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Dan 12:11

Dan 12:12

Le moment
de la fin

Dan 2:38 «... c'est toi
qui es la tête d'or.

39 Après toi, il
s'élèvera un autre
royaume, moindre
que le tien; 

...puis un...puis un
troisième
royaume, qui
sera d'airain,
et qui
dominera
sur toute
la terre.la terre.

40 Il y aura un
quatrième
royaume, fort
comme du fer.»

 

                                         Huns 356
Visigoths 378Visigoths 378   
      
    
                                                                         Ostrogoths 377

Francs 407      
                                                    Vandales 407

                           Suèves 407
Saxons 476Saxons 476 
                                                                  Hérules 476
      

  
                                    Bourguignons 407

 

                                       Lombards 483

Dan 2:43 «... Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleDan 2:43 «... Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêle-
ront 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 2:44-45 «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 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne 
sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, 
l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver 
après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine.»

Ces trois royaumes furent pris par Justinien ( un grec),
empereur de Constantinople, dont le décret a fait de
l'évêque de Rome, la tête suprême des églises, en 538.

LE ROYAUME ÉTERNEL DE DIEU 

Dan 7:3-4 «Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différente l’une de 
l’autre. La première était comme un lion, et avait des ailes d’aigle; je contem-
plais jusqu’à ce que ses ailes soient arrachées, et qu’elle soit élevée de terre,
et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d’homme lui soit              
donné.»

5 «Et voici, un second animal était semblable à
un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois côtes
dans la gueule entre les dents, et on lui disait:dans la gueule entre les dents, et on lui disait:
Lève-toi, mange beaucoup de chair.

6 Après cela, je contemplais et voici, un autre,
semblable à un léopard, qui avait sur son dos
quatre ailes d’oiseau;

la bête avait aussi quatre têtes, et la domination
lui fut donnée.

7 Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, épou7 Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici, une quatrième bête, épou-
vantable et terrible, et extraordinairement puissante elle avait de grandes dents de 
fer; elle dévorait, et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait; et elle 
était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait dix cornes.  
23 (interprétation du verset 7) Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un 
quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui 
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera 
après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois.»

1335
1290
45

Dan 7:8 «Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu Dan 7:8 «Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 
d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, 
elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arro-
gance. 25 (interprétation) 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.»

Dan 7:21 «Je 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 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. Dan 7:13   
Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et 
on le fit approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et 
tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domi-
nation est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera 
jamais détruit.»jamais détruit.»
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Ap 13:1-2

LA VISION DU BÉLIER ET
DU BOUC

Dn 8:20-26 «Le bélier
que tu as vu, et qui
avait des
cornes,
ce sont lesce sont les
rois des
Mèdes et
des Perses..

21 Le bouc, c'est le roi de Javan, La 
grande corne entre ses yeux, c'est le pre-
mier roi.
22 Les quatre cornes qui se
sont élevées pour remplacer
cette corne brisée,

ce sont quatre royaumes qui s'élèveront 
de cette nation, mais qui n'auront pas 
autant de force.
23 A la fin de leur domination, lorsque 23 A la fin de leur domination, lorsque 
les pécheurs seront consumés, il s'élèvera 
un roi impudent et
artificieux.

                                                                          24 Sa puissance s'accroîtra, mais non 
par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détrui-
ra les puissants et le peuple des saints. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses 
ruses, il aura de l'arrogance dans le coeur, 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. 26 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour 
toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés.»

538
C'est l'année ou les Hérules, les Vandales et les OstroC'est l'année ou les Hérules, les Vandales et les Ostro-
goths furent « arrachés » ces trois puissances furent 
anéanties. C'est le temps prophétique pour l'ascension 
de la petite corne (Dan 7:8). Trois cornes sont arra-
chées et la petite corne s'élève, c'est le début de la pa-
pauté. C'est aussi le début d'un temps, des temps, et de 
la moitié d'un temps, c'est-à-dire les 1260 jours 
-années- qui se terminent en 1798.

606
L'ascension de l'Islam. Ce pouvoir n'a pas pu se révol-
ter contre le chef des chefs parce que Christ était déjà 
venu six siècles plus tôt. (Ap 9:7 une étoile tomba).

1299
Ap 9:3-13 «De la fumée sortirent des sauterelles,
...Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tour-
menter pendant cinq mois...» (150 ans de 1299 à 
1449).

1449
Ap 9:13-20 La sixième trompette sonna.

Les 1290 années de Daniel 12:11 commencent en 
508, au moment où le sacrifice perpétuel prend fin, et 
se terminent en 1798, après quoi la période de 45 
années complète les 1335 années, quand Daniel est 
debout pour son héritage à la fin des jours. Les 1335 
années après la fin du sacrifice perpétuel en 508, et les 
45 années après la fin des 1290 ans, se terminent en-
semble en 1843.semble en 1843.

1798
45

1843
Dan 12:13 Daniel sera debout pour son héritage à la 
résurection à la fin des jours.

Le pape est capturé

La Syrie devint une prov-
ince de Rome en 65 
avant J.-C. (Whelspley's 
Compendium, p. 120).
Seule la Rome païenne 
pouvait lutter contre le 
Chef des chefs.
La Rome païenne com-
mence avec la petite 
corne de Dan 8-9 et ter-
mine avec la papauté  à la 
fin des 2300 jours.
De tous les pouvoirs men-
tionnés dans ces visions, 
seule la Rome païenne a 
lutté contre le Chef des 
chefs, car cette puissance 
exerçait son autorité 
durant la vie de Jésus-
Christ.

677
 

Israël amené en captivité. 2Ch 33:11

Le début des “sept temps”. Lév 26:28-34

538
Babylone est vaincue. Dan 5:30-31

457457
Le décret pour la restauration et construction de Jéru-
salem. Esd 7-8

Le début des 2300 jours. Dan 8-9

332
Alexandre le Grand a vaincu les Perses 332 ans avant 
Jésus-Christ (Josephus, Antiquities., 1:11 chapitre 8).

164
       Mort d'Antiochus Épiphane qui, bien sûr, ne s'est 
       pas élevé contre le Chef des chefs, parce qu'il était 
       déjà mort 164 ans avant que Chef des chefs ne 
       naisse.
.

ROME
païenne et
papale

 2520 sept temps    

              677 2Ch 33:11    

 1843 La fin des sept temps 

 2300      
              457      

 1843 La fin des 2300 jours et la fin de l'indignation. Dan 8:7-20

  

Mt 2:13 “Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cher-
chera le petit enfant pour le faire périr. 16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit 
dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Beth-
léhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.“ 
Ainsi, la Rome païenne se révolta contre Jésus-Christ, le chef des chefs et à la fin le crucifia.

ROME PAÏENNE
Apocalypse 12:3-4 «Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, 
ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme 
qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.»

                                                                                                    31/2                     
                                                                                                        12
                                                                                                                                                                                                              42
                                                                                                                  30
                                                  1260Ap 12:6

ROME PAPALE
Ap 13:1-2 «Et 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. La bête que je vis était semblable à
un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande
autorité. 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantesautorité. 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. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre [...].»

                           7  Lev 26:28-34
              12
               84  mois
                           30
 2520sept temps

jours
correspondent
aux ans

un temps, des 
temps, et la moitié 
d'un temps

il lui fut donné le 
pouvoir d'agir
pendant 42 mois

7ième trompette, 3ième
malheur Ap 11:15

Ap 9:13; 6ième trompette,
2nd malheur

Ap 9:1; l'an 606, la 5ième
trompette commença à sonner

ISLAM Des armes à feu utilisées pour la première
fois par les Turcs.

ISLAM Ap 9:7 «Ces sauterelles ressemblaient à des
chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs têtes
comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages
étaient comme des visages d'hommes.»

Apocalypse,        chapitre 17

a          b


