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Que tous soient un (Jean 17 : 21) Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

ÉDITORIAL
Récemment, les médias ont 
beaucoup parlé des spéculations 
autour du fait qu’un ancien ca-
lendrier Maya aurait prédit la fin 
du monde pour le 21 décembre 
2012.

Ce n’est ni la première ni la 
dernière fois que des mages, 
documents, prédictions diverses 
annoncent toutes sortes de ca-
tastrophes ou des changements 
grâce à des extraterrestres, etc.

Pourquoi un tel engouement ? 
De tous les temps, les gens 
se sont posé des questions 
concernant l’avenir – parfois 
avec crainte, parfois avec espoir. 
Pour pouvoir nous orienter dans 
la vie, nous avons besoin de 
savoir d’où nous venons, et où 
nous allons. Ce sont ces deux 
questions que l’ange de l’Eternel 
a posé à Agar, mère d’Ismaël, 
lorsqu’elle était perdue dans le 
désert et ne savait plus où se di-
riger. (Ge 16.8) De nombreuses 
personnes autour de nous ne 
savent pas où aller et ont besoin 
de réponses pour s’orienter 
dans la vie.

En tant que chrétiens, nous 
avons le privilège d’avoir des 

La prophétie biblique et 
les derniers temps

De nombreux chrétiens hésitent à lire les livres des 
prophètes parce qu’ils ignorent à quoi ceux-ci font 
allusion dans leur époque. En outre, il n’est pas aisé 
de savoir à quel temps se rapportent les prédictions 
annonçant certains événements à venir. D’autres lec-
teurs au contraire, sont très friands de ces révéla-
tions parce qu’ils veulent à tout prix y voir des indi-
cations sensationnelles pour les quelques années où 
ils vivent.

Pour connaître dans quel contexte historique tel ou 
tel prophète s’est exprimé, il est nécessaire de lire 
leurs écrits en parallèle avec les livres des Rois et 
des Chroniques et, pour les prophètes tardifs, avec 
les livres d’Esdras et de Néhémie. Renseignez-vous 
sous quels rois ou dans quelle période le prophète 
que vous lisez a exercé son ministère. L’on compren-
dra alors beaucoup mieux leur message1 !

Pour la question des temps visés par les prophé-
ties, les lignes ci-dessous devraient vous donner 
quelques clés. Mais ne cherchons pas fébrilement 
des indications sur les nations actuelles en y pla-

sont à prendre le plus souvent dans un sens spiri-
tuel et symbolique, même si des réalités historiques 
concrètes sont bel et bien en jeu dans les temps 
derniers (= entre la première et la seconde venue du 
Messie Jésus).

 (Suite en page 2 )
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Une clé pour comprendre les prophéties 
du premier Testament (AT)

2 ou 3 plans histo-
riques

1) Premier plan : l’époque où le prophète parle

2)   Deuxième plan : un accomplissement plus 
général, plus lointain et plus profond.

Messie

Grand Prêtre

repères fiables – éprouvés par 
une longue histoire, qui donnent 
sens et orientation à nos vies. 
« Nous considérons comme 
d’autant plus certaine la parole 
des prophètes. Vous faites bien 
de lui prêter attention comme 
à une lampe qui brille dans un 
lieu obscur jusqu’à ce que le 
jour commence à poindre et 
que l’étoile du matin se lève 
dans votre cœur. » (2 Pi 1.19) 
D’après Ap 22.16, nous com-
prenons que l’étoile du matin 
est une référence à Jésus. Notre  
vie n’est pas censée être cen-
trée sur nous-mêmes, mais sur 
Jésus ; Lui qui est aussi Celui 
« qui est, qui était et qui vient » 
(Ap 1.8). Si nous sommes atta-
chés à Lui, nous savons d’où 
nous venons et où nous allons. 
Ce numéro du lien explore les 
repères prophétiques qui nous 
sont donnés, et si nous les étu-
dions de manière juste, elles ne 
vont pas nous entraîner dans 
des spéculations futiles, mais 
nous mener à une connaissance 
plus profonde de notre Roi, dont 
nous attendons le retour.

 Manuel Rapold

(Editorial – suite de la page 1)
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3)   Le 3e

l’âge présent et le triomphe de 
l’ère à venir

« des nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, une Jérusalem 
céleste »

Esaïe
Psaumes

Esaïe
Jérémie Ezéchiel

Daniel Joël Zacharie

Nous sommes parfois déroutés
les plans 2 et 3 ci-dessus semblent désigner 
une même époque

Serviteur

Messie Christ

l’Agneau de 
Dieu immolé

une première révéla-
tion d’un Messie, souffrant et serviteur

-
nitif

dans la puissance et la gloire 
du Lion de Juda, du Règne de Dieu
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Les prophéties du 
Nouveau Testament

au troisième plan

Jésus

la chute de l’ancien 
monde et de l’avènement du Royaume dans 
sa gloire

ch. 11 à 22

Trois réalités prophétiques 
non répétitives, donc uniques, 
marquent le calendrier spirituel 
de la révélation biblique des 
derniers temps :

A) L’évangélisation de tous les peuples

Mt  24.14 Mc  13.10 Cette bonne Nouvelle 

sera prêchée dans le monde entier pour ser-
vir de témoignage à toutes les nations. Alors 

B)  L’émergence de l’Antichrist mondial 

« mystère de l’iniquité »

s’élève contre  » « l’homme du péché, 
l’Impie »

« l’abomi-
nation de la désolation» « Dévastateur »
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l’Antichrist il y a maintenant plu-
sieurs antichrists  sortis de chez nous, mais 
ils n’étaient pas des nôtres… »

Apocalypse :
l’enfant mâle né de la 

femme et son allié l’archange Micaël)

chapitre 13

la Femme protégée au désert

« La Bête qui monte de la mer » 

« La Bête qui monte de la terre »
« le faux Prophète »

« un temps, des temps et la moitié d’un 
temps » « 42 mois » « 1 260 jours » 

« la grande Babylone »

les nations »

désert
Dragon «Prostituée » 

autorité

par 

avènement

C)  La conversion du peuple juif à Jésus-
Christ : Rm 9-11.

« mystère »

Rm 11

« déchéance »

« temps des 
nations »
des élus issus des nations sera entrée

l’olivier cultivé « Ainsi tout Israël 
sera sauvé »

« Or si leur chute (des Israélites) a été la 
richesse du monde et leur défaite la richesse 
des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de 
leur complet relèvement (v.12)  Car si leur mise 

sera leur réintégration sinon le passage de la 
mort à la vie ? »

« pas-
sage de la mort à la vie »

Mais il nous faut prier
hâter

Dieu
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Trois niveaux d’accomplissement des prophéties 
bibliques : quelques exemples

Quelques suggestions pratiques de suite
Qu’est-ce qui me permet d’interpréter les prophéties bibliques de 

majorité

tri 
consommer.

Suite en page 8



Sujet ou événement 1er accomplissement 2e accomplissement 3e accomplissement 
 (dans l’Ancien Testament) (en lien avec la première (en lien avec la seconde 
  venue de Christ) venue de Christ)

La création La création du monde La nouvelle création La nouvelle création 
 (Gn 1) en Christ (2 Co 5.17, achevée (Ap 21) 
  Ga 2.20)

La destruction Le déluge (Gn 7) La mort de Christ (selon La destruction du monde 
  1 P 3.20-21, nous vivons (2 P 3.6-7 ; 2 P 2.5 et 9) 
  notre propre déluge dans le pour faire place au 
  baptême, or le baptême nouveau 
  nous approprie la mort de  
  Christ, Rm 6.3)  

La maison de Dieu Le tabernacle (Ex 25) et le Le Corps du Christ Le Corps du Christ dans 
 Temple à Jérusalem ressuscité (Jn 2.18-22 ; ses disciples : l’Eglise 
 (1R 6 et 8) Mt 26. 61) (2 P 2.4-5 ; Ep 2.20-22 ; 
   1 Co 12.12-13)

Les plaies Les plaies d’Egypte La mort du Christ (= la mort Les jugements de la fin des 
 (Ex 7-13) du premier-né ; aussi les temps  
  ténèbres dans Mt 27.45) (Ap 11.8 ; ch 16)

La sortie La sortie d’Egypte (Exode ; Jésus et ses parents Appel à sortir de la 
 Os 11.1) reviennent d’Egypte mentalité et du système 
  (Os 11.1 cité dans Mt 2.15) corrompu du monde 
   (Ap 18.4)

La déportation La déportation de Juda Le meurtre des enfants par Le dragon cherche à 
 (Jr 31.15 ; 21.4-7) Hérode (Jér 31.15 cité dévorer l’enfant de la 
  dans Mt 2.17) femme (Ap 12.1-6)

Prophétie de la croix Es 52.13 à 53.12 ; Ps 22 La croix rédemptrice L’Agneau de Dieu célébré 
(et de la résurrection) Destruction du Temple et Mt 8.16-17 ; Ac 8.32-34 ; dans le Ciel et l’ouverture 
 Exil à Babylone He 2. 9-10 et 14-18 du livre scellé : Ap 5 
 Livre Lamentations  

Prophétie de la résurrection Prophétie sur les ossements La résurrection de Jésus Ez 37.1-14 : la résurrection 
 desséchés Ez 37.1-14 : représentant du Peuple élu finale : Jean 5. 28-29 ; 
 la renaissance de Juda de Dieu : Mt 27. 52-53 ; 1 Co 15. 22-23 ; 51-55 
 partiellement revenu après Mc 16. 9-14. Prémice de la 1 Th 4. 14-16 
 l’exil à Babylone résurrection des morts. 

Prophétie du rétablissement Jr 32 et 33. 6-9 Etablissement de la Attente du rétablissement 
d’Israël et d’un cœur-esprit Ez 36. 23-30 nouvelle Alliance en J-C spirituel d’Israël, réintégré 
nouveau pour les croyants Jl 3.1-5 1 Jr 32.40 ; 1 Co 11. 25 ; dans l’Alliance nouvelle 
de la nouvelle alliance Retour de l’exil et He 7.18, 22 ; 9.15. (avec l’Eglise issue des 
 rétablissement partiel Constitution d’un nouveau nations) : Ez 37. 9-11 ; 
 d’Israël comme nation Peuple, spirituel, Corps de Rom 11 ; 
 aux 6e-5e s : Zorobabel et Christ. A la Pentecôte : La Jérusalem céleste : 
 Josué (Za 2) ; Esdras et les prémisses de la grande Ap 21.2 
 Néhémie. effusion d’Esprit pour des  
  cœurs nouveaux :  
  Ez 36.26-27 Jn 20.22 ;  
  Ac 2 ; Rm 8.1-4 

L’enlèvement L’enlèvement d’Hénoc L’ascension de Jésus- L’enlèvement de l’Eglise : 
 (Ge 5.24 ; He 11.5) et d’Elie Christ : Lc 24.50-52 et 1 Th 4.16-17 
 (2 R 2.1-12) Ac 1.8-11 

Le repos : Gn 2.1-3 Le pays promis : Le repos en Christ : La vie éternelle : Tt 1.1-2 ;  
 Ge 17. 8 Hé 4.1-11 (le v. 8 fait le lien Ap 14.13 ; (référence au 
 Le jour du Sabbat : avec le pays promis). Sabbat dans Es 66.22-23 
 Ex 31.12-17 Col 2.16-17 et allusion au accompli de manière 
  sabbat (régime du Christ : spirituelle. 
  grâce, liberté)  

1 Anciennes versions : Joël 2.28-32.



LE LIEN DE PRIÈRE
Case Postale 27
2316 Les Ponts-de-Martel 
(Suisse)
lelien@bluewin.ch

LE LIEN DE PRIÈRE RDC
B. P : 7079 Kinshasa 1
Rép. dém. du Congo
Tél :   (00243) 98962658 

E-mail : lienrdc@gmail.com

Rédaction : en équipe
Paraît 4 fois par année
Dons inclus, abonnement minimum 
CHF 6. / f 5.–
Comptes postaux et bancaires :
Suisse :
Compte postal 12-3733-3
IBAN CH12 0900 0000 1200 3733 3
BIC POFICHBEXXX
Le Lien de Prière
2016 Cortaillod (Suisse)
France :
Chèques postaux : les envoyer au centre 
CCP, Compte 3296 00 U Grenoble.
Chèques bancaires : à libeller au nom de 
M. ou Mme Yves Félix, et envoyés  
à leur adresse : Florence Félix, 
1273 chemin d’Huffin, 74160 Neydens, 
(France)
Belgique :
M. Éamann Ó Ruairc
Av. Ernestine 12 A, 1050 Bruxelles
Compte bancaire 
IBAN BE55 6351 3448 0144
BIC BNAGBEBB

Des exemplaires supplémentaires
de ce numéro — et de 4 numéros
précédents — vous sont offerts
gratuitement sur demande
(voir adresse Suisse ci-dessus).

DANS CE NUMÉRO :

Articles

ht
tp

://
w

w
w

.s
he

ki
na

.c
om

Le Lien des Cellules 
de prière est aussi 

accessible sur 
Internet, par le site 
chrétien « Shékina ». 
Découvrez le journal, 
une banque avec les 
articles déjà parus, 
des témoignages 

et des informations 
diverses sur le 
ministère du 
Lien de Prière

Comment » hâter » l’avènement du 

« Que ton Règne vienne »


