
L'APOCALYPSE	  DE	  JEAN	  OU	  LE	  SENS	  DE	  L'HISTOIRE
n°	  ligne date	  enreg coche date	  émission référence CONTENU
1 02/09/2014 1,1-‐3 Révélation	  de	  Jésus-‐Christ.	  Le	  plan	  :	  les	  7	  septénaires.	  Le	  genre	  littéraire	  de	  l'apocalyptique.
2
3 LES	  7	  LETTRES	  AUX	  ÉGLISES
4 INTERPELLATION	  DE	  JÉSUS	  À	  SON	  ÉGLISE	  SUR	  LA	  TERRE...
5 09/09/2014 1,4-‐20 Adresse.	  Préface-‐clé	  :	  la	  vision	  du	  Fils	  de	  l'homme.	  Le	  Christ	  au	  coeur	  de	  l'Église.
6 16/09/2014 2,1-‐17 Lettres	  à	  l'église	  d'Éphèse,	  de	  Smyrne,	  et	  de	  Pergame.
7 23/09/2014 2,18-‐29 Lettre	  à	  l'église	  de	  Thyatire.	  Vue	  d'ensemble	  des	  7	  lettres.	  Des	  hérésies	  dans	  l'Église	  naissante...
8 30/09/2014 3,1-‐22 Lettres	  à	  l'église	  de	  Sardes,	  de	  Philadelphie,	  et	  de	  Laodicée.
9
10 L'OUVERTURE	  DU	  LIVRE	  AUX	  7	  SCEAUX	  :	  LE	  SENS	  DE	  L'HISTOIRE	  HUMAINE.
11 LUMIÈRES	  SUR	  LE	  PROJET	  DE	  DIEU	  SUR	  SA	  CRÉATION,	  RÉALISÉ	  PAR	  L'AGNEAU,	  MAÎTRE	  DE	  L'HISTOIRE	  HUMAINE
12 07/10/2014 4,1-‐11 Préface-‐clé	  :	  le	  Dieu	  créateur.	  Le	  Trône	  de	  Dieu.	  Les	  4	  vivants.	  La	  liturgie	  céleste	  et	  les	  24	  anciens.
13 14/10/2014 5,1-‐14 Préface-‐clé	  :	  l'Agneau	  immolé	  reçoit	  le	  livre	  et	  va	  l'ouvrir...
14 21/10/2014 6,1-‐8 L'ouverture	  des	  4	  premiers	  sceaux.	  Viens	  :	  appel	  au	  Christ,	  cavalier	  blanc.	  3	  autres	  cavaliers	  :	  symboles	  des	  jugements
15 28/10/2014 6,9-‐17 L'ouverture	  des	  5°-‐6°	  sceau.	  Importance	  de	  la	  prière	  des	  martyrs.	  Le	  monde	  aura	  une	  fin	  :	  l'ébranlement	  cosmique.
16 04/11/2014 7,1-‐8 Zoom	  sur	  l'Église	  des	  martyrs	  :	  la	  vision	  des	  144000	  marqués	  du	  sceau.	  L'erreur	  des	  Témoins	  de	  Jéhovah.
17 11/11/2014 7,9-‐17	  et	  8,1 Zoom	  sur	  l'Église	  des	  martyrs	  :	  la	  foule	  innombrable	  vêtue	  de	  blanc.	  Le	  7°	  sceau	  :	  attention	  à	  la	  suite	  !
18
19 LA	  SONNERIE	  DES	  7	  TROMPETTES
20 DANS	  L'HISTOIRE	  HUMAINE,	  DES	  SIGNES	  ANNONCIATEURS	  DU	  JUGEMENT	  DE	  DIEU	  
21 18/11/2014 8,2-‐6 Préface-‐clé	  :	  les	  7	  anges	  et	  l'ange	  à	  l'encensoir.
22 25/11/2014 8,7-‐13 La	  sonnerie	  des	  4	  premières	  trompettes	  :	  les	  jugements	  de	  Dieu	  dans	  l'histoire.	  Anges	  déchus	  et	  plaies	  d'Égypte.
23 02/12/2014 9,1-‐21 La	  sonnerie	  des	  5°	  &	  6°	  trompettes	  :	  l'esprit	  de	  destruction	  à	  l'oeuvre;	  le	  fléau	  des	  guerres	  mondiales.
24 09/12/2014 10,	  1-‐11 Zoom	  :	  l'Église	  évangélisatrice	  :	  l'ange	  porteur	  du	  petit	  livre,	  mime	  de	  l'investiture	  missionnaire.
25 16/12/2014 11,	  1-‐14 Zoom	  :	  l'Église	  évangélisatrice	  :	  les	  2	  témoins,	  ou	  l'évangélisation	  au	  coeur	  de	  ce	  monde	  marqué	  par	  les	  tribulations.
26 23/12/2014 11,	  15-‐18 La	  sonnerie	  de	  la	  7°	  trompette	  :	  action	  de	  grâce	  pour	  le	  règne	  de	  Dieu	  et	  sa	  victoire	  qui	  sera	  manifestée	  en	  finale	  de	  l'histoire...
27
28 7	  VISIONS	  SUR	  L'ENVERS	  (OU	  L'ENDROIT	  !)	  DU	  DÉCOR	  :	  LE	  GRAND	  COMBAT	  SPIRITUEL	  QUI	  TRAVERSE	  L'HISTOIRE.
29 ZOOM	  SUR	  LES	  ACTEURS	  DU	  DRAME	  DU	  SALUT	  :	  LE	  DRAGON	  ET	  LES	  DEUX	  BÊTES,	  LA	  FEMME	  ET	  SON	  ENFANT,	  LES	  MARTYRS
30 30/12/2014 11,19-‐12,18 Préface-‐clé	  :	  l'ouverture	  du	  Temple,	  l'arche	  d'alliance	  apparaît.	  Le	  Dragon,	  vaincu	  par	  la	  Femme	  et	  son	  enfant,	  l'archange	  Michel...
31 06/01/2015 13,1-‐10 La	  bête	  de	  la	  mer	  la	  domination	  des	  états	  totalitaires	  au	  cours	  de	  l'histoire
32 13/01/2015 13,11-‐18 La	  bête	  de	  la	  terre	  :	  les	  idéologies	  au	  service	  du	  pouvoir	  politique,	  faux	  prophète	  parodie	  du	  Saint	  Esprit
33 20/01/2015 14,1-‐5 L'Agneau	  et	  les	  144000,	  vainqueurs	  de	  la	  Bête.	  L'Église	  persécutée,	  victorieuse	  avec	  le	  Christ	  crucifié	  et	  ressuscité.
34 27/01/2015 14,6-‐13 Les	  trois	  anges	  annonciateurs	  du	  jugement	  des	  hommes,	  de	  l'écroulement	  des	  empires	  totalitaires,	  et	  du	  châtiment	  des	  idolâtres
35 03/02/2015 14,14-‐20 La	  fin	  du	  monde,	  moisson	  des	  élus	  et	  vendange	  des	  martyrs...	  Comment	  comprendre	  la	  colère	  de	  Dieu	  ?
36 10/02/2015 15,1-‐4 Les	  7	  anges	  aux	  7	  plaies	  entraperçus...	  liturgie	  finale	  pour	  la	  libération	  qui	  vient



37
38 LA	  LIBATION	  DES	  7	  COUPES	  DE	  LA	  COLÈRE	  DE	  DIEU.
39 LE	  JUGEMENT	  DE	  DIEU,	  TEMPS	  DE	  LA	  COLÈRE	  ET	  DE	  L'ÉCROULEMENT	  DU	  MONDE	  PÉCHEUR
40 17/02/2015 15,	  5-‐8 Préface-‐clé	  :	  de	  la	  tente	  du	  témoignage	  sortent	  les	  7	  anges	  à	  qui	  sont	  remises	  les	  7	  coupes	  de	  la	  colère	  de	  Dieu
41 24/02/2015 16,1-‐21 La	  libation	  des	  coupes,	  accomplissement	  de	  la	  prophétie	  des	  plaies	  d'Égypte,	  pour	  la	  libération	  du	  peuple	  de	  Dieu
42 03/03/2015 17,1-‐18 Zoom	  sur	  les	  entrailles	  du	  monde	  pécheur	  :	  la	  femme	  prostituée	  chevauchant	  la	  bête.
43 10/03/2015 18,1-‐8 Diagnostic	  :	  la	  civilisation	  devenue	  repaire	  des	  démons;	  annonce	  de	  l'écroulement	  de	  Babylone.	  Sortez,	  ô	  mon	  peuple...
44 17/03/2015 18,9-‐19 Sur	  la	  terre,	  triple	  lamentation	  :	  condamnation	  du	  commerce	  en	  vue	  de	  l'accumulation	  du	  luxe.
45 24/03/2015 18,20	  -‐	  19,4 Au	  ciel,	  allégresse	  !	  Triple	  alleluia	  	  devant	  l'écroulement	  du	  monde	  matérialiste	  en	  finale	  de	  l'histoire...
46
47 LES	  NOCES	  DE	  L'AGNEAU
48 LA	  RÉALISATION	  VICTORIEUSES	  DU	  PROJET	  DE	  DIEU,	  ET	  L'ANÉANTISSEMENT	  DES	  PUISSANCES	  DU	  MAL
49 31/03/2015 19,5-‐10 Préface-‐clé	  :	  annonce	  des	  noces	  de	  l'Agneau	  avec	  l'Épouse
50 07/04/2015 19,11-‐16 Le	  cavalier	  blanc,	  le	  Verbe	  de	  Dieu,	  juge	  victorieux	  présent	  à	  la	  totalité	  de	  l'histoire	  humaine
51 14/04/2015 19,17-‐21 Exorcisme	  par	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  purifiant	  le	  monde	  de	  la	  Bête	  et	  du	  Faux	  Prophète,	  passage	  de	  la	  création	  par	  la	  mort.
52 21/04/2015 20,1-‐3 Zoom	  sur	  Satan,	  vaincu,	  enchaîné	  pendant	  le	  temps	  de	  l'Église	  (1000	  ans)
53 28/04/2015 20,4-‐6 Zoom	  sur	  les	  martyrs	  qui	  règnent	  avec	  le	  Christ	  	  pendant	  le	  temps	  de	  l'Église	  (1000	  ans.)
54 05/05/2015 20,7-‐10 Zoom	  sur	  la	  plénitude	  de	  la	  victoite	  du	  Christ	  qui	  vient	  de	  se	  produire	  :	  Satan	  est	  précipité	  en	  enfer.
55 12/05/2015 20,11-‐15 La	  résurrection	  de	  la	  chair	  et	  le	  jugement	  des	  hommes.
56 19/05/2015 -‐ Le	  millénarisme.	  Que	  penser	  d'un	  règne	  intermédiaire	  du	  Christ	  pendant	  1000	  ans	  ?
57
58 LA	  JÉRUSALEM	  CÉLESTE
59 L'ÉGLISE	  ACCOMPLIE	  DANS	  LA	  GLOIRE
60 26/05/2015 -‐ Les	  4	  thèmes	  essentiels	  :	  l'Épouse,	  le	  Temple,	  la	  Jérusalem	  nouvelle	  et	  la	  ville,	  la	  nouvelle	  création.
61 02/06/2015 21,1-‐8 Le	  renouvellement	  de	  toutes	  choses	  :	  je	  fais	  l'univers	  nouveau	  !
62 09/06/2015 21,9-‐22,5 Zoom	  sur	  la	  Jérusalem	  nouvelle	  (1)	  :	  la	  création,	  revêtue	  de	  la	  gloire	  au	  sein	  de	  la	  Trinité,	  illuminée	  par	  l'Agneau,	  abreuvée	  par	  l'Esprit
63 16/06/2015 21,9-‐22,5 Zoom	  sur	  la	  Jérusalem	  nouvelle	  (2)	  :	  suite
64
65 RÉFLEXIONS	  FINALES
66 23/06/2015 22,6-‐21 Épilogue.	  Mon	  retour	  est	  proche.	  Viens,	  Seigneur	  Jésus	  !
67 30/06/2015 -‐ Émission	  de	  synthèse	  :	  passion	  et	  gloire	  de	  l'Église.


