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu
et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les
peuples nombreux qui seront avec lui. »
C’est cela en fait la bataille d’Harmaguédon.
Pour cette bataille, l’antéchrist regroupera
tous les rois de la terre pour combattre le Roi
des rois et le Seigneur des seigneurs JésusChrist. En ce jour-là tous finiront par périr ;
Dieu donnera comme nourriture aux bêtes
sauvages et aux oiseaux la chair et le sang de
tous ceux qui combattront contre Lui.
L’antéchrist quant à lui sera pris puis jeté
vivant dans le Lac de feu et de soufre ; ainsi
sera sa fin. Jésus-Christ quant à Lui rentrera
dans Son règne de mille ans avec Ses saints.
Ezéchiel 39 : 17-21 « 17Et toi, fils de l'homme,
ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Dis aux
oiseaux, à tout ce qui a des ailes, Et à toutes les
bêtes des champs: Réunissez-vous, venez,
rassemblez-vous de toutes parts, Pour le
sacrifice où j'immole pour vous des victimes,
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Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël!
Vous mangerez de la chair, et vous boirez du
sang. 18Vous mangerez la chair des héros, Et
vous boirez le sang des princes de la terre,
Béliers, agneaux, boucs, Taureaux engraissés
sur le Basan. 19Vous mangerez de la graisse
jusqu'à vous en rassasier, Et vous boirez du
sang jusqu'à vous enivrer, A ce festin de
victimes que j'immolerai pour vous. 20Vous
vous rassasierez à ma table de la chair des
chevaux et des cavaliers, De la chair des héros
et de tous les hommes de guerre, Dit le
Seigneur, l'Éternel. 21Je manifesterai ma gloire
parmi les nations; Et toutes les nations
verront les jugements que j'exercerai, Et les
châtiments dont ma main les frappera. »
Apocalypse 19 : 17-21 « 17Et je vis un ange qui
se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix
forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par
le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour
le grand festin de Dieu, 18afin de manger la
chair des rois, la chair des chefs militaires, la
chair des puissants, la chair des chevaux et de
ceux qui les montent, la chair de tous, libres et
esclaves, petits et grands. 19Et je vis la bête, et
les rois de la terre, et leurs armées rassemblés
pour faire la guerre à celui qui était assis sur
le cheval et à son armée. 20Et la bête fut prise,
et avec elle le faux prophète, qui avait fait
devant elle les prodiges par lesquels il avait
séduit ceux qui avaient pris la marque de la
bête et adoré son image. Ils furent tous les

deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et
de soufre. 21Et les autres furent tués par l'épée
qui sortait de la bouche de celui qui était assis
sur le cheval; et tous les oiseaux se
rassasièrent de leur chair. »
Le Faux Prophète
Après l’antéchrist, ce sera lui qui sera le
second homme le plus influent de la planète.
Son influence débutera véritablement lorsque
l’antéchrist s’autoproclamera dieu et
commettra l’abomination de la désolation.
Comme nous l’avons vu plus haut, dans le
Saint Empire Romain, le dirigeant religieux
venait toujours du Vatican. Qu’est-ce que cela
veut dire ? Cela veut dire que le Pape (ou
l’évêque de Rome) qui sera à l’époque de
l’antéchrist, ce sera lui le faux prophète.
Dans la Bible le faux prophète est décrit
comme la bête à deux cornes montant de la
terre contrairement à l’antéchrist qui est
symbolisé par une bête à dix cornes et sept
têtes montant de la mer.
Apocalypse 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. »
Le faux prophète sera à la tête de la religion
(unique) mondiale dont les prémices nous
voyons aujourd’hui par l’œcuménisme c’est-àdire le regroupement des différentes
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confessions
religieuses
(catholicisme,
protestantisme,
judaïsme,
islamisme,
bouddhisme…). Comme la Bible nous le décrit
dans Apocalypse 13 : 11, il aura l’apparence
d’un vrai serviteur de Dieu mais au-dedans de
lui ce sera la nature du dragon, le diable, qui
va prôner. Il entrainera beaucoup des gens sur
le chemin de la perdition par ses prodiges et
miracles mensongers qu’il accomplira. La
Bible témoigne de lui qu’il fera même
descendre le feu du ciel à la vue des hommes.
Apocalypse 13 : 11-14 « 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. 12Elle exerçait toute
l'autorité de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie. 13Elle opérait de
grands prodiges, même jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes. 14Et elle séduisait les
habitants de la terre par les prodiges qu'il lui
était donné d'opérer en présence de la bête,
disant aux habitants de la terre de faire une
image à la bête qui avait la blessure de l'épée
et qui vivait. »
Comprenez mes bien-aimés que le faux
prophète sera un grand manipulateur, il
manipulera les esprits des hommes. Le faux
prophète par son autorité fera que tout
homme adore la première bête c’est-à-dire
l’antéchrist ou son image ; le faux prophète
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fera que tout homme, petit et grand, esclave et
libre reçoive la marque de la bête (puce
électronique) qui servira à contrôler tout
mouvement de l’homme.
Apocalypse 13 : 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, »
Le faux prophète fera que tous ceux qui
n’adoreront pas l’antéchrist soient tués : d’où
la grande tribulation pour l’Eglise de JésusChrist.
Apocalypse 13 : 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 »
Le faux prophète fera que tous ceux-là qui
n’auront pas la marque de la bête ne puissent
ni vendre, ni acheter, ni aller au travail ou à
l’école ; en gros, il fera que tous ces gens ne
participent pas à la vie de la société.
Apocalypse 13 : 16-17 « 16Et elle fit que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçussent une marque sur leur main
droite ou sur leur front, 17et que personne ne
pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le
nom de la bête ou le nombre de son nom. »
Pour la bataille d’Harmaguédon, il séduira lui
aussi les rois (présidents) de la terre pour
combattre contre Jésus-Christ et Son armée.
La Bible nous dit d’avance qu’ils seront tous
vaincus.
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Apocalypse 16 : 13-14 « 13Et je vis sortir de la
bouche du dragon, et de la bouche de la bête,
et de la bouche du faux prophète, trois esprits
impurs, semblables à des grenouilles. 14Car ce
sont des esprits de démons, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la
terre, afin de les rassembler pour le combat du
grand jour du Dieu tout puissant. »
Apocalypse 17 : 14 « Ils combattront contre
l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il
est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois,
et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi. »
S’agissant de la fin du faux prophète, il sera lui
aussi jeté vivant dans le Lac ou l’Etang ardent
de feu et de soufre comme son acolyte
l’antéchrist.
Apocalypse 19 : 20 « Et la bête fut prise, et
avec elle le faux prophète, qui avait fait devant
elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés
vivants dans l'étang ardent de feu et de
soufre. »
Exhortation : Bien-aimés, à l’heure où je vous
parle en passant par cet enseignement, je peux
vous rassurer à 100% que ces deux hommes
sont déjà sur la terre, et qu’il ne manque que
quelques détails pour qu’ils apparaissent
publiquement aux yeux du monde entier.
Comme vous l’avez remarqué tout au long de
cet enseignement, les temps à venir seront

difficiles ; pour nous Eglise de Jésus-Christ, la
tribulation sera grande et farouche. Ainsi, si
nous ne nous préparons pas dès maintenant,
nous risquerons de tomber sous le charme et
la séduction de l’antéchrist et du faux
prophète ; nous manquerons alors le but. Le
Seigneur quant à Lui est très clair avec tout
homme qui adorera l’antéchrist ou son image
ou encore qui portera sa marque : il vivra la
grande colère de Dieu et il passera son éternité
au milieu des flammes de feu aux cotés de
satan et ses démons. Il est donc temps de
prendre notre vie spirituelle au sérieux et de
se préparer pour les événements qui viennent.
Apocalypse 14 : 9-12 « 9Et 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, 10il 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. 11Et la fumée de leur tourment monte
aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son
image, et quiconque reçoit la marque de son
nom. 12C'est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus. »

Que le Seigneur console nos cœurs.
Soyez bénis !
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