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

L’ANTECHRIST ET LE FAUX PROPHETE N°1
Cet enseignement est la première partie d’une série de deux parties. Prière de lire l’autre partie afin que celui-ci soit complet

Introduction
Que le Nom de Jésus-Christ notre Seigneur
et Sauveur soit béni. Ce Nom de Jésus-Christ
est au-dessus de tout nom, car en ce Nom
tout genou fléchit que ce soit dans les cieux,
sur la terre, sous la terre et dans la mer. Ce
Nom de Jésus-Christ est grâce et paix ; ce
Nom de Jésus-Christ est Vie éternelle. Ce
n’est que par ce seul Nom de Jésus-Christ
que tout homme parvient au Salut, selon
qu’il est écrit il n’y a de salut en aucun autre
nom si ce n’est au Nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est la Vraie paix et le Vrai repos,
Il est notre espérance. Nous le bénissons.
Amen !
Bien-aimés, en ce jour, l’enseignement que
j’aimerais partager avec vous porte sur
l’Antéchrist et le Faux prophète. Il s’agit
d’un enseignement très capital pour nous
enfants de Dieu, car il nous permettra de
comprendre les réalités du monde qui
précédera le retour glorieux de Jésus-Christ.
L’antéchrist et le faux prophète sont deux
hommes qui, d’ici peu, seront les plus
influents du monde ; ils auront une
influence telle qu’aucun homme n’en a eu.
Dans notre enseignement sur le
Gouvernement Mondial, nous avons montré

comment ce présent monde est en train de
se diriger promptement vers un
gouvernement mondial ; le gouvernement
mondial impliquant pour toute la terre une
politique unique, une religion unique, une
langue unique, une monnaie unique… D’une
autre manière, dans un gouvernement
mondial le monde devient une sorte de
nation unique où les nations préexistantes
deviennent des provinces. L’émergence de
ce gouvernement mondial nous le voyons
très bien à travers la mondialisation, les
institutions internationales comme la
banque mondiale, l’organisation mondiale
de la santé, l’organisation mondiale du
commerce… Bibliquement parlant nous
avons vu la description de ce gouvernement
mondial dans Daniel 2 : 32-33, 41-44 où la
Bible représente ce dernier empire sous
forme des pieds en partie de fer et en partie
d’argile ; le fer étant l’élément qui symbolise
la politique de l’empire et l’argile la religion.
C’est ce dernier empire qui doit régner sur
toute la terre avant le retour de Jésus-Christ.
Nous avons conclu par-là que ce dernier
empire qui doit imposer à toute la terre une
politique unique n’est autre que le Saint
Empire Romain (rénové) c’est-à-dire
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l’actuelle Union Européenne. En effet, le
saint empire romain a toujours existé en
Europe, et qu’au sein de cet empire il y a
toujours eu deux dirigeants : un dirigeant
politique venant d’Europe et un dirigeant
religieux venant de Rome c’est-à-dire du
Vatican. Pour mieux comprendre tout ceci
nous
vous
recommandons
notre
enseignement intitulé le Gouvernement
Mondial. Et, dans ce nouveau Saint Empire
Romain (l’Union Européenne), le dirigeant
politique sera l’Antéchrist et le dirigeant
religieux le Faux prophète.

Page 2

l’Homme du péché, le Fils de la perdition,
Gog et bien entendu l’Antéchrist.
1 Jean 2 : 18 « Petits enfants, c'est la
dernière heure, et comme vous avez appris
qu'un antéchrist vient, il y a maintenant
plusieurs antéchrists: par là nous
connaissons que c'est la dernière heure. »
2 Thessaloniciens 2 : 3-4, 8 « 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,
4
l'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 lui-même Dieu. 8Et alors
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il
anéantira par l'éclat de son avènement. »

L’Antéchrist
Il sera le dernier dirigeant politique humain
que le monde connaitra, car son règne
précédera le retour ou le règne de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur terre
(Daniel 2 : 44-45). Il dirigera le monde
entier en passant par l’Union Européenne ;
au moment où celui régnera à travers cette
Daniel 7 : 8 « Je considérai les cornes, et
Union,
celle-ci
sera
constituée
voici, une autre petite corne sortit du milieu
principalement de 10 nations (Daniel 7 : 19d'elles, et trois des premières cornes furent
24).
arrachées devant cette corne; et voici, elle
avait des yeux comme des yeux d'homme, et
Ses différentes appellations ou
une bouche, qui parlait avec arrogance. »
noms
Dans la Bible, l’antéchrist est décrit sous Ezéchiel 39 : 1-2 « 1Et toi, fils de l'homme,
plusieurs noms : la Bête, la Corne, l’Impie, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle
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le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi,
Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de
Tubal! 2Je t'entraînerai, je te conduirai, Je te
ferai monter des extrémités du septentrion,
Et je t'amènerai sur les montagnes
d'Israël. »

dernier niveau pour que l’antéchrist débute
son règne. C’est ce que la Bible nous
apprend dans Daniel 8 : 23. Lisons cela
ensemble.
Daniel 8 : 23 « A la fin de leur domination,
lorsque les pécheurs seront consumés, il
s'élèvera un roi impudent et artificieux. »
Apocalypse 13 : 1 « Et il se tint sur le sable La Bible, en version Ostervald nous dit ceci :
de la mer. Puis je vis monter de la mer une
Daniel 8 : 23 « Et à la fin de leur règne,
bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur
quand les pécheurs auront comblé la
ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des
mesure, il s’élèvera un roi au visage
noms de blasphème. »
audacieux et entendu dans l’artifice. »
Sachez donc mes frères et sœurs que tous
ces noms ne parlent que d’une seule Vous réalisez très bien que la Bible est très
claire sur ce qui doit arriver avant
personne : le fils de satan, l’antéchrist.
l’avènement de l’antéchrist, ce roi
impudent, menteur et rusé. En cela ne soyez
Son règne
Le règne de l’antéchrist ne débutera pas pas étonnés mes bien-aimés lorsque vous
sans que les grandes puissances actuelles voyez se commettre toutes sortes
c’est-à-dire les U.S.A, la Russie, l’Allemagne, d’abominations dans ce monde ; ne soyez
la France, la Grande Bretagne… n’aient donc pas étonnés lorsque vous voyez des
perdues
leurs
dominations
ou gens qui, nés avec le sexe féminin, veulent
souverainetés, car il faudra que celui-ci par la suite devenir homme en changeant de
règne et soit le seul à exercer son influence sexe ou l’inverse. Ne soyez pas étonnés
et sa domination dans ce monde qui qu’hommes et hommes ou femmes et
deviendra d’ici peu sans frontières. La perte femmes aient des relations intimes ; ne vous
de la souveraineté de grandes nations ne posez pas des questions du genre : comment
suffira pas pour permettre l’avènement de un humain peut-il se marier avec une
l’antéchrist ; il faut aussi que le péché poupée et par conséquent avoir des
atteigne son paroxysme c’est-à-dire son relations intimes avec celle-ci ? Lorsque
vous voyez toutes ces abominations, ditesLe Réveil Final, Journal des Derniers Jours
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vous seulement que la coupe du péché est
pleine et que l’homme du péché s’apprête à
faire son entrée sur la scène mondiale.
Lors de son apparition, la Bible témoigne
qu’il sera un homme méprisé auquel on ne
donnera pas l’honneur royal ; cependant il
usera de ruses, de tromperies et de flatteries
pour s’emparer de la tête de l’Union
Européenne. Ceci sera en période de paix.
Autrement dit, l’antéchrist paraitra lorsque
le monde sera plongé dans un grand chaos
dû successivement à une crise économique
majeure et à une guerre mondiale ; et lui,
paraitra avec des paroles flatteuses pour
jouer au pacificateur ou à l’homme de la
paix. Le monde entier l’acceptera à bras
ouvert et l’accueillera comme un sauveur.
Daniel 11 : 21 « Un homme méprisé prendra
sa place, sans être revêtu de la dignité
royale; il paraîtra au milieu de la paix, et
s'emparera du royaume par l'intrigue. »
La guerre qui doit précéder la venue de
l’antéchrist est la troisième (3ème) guerre
mondiale. La Bible témoignage que cette
guerre tuera plus de 2,2 milliard de
personnes, soit le tiers de la population
mondiale actuelle (autour de 7 milliard).
Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 9 : 1318. Imaginez-vous le genre de chaos que
cette guerre va créer ? Je vous laisse
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réfléchir
là-dessus.
Poursuivant
l’enseignement. Lorsqu’il aura pris le trône,
aucune puissance militaire ne s’opposera à
lui, car il aura entre ses mains le contrôle de
l’armée la plus puissante du monde à savoir
l’armée européenne. Le projet pour une
armée commune en Europe que
soutiennent Emmanuel Macron et Angela
Merkel est en cours ; c’est cette armée que
l’impie utilisera pour imposer sa politique
dictatoriale mondiale. Ainsi dit, par cette
armée, l’antéchrist fera la guerre à tous ses
opposants au nom de la paix.
Daniel 11 : 25 « A la tête d'une grande armée
il emploiera sa force et son ardeur contre le
roi du midi. Et le roi du midi s'engagera dans
la guerre avec une armée nombreuse et très
puissante; mais il ne résistera pas, car on
méditera contre lui de mauvais desseins. »

Ses desseins
L’objectif final de l’antéchrist sera d’envahir
la nation d’Israël. La première raison qui
fera que celui-ci envahisse Israël c’est la
richesse ; la seconde et la véritable raison est
de vouloir empêcher le règne de JésusChrist, 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. L’antéchrist
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quittera donc l’Europe peu de temps après
son apparition pour se rendre au Proche
Orient plus précisément en Israël. Il sera
bien entendu accompagné par son armée. Et
donc, il entrera en Israël et se fera tous un
tas de richesses.
Daniel 11 : 24 « Il entrera, au sein de la paix,
dans les lieux les plus fertiles de la province;
il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni
les pères de ses pères; il distribuera le butin,
les dépouilles et les richesses; il formera des
projets contre les forteresses, et cela pendant
un certain temps. »
De cette richesse qu’il aura, il deviendra le
maître incontesté de toutes choses ; il
contrôlera les ressources en eau du monde
entier, les ressources en minerais, le pétrole,
le gaz, les terres… Après quoi il retournera
en Europe (avec de grandes richesses).
Daniel 11 : 28 « Il retournera dans son pays
avec de grandes richesses; il sera dans son
cœur hostile à l'alliance sainte, il agira
contre elle, puis retournera dans son pays. »
Aussi, par cette richesse qu’il va acquérir, il
commettra toutes sortes de choses infâmes
et de ravages.
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. »
Au fur et à mesure que nous avançons dans
cet enseignement, sachez que dès le début
de son apparition, l’antéchrist confirmera
l’alliance sainte, une alliance qui concerne
les frontières d’Israël (Daniel 9 : 27). Cette
confirmation de l’alliance sainte par
l’antéchrist fera que Jérusalem soit sous un
arrangement partagé c’est-à-dire que
Jérusalem-Ouest sera la capitale d’Israël et
Jérusalem-Est la capitale d’un futur état
palestinien. Le mont du temple quant à lui
sera sous contrôle international. Si vous
voulez en savoir plus lisez tout simplement
l’enseignement sur les 70 Semaines de
Daniel que nous avons mis à votre
disposition. A partir de cet arrangement,
Israël construira le troisième temple de
Jérusalem.
Alors, après avoir passé quelques temps en
Europe, l’antéchrist cherchera encore à
envahir Israël. Cette fois ci, il ne sera pas
seulement accompagné par son armée mais
aussi par plusieurs autres armées telles que
celles de l’Iran (perse) et de la Lybie.
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L’Ethiopie sera aussi à sa suite. A ce niveau,
la conséquence est que la nation d’Israël sera
complètement envahie par toutes les
armées qui seront avec l’antéchrist ; il n’y
aura pas un coin où l’on ne trouvera pas un
soldat de l’antéchrist, l’envahissement sera
total et complet.
Ezéchiel 38 : 14-16 « 14C'est pourquoi
prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog:
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Oui, le jour
où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu
le sauras. 15Alors tu partiras de ton pays, des
extrémités du septentrion, Toi et de
nombreux peuples avec toi, Tous montés sur
des chevaux, Une grande multitude, une
armée puissante. 16Tu t'avanceras contre
mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va
couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te
ferai marcher contre mon pays, Afin que les
nations me connaissent, Quand je serai
sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! »
Ezéchiel 38 : 3-7 « 3Tu diras: Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi,
Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de
Tubal! 4Je t'entraînerai, et je mettrai une
boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi
et toute ton armée, Chevaux et cavaliers,
Tous vêtus magnifiquement, Troupe
nombreuse portant le grand et le petit
bouclier, Tous maniant l'épée; 5Et avec eux
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ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth, Tous
portant le bouclier et le casque; 6Gomer et
toutes ses troupes, La maison de Togarma,
A l'extrémité du septentrion, Et toutes ses
troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi.
7
Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta
multitude assemblée autour de toi! Sois leur
chef! »
Luc 21 : 20 « Lorsque vous verrez Jérusalem
investie par des armées, sachez alors que sa
désolation est proche. »
Comme mentionné plus haut, le troisième
temple de Jérusalem sera déjà opérationnel
à cette époque-là ; et les juifs reprendront
avec les sacrifices d’animaux comme cela est
recommandé par la loi de Moïse (Exode 29 :
38). A cause de cette prédisposition qu’à
l’antéchrist de s’opposer à Dieu ou de
vouloir être dieu, l’antéchrist fera cesser le
sacrifice perpétuel. Pour ce faire, il fera
usage de ses ruses et malice. En passant
notez aussi que le règne de l’antéchrist sera
fondé sur le mensonge, la malice, les ruses
et flatteries. Tout ce qu’il proposera ou qu’il
apportera aux hommes aura pour
conséquence directe la perdition, car
n’ignorez pas qu’il monte de l’abime et qu’il
va à la perdition (Apocalypse 17 : 8). Et donc
voici ce qu’il pourra dire aux juifs : ‘’vous
n’avez plus besoin de ces sacrifices pour
trouver la faveur divine car je suis
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(antéchrist) moi-même dieu’’ De là le
sacrifice perpétuel et l’offrande seront
interrompus.
Daniel 9 : 27 « Il fera une solide alliance
avec plusieurs pour une semaine, et durant
la moitié de la semaine il fera cesser le
sacrifice et l'offrande; le dévastateur
commettra les choses les plus abominables,
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur. »
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. »
Daniel 8 : 9-12 « 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. 11Elle
s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le
sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire. 12L'armée fut livrée avec le
sacrifice perpétuel, à cause du péché; la
corne jeta la vérité par terre, et réussit dans
ses entreprises. »
Ce sera en ces temps précis que l’antéchrist
s’assiéra dans le (3e) temple de Jérusalem et
s’autoproclamera dieu en blasphémant le

nom du Dieu véritable : d’où l’abomination
de la désolation.
Apocalypse 13 : 1, 6 « 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. 6Et elle ouvrit sa
bouche pour proférer des blasphèmes contre
Dieu, pour blasphémer son nom, et son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le
ciel. »
Daniel 11 : 36-37 « 36Le roi fera ce qu'il
voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus
de tous les dieux, et il dira des choses
incroyables contre le Dieu des dieux; il
prospérera jusqu'à ce que la colère soit
consommée, car ce qui est arrêté
s'accomplira. 37Il n'aura égard ni aux dieux
de ses pères, ni à la divinité qui fait les
délices des femmes; il n'aura égard à aucun
dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. »
Daniel 8 : 11 « Elle s'éleva jusqu'au chef de
l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et
renversa le lieu de son sanctuaire. »
Dans la suite de cet enseignement, nous
allons poursuivre avec les desseins de
l’antéchrist.

Que le Seigneur vous bénisse !
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