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DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE I
Jean, une prophétie sur mesure pour le 21ème siècle. –
Méthodologie des conférences
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Introduction.
L’évangile de Jean est un évangile prophétique. Il est étroitement lié à
l’Apocalypse. C’est l’Apocalypse = Révélation qui nous permettra de
comprendre Jean. Nous aurons alors une autre vision de cet évangile, une
vision semblable à celles que Jean a eues sur l’ile de Patmos…
Méthodologie des conférences
Quelques règles nous permettant de mieux appréhender les
prophéties bibliques :
Règle N°1
La Bible s’explique par elle-même.
Nous n’avons pas à jouer au savant en nous plaçant au-dessus de la PAROLE
DE DIEU.
Règle N°2
Dans une prophétie il y a 2 messages :
Le message écrit et le message vécu.
La vie du prophète est un second message destiné à ceux qui vivront au
moment de l’accomplissement de la prophétie qu’il délivre.
Règle N°3

Dans une vision c'est Dieu qui prend la main. C'est Lui qui détermine
à l'avance ce que le prophète doit voir et entendre et l'ordre dans
lequel il doit voir et entendre.

Règle N° 4
La prophétie donnée au prophète est, à travers lui, une révélation
individuelle que Dieu fait à celui qui vivra peu de temps avant
l’accomplissement de cette prophétie.
Règle N° 5
La réaction du prophète est programmée à l’avance par Dieu. À
travers sa réaction,
Dieu m’interpelle personnellement.
Règle N° 6
Dans une vision le prophète voit :
Ø Ce qui va se passer
Ø Ce qui doit se passer
Ø Ce que Dieu va faire
Règle N°7
PRINCIPE DE LA CONVERGENCE DES ÉVÈNEMENTS.
Tous les évènements bibliques, de l’ancien au nouveau testament,
convergent vers un seul et unique événement :
Le retour en gloire de Jésus-Christ pour éradiquer le mal sur la
planète.
Conseil :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Donne ta vie à ton Créateur et
Confie-lui ta journée.
À méditer : “Les hommes n’ont pas autre chose à faire qu’à prendre la Parole
de Dieu pour règle et à lui obéir. Ma conscience est sa prisonnière, et je dois lui
être soumis. “ (Le moine Martin Luther)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE II
Le seul et unique geste qui t’ouvre la porte sur Jésus, que
personne ne peut fermer.
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Deux textes de la Bible devraient faire naitre dans nos cœurs une
grande espérance :
1- Apoc. 3 :7 …Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef
de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et
personne n'ouvrira.
2- Jean 10 : 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Cependant, le geste que tous nous devons faire pour entrer par cette
porte est si important qu’il est :
Précisé par Jean dans l’Apocalypse de Jean et
Rappelé par Jean dans l’évangile de Jean…
Conseil :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Donne ta vie à ton Créateur et
Dis-lui que tu es prêt(e) à faire demi-tour.

À méditer : Le fait de lire la Bible et de prier ne prouve pas que vous êtes en
communion avec Dieu ; mais si vous négligez la lecture de la Bible et la prière,
vous ne pourrez être en communion avec Lui. (Voir Jean 5 : 39)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE III
“Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite “
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Pourquoi n’y a t-il aucune prophétie concernant l’avenir aux chapitres
4 et 5 consécutivement à cette déclaration que l’on trouve tout au
début du chapitre 4, v. 1, 2 ? :
“ Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette,
et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver
dans la suite.
Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel,
et sur ce trône quelqu'un était assis…“
Il est fort probable qu’une information très importante, destinée aux
hommes, aux femmes aux enfants, à tous les religieux du 21ème siècle,
soit cachée derrière cette énigme…
J’invite donc chacun à être très attentif aux explications qui seront
données à ce propos dans cette conférence.
Conseil :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Donne ta vie à ton Créateur et
Demande Lui de bénir nommément, chaque membre de ta famille.
À méditer : Le christianisme et le salut ne sont pas fondés sur ce que vous faites,
mais sur Celui que vous connaissez. (Voir Jean 17 : 3)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE IV
Le commencement explique ton présent et prépare ton
futur.
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

En amont de toute révélation concernant l’avenir, une claire et
pressante invitation nous est faite pour une glorification de CELUI
QUI EST ASSIS SUR LE TRÔNE pour son œuvre et sa science
créatrice. Apoc. 4 :11
Voici sept piliers sur lesquels repose la création et auxquels l’homme
du 21ème siècle serait bien inspiré de ne pas y toucher !!
1. Il y a un Créateur et pas un simple architecte. Esaïe 44 : 24 ; Apoc. 4 :
11 ; Jean 1 : 1-10 ; Colossiens 1 : 16
2. La création des animaux terrestres, de l’homme et de la femme,
réalisée le 6ème jour ; celle des autres composantes de la nature les
cinq premiers jours. Gen. 1 : 24-31
3. Promulgation de 3 lois assurant la pérennité et l’épanouissement
physique des espèces.
Genèse 1 : 22,
Genèse 1 : 28 ;
Genèse 2 : 16,17
4. Seul le Créateur est habilité à donner un régime alimentaire à ses
créatures ! Gen. 1 : 29,30
5. L’homme est responsable de l’entretien et de la protection de son
environnement. Gen. 1 : 28 ; 2 : 15 ; Apoc. 11 : 18.

6. Institution du mariage homme/femme. Gen. 1 : 27,28 ; 2 : 24
7. Promulgation d’une 4ème loi assurant la pérennité relationnelle de
l’homme avec son Créateur en une adoration cyclique
hebdomadaire démarrant le premier septième jour. Gen. 2 : 1-3.
Conseil :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Donne ta vie à ton Créateur,
Demande-Lui de prendre en charge les maux dont tu souffres.
À méditer : Dieu ne nous tient pas responsables du fait que nous
sommes nés pécheurs. (Voir Jean 1 : 12)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE V
Attention au Serpent qui mange de la poussière
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

1- Ce deuxième point sur nos origines nous aidera à mieux comprendre :
Notre situation actuelle ;
Celle du monde qui nous entoure et surtout
Ce que notre Créateur attend de nous tous avant qu’il ne fasse irruption sur la
planète pour mettre un terme aux souffrances millénaires de Sa terre, Sa flore,
Sa faune et de Ses êtres humains.
En parcourant Genèse 3 on est surpris de constater au commencement du
monde une opposition frontale entre Le Créateur, Jésus, la Parole non encore
faite chair, (voir Jean 1 : 1-4,14) et le Serpent ancien :
2- Le Créateur : Dieu dit
Le Serpent ancien : Dieu a t-il réellement dit ?
3- Le Créateur : Vous mourrez.
Le Serpent ancien : Vous ne mourrez point.
4- Le Créateur : Vos yeux seront fermés (vous mourrez).
Le Serpent ancien : Vos yeux s’ouvriront.
5- Le Créateur : Vous n’en mangerez point.
Le Serpent ancien : Vous pouvez en manger.

Puis, deux énigmes :
6- Le Créateur au Serpent ancien : tu seras maudit…tu marcheras sur ton
ventre ; ??
7- Le Créateur au Serpent ancien : tu mangeras de la poussière tous les
jours de ta vie… ??
Pourquoi, après ces évènements, le Serpent ancien, Satan, disparait-il des
récits bibliques de l’ancien testament, à quatre exceptions près ? …Était-il
malade ?
Conseil :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Donne ta vie à ton Créateur,
Demande-Lui l’assistance de son Esprit-Saint pour bien
comprendre les conférences.
À méditer : Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons
mais nous péchons parce que nous naissons pécheurs depuis la chute.
(Voir Romains 7 : 22-25)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE VI
La puissance de notre restauration présentée par Jean le
prophète
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Le Créateur est revenu pour restaurer les 7 piliers de la création.
Seuls, quatre sur sept sont concernés.
Quels sont-ils ?
1)

2)
3)
4)

Pourquoi les trois autres ne le sont-ils pas ?
5)
6)
7)
Conseils :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Consacre tout ton être à ton Créateur,
Demande-Lui de te restaurer entièrement.
À méditer : Le premier objectif de l’étude de la Bible n’est pas d’y trouver des
renseignements, mais de connaitre Jésus. (Voir Apoc. 3 : 20)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE VII
La prostituée qui ne veut pas être baptisée
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Une surprise de taille nous attend dans cette conférence
en considérant les informations codées contenues dans les
sept miracles, qu’il désigne lui-même par signes, sélectionnés
par Jean dans son évangile.
Miracles / Signes dans
L’évangile de Jean
1- Eau changée en vin
2- Guérison du fils d’un officier romain
3- Guérison à la piscine de Bethesda

Dans les autres
évangiles ?
Non
Non
Non
Mat. 14 :13-24 ;
4- Multiplication des pains
Mc. 6 :30-34
Lc. 9 : 10-17
5- Jésus marche sur les eaux
Mat. 14 :22-34 ;
Mc. 6 :45-53
6- Guérison d’un aveugle né
Non
7- Résurrection de Lazare
Non
Mort, Ensevelissement et Résurrection
La pêche miraculeuse
Non
Les textes suivants devraient nous préparer à tenir debout :
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il
jugera le monde selon la justice, Actes 17 : 30, 31

Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et
que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie,
gratuitement. Apoc. 22 : 17
Conseils :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Consacre tout ton être à ton Créateur,
Demande-Lui de te donner de l’intelligence pour comprendre sa
parole.
À méditer : On peut faire ce qui est bien sans être avec Christ.
Mais on ne peut pas être avec Christ sans faire ce qui est bien !
(Voir Jean 12 : 8)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE VIII
Deux décisions suicidaires d’experts en
théologie
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Deux incroyables décisions, défiant toute logique, vont être prises par
les dirigeants juifs de l’époque, docteurs de la loi pour la plupart
d’entre eux et versés dans l’étude des Saintes Écritures !!
Cette question est d’une très, très grande importance.
Le même scénario se reproduira au 21ème siècle.
L’étudiant de la Bible aujourd’hui, est invité à être attentif à la
découverte de ces lacunes spirituelles qui ont conduit ces hommes au
désastre, sans qu’ils en soient conscients, tout en continuant à adorer
le vrai Dieu !….
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et
elles ont été écrites pour notre instruction,
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout
prenne garde de tomber ! 1Corinthiens 10 : 11
Conseils :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Consacre tout ton être à ton Créateur,
Tous tes organes de la tête aux pieds.

À méditer : “Je ne me suis jamais engagé, et je ne m’engagerai
jamais à enchaîner la Parole de Dieu. “ (Le moine Martin Luther)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE IX
Première épreuve, (Échec.)
Le message-clé dont nous avons tous besoin.
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Prêché par Jean le Baptiste,
Repris par Jésus,
Poursuivi par les apôtres,
Ce même message a traversé les siècles et nous parvient encore aujourd’hui.
Avec plus de clarté et de force il est destiné à notre dernière génération
caractérisée par le scepticisme et un entendement difficile.
Cet appel de Jésus est bien plus que d’actualité.

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
Apoc. 3 : 20
Conseils :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Consacre tout ton être à ton Créateur,
Demande-Lui de faire de toi un être nouveau.

À méditer : On peut être baptisé sans pouvoir voir le
royaume des cieux. Mais pour entrer dans le royaume des
cieux il faut être né de nouveau. (Voir Jean 3 : 3)
NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE X
Le jour du Sabbat, seconde épreuve ; (Échec.)
Controverse de la fin des temps annoncée par Jean le prophète.
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Voici un extrait du catéchisme de l’Église Catholique Romaine,
Ed. MAME/PLON Nov. 1992 signé du Pape Joannes Paulus II.
I. Le jour du Sabbat
2168 Le troisième commandement du Décalogue rappelle la sainteté du
Sabbat : " Le septième jour est un sabbat ; un repos complet consacré au
Seigneur " (Ex 31, 15).
2169 L’Écriture fait à ce propos mémoire de la création : " Car en six jours le
Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, mais il s’est
reposé le septième jour. Voilà pourquoi le Seigneur a béni le jour du Sabbat, il
l’a sanctifié " (Ex 20, 11).
2170 L’Écriture révèle encore dans le jour du Seigneur un mémorial de la
libération d’Israël de la servitude d’Égypte : " Tu te souviendras que tu as été
esclave au pays d’Égypte et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main
forte et à bras étendu. Voilà pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande de
pratiquer le jour du Sabbat " (Dt 5, 15).
2171 Dieu a confié à Israël le Sabbat pour qu’il le garde en signe de
l’alliance infrangible (cf. Ex 31, 16). Le Sabbat est pour le Seigneur,
saintement réservé à la louange de Dieu, de son œuvre de création et de ses
actions salvifiques en faveur d’Israël.

2172 L’agir de Dieu est le modèle de l’agir humain. Si Dieu a " repris
haleine " le septième jour (Ex 31, 17), l’homme doit aussi " chômer " et laisser
les autres, surtout les pauvres, " reprendre souffle " (Ex 23, 12). Le Sabbat fait
cesser les travaux quotidiens et accorde un répit. C’est un jour de protestation
contre les servitudes du travail et le culte de l’argent (cf. Ne 13, 15-22 ; 2 Ch
36, 21).
2173 L’Évangile rapporte de nombreux incidents où Jésus est accusé de violer
la loi du sabbat. Mais jamais Jésus ne manque à la sainteté de ce jour (cf. Mc
1, 21 ; Jn 9, 16). Il en donne avec autorité l’interprétation authentique : " Le
sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat " (Mc 2, 27).
Avec compassion, le Christ s’autorise " le jour du sabbat, de faire du bien
plutôt que le mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer " (Mc 3, 3). Le sabbat
est le jour du Seigneur des miséricordes et de l’honneur de Dieu (cf. Mt 12, 5 ;
Jn 7, 23). " Le Fils de l’Homme est maître du sabbat " (Mc 2, 28).
C. Q. F. D.
Conseils :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :
Consacre tout ton être à ton Créateur,
Dis-Lui que tu l’adores pour son amour, sa science et sa sagesse
infinis.
À méditer : Le pardon est gratuit mais il n’est pas bon marché. Il
a couté la vie du Fils bien-aimé de Dieu. (Voir Jean 3 : 16)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE XI
D’une sexualité débridée à un avenir radieux.
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
boive.
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle.
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit
en moi n'aura jamais soif
Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que
celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie,
gratuitement.
Toute personne qui a croisé Jésus sur son chemin n’est jamais
restée indifférente à cette “apparition “.
Conseils :
Aujourd’hui même :
Capitule entre les mains de ton Sauveur
Demande Lui de te baptiser d’eau et d’Esprit comme Jésus l’a
pratiqué et enseigné.

À méditer : Dieu ne pardonne pas les péchés mais il pardonne
aux pécheurs. Cependant, la Bible parle du pardon des péchés.
Jésus est mort parce que les péchés ne pouvaient pas être
pardonnés (Voir Esaïe 53: 5, 6, 8)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE XII
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a
la vie éternelle…
Fin de la troisième épreuve, (Échec et Mat.)
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Troisième épreuve qui va marquer un point de non-retour pour
beaucoup de dirigeants juifs de l’époque et pour ceux qui
avaient choisi de les suivre.
Nous arrivons ici à un moment crucial et triste pour la nation
juive, entrainée malgré elle par des dirigeants religieux qui se
croyaient en pleine lumière alors qu’ils étaient depuis
longtemps entré dans les ténèbres de l’incrédulité.
Les avertissements et la main tendue de Jésus n’ont pas suffi
pour leur ouvrir les yeux.
Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne
voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9 : 39
L’échec à cette épreuve finale était prévisible car on ne peut
pas faire l’impasse sur la première sans se fourvoyer par la
suite.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 1 Cor.
10 : 11, 12
Conseils :
Chaque matin en ouvrant les yeux au lit :

Consacre tout ton être à ton Créateur,
Remercie-Le de t’avoir ouvert les yeux sa Parole.
À méditer : Dieu nous accorde la repentance avant de nous
accorder le pardon. Nous ne changeons pas notre vie pour pouvoir
aller à Christ. Nous allons à Lui tels que nous sommes et c’est Lui
qui transforme notre vie. (Voir Jean 6 : 37)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE XIII
L’évènement cosmique le plus attendu dans l’UNIVERS.

Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et
combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête
étaient plusieurs diadèmes ;
il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est luimême ;
et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux
blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi
des rois et Seigneur des seigneurs. Apoc. 19 : 1-16
Conseils :
Aujourd’hui même :
Capitule entre les mains de ton Sauveur
Demande Lui d’intervenir dans ta vie par son Esprit comme Il
l’entend.

À méditer : Beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans l’espérance
du retour de Jésus mais ses disciples OUI. (Voir Jean 14 : 1-4)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE XIV

Rassemblez-moi mes fidèles,
Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice !
Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

C’est un cri de ralliement, un cri de délivrance, un cri
d’espérance,
un cri que même des morts entendront…
Voici un extrait du Psaume 50
Dieu, Dieu, l'Éternel, parle, et convoque la terre,
Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant.
De Sion, beauté parfaite,
Dieu resplendit.
Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence ;
Devant lui est un feu dévorant,
Autour de lui une violente tempête.
Il crie vers les cieux en haut,
Et vers la terre, pour juger son peuple :
Rassemblez-moi mes fidèles,
Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice !
Et les cieux publieront sa justice,
Car c'est Dieu qui est juge.
…

Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu.
Tu t'es imaginé que je te ressemblais ;
Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux.
Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu,
De peur que je ne déchire, sans que personne délivre.
…
Et à celui qui veille sur sa voie
Je ferai voir le salut de Dieu.
------Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es
saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi,
parce que tes jugements ont été manifestés. Apoc. 15 : 4
Conseils :
Aujourd’hui même :
Capitule entre les mains de ton Sauveur
Demande Lui sincèrement de te pardonner au nom de Jésus,
tes erreurs, ton ignorance de sa volonté, tes péchés, car tu
désires être sauvé à son retour.
À méditer : Si, l’idée du retour de Jésus ne te remplit pas de
joie mais dérange tes plans alors ton nom sera inscrit sur la
terre. (Voir Jérémie 17 : 13)

NOTES PERSONNELLES

DE L'APOCALYPSE DE JEAN
À L’ÉVANGILE DE JEAN
CONFERENCE XV

Deux camps ; deux marques ; Deux destinées.
Faites votre choix car vous devez être estampillé.

Attention : Ceci n’est pas un résumé de la conférence mais un rappel de quelques éléments
importants parmi d’autres.

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que
personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et
de toute langue.
Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et
des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Le
salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre
êtres vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils
adorèrent Dieu, en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action
de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles
des siècles ! Amen !
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de
robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon seigneur,
tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils
ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est
pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; ils n'auront
plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune
chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux

sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apoc.
7 : 9- 17

Conseils :
Tous les jours de ta vie :
Remercie Dieu de t’avoir donné l’opportunité de le rencontrer et
De t’avoir guéri(e) comme il l’a fait
Pour la femme adultère et
Pour l’aveugle-né.
À méditer : Écouter la parole de vérité avec simplicité c’est déjà
être en route vers la sanctification.
Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai
annoncée. (Voir Jean 17 : 17 ; 15 : 3)

NOTES PERSONNELLES

