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Introduction 
 
 Il y a un passage célèbre dans le livre du prophète DANIEL auquel Jésus-Christ a fait 
référence pour avertir le peuple de Dieu sur les signes de la fin, il s’agit de Dan.11 :31 et 
Dan.12 :11. Jésus-Christ a repris ce passage dans Mat.24 :15-22 « Quand vous verrez 
l’abomination de la désolation établie dans le lieu saint… », pour donner les signes 
caractéristiques de la fin des temps. Mais il est aussi très important de connaître les détails sur 
le processus qui conduira cette abomination jusqu’à s’installer dans le lieu saint. Ce qui 
pourrait permettre au peuple de Dieu de suivre cette action à travers les signes et de savoir 
comment se comporter, plutôt qu’être surpris de voir l’abomination déjà installée pour en 
subir les conséquences.  
 Le livre de 2Chron.29 nous révèle comment une abomination peut cheminer jusqu’à 
ce qu’elle sera installée dans le lieu saint. Ce processus donne plusieurs signes des temps qui 
peuvent alerter le peuple de Dieu aujourd’hui sur l’action satanique contre l’église et de savoir 
où il en est. 
 Ce processus est ainsi libellé : 
 « Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, notre Dieu, ils 
l’ont abandonné, ils ont détourné leurs regards du tabernacle de l’Eternel et lui ont tourné le 
dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n’ont offert au Dieu 
d’Israël ni parfums ni holocaustes dans le sanctuaire. Aussi la colère de l’Eternel a été sur 
Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme 
vous le voyez de vos yeux ». 
 
Signe 1. La première abomination : Le péché dans l’église, le relâchement dans l’œuvre 
de Dieu et la diminution de l’amour envers le Christ 
 
 Dans la déclaration du roi Ezéchias, il apparaît clairement que la première abomination 
qui a conduit Dieu à traiter le peuple de Juda et de Jérusalem comme il l’avait fait, était le 
péché. Le péché a été la porte d’entrée de toutes les abominations qui ont envahi le sanctuaire 
de Dieu. 
 Dans l’église des nations les abominations ont suivi le même schéma ou le même 
processus pour s’installer dans le lieu saint, jusqu’à ce qu’un jour on verra bien dans l’église 
l’abomination de la désolation. Le péché est toute déviation ou toute faute qui appelle sur le 
peuple de Dieu une condamnation de Dieu et une séparation d’avec lui. Il n’y avait pas de 
place du péché dans les premières heures de la création de l’église, mais il est apparu dans 
l’église au cours des ages qui ont suivi. 
 Comme nous le montre la lettre que le Christ adresse à l’église d’Ephèse, on voit que 
la première communauté a été sainte, et que malgré tout à un certain moment de son histoire, 
elle a commencé à se comporter d’une autre manière par rapport à ce qu’elle était à son début, 
elle a commencé à manifester un relâchement. Le Christ lui a dit « Tu ne m’aimes plus comme 
au commencement » (Apoc.2 :4 Bible expliquée).  
 C’est de cette façon que le Christ a averti à l’église qu’elle était déjà en face d’une 
chose étrange qui n’existait pas à sa création. La première abomination a été « le péché », 
mais ce péché était défini comme « la perte de l’amour envers le Christ », ou encore « le 
relâchement ». Dans un autre langage on dirait « de la négligence » dans l’œuvre de Dieu.  
 
Signe 2. La seconde abomination : le mal dans l’église, impunité à l’égard des coupables, 
ingratitude à l’égard des justes, injustice à l’endroit des faibles 
 



 La seconde abomination, libellée comme « ce qui est mal aux yeux de l’Eternel », est 
la suite de la première, car toutes les abominations sont liées les unes aux autres, de la 
première à la septième. La seconde abomination est la résultante de la première abomination, 
c'est-à-dire le mal a eu le temps de s’installer dans l’église à cause du fait que les hommes 
d’Ephèse ont commencé à manifester une déviation par rapport au commencement. Ils ont 
introduit le péché parmi eux.  
 Désormais, à cause des conditions générales de relâchement par rapport à la loi et aux 
enseignements de Jésus-Christ observés à Ephèse, et qui ont constitué un legs à l’église de 
Smyrne, on a assisté dans l’église de Smyrne désormais au fait que les hommes faisaient ce 
qui était mal aux yeux de l’Eternel. C'est-à-dire ils ne jugeaient plus de manière équitable, ils 
ne punissaient pas les coupables qui avaient des comportements déviationnistes, et par-dessus 
tout cela ils ne favorisaient plus les justes par leur gratitude et leur encouragement. 
 Par conséquent le mal s’est vite répandu et le diable en a profité pour installer une 
tribulation à l’égard des justes persévérants. L’église a vécu un martyr à cause des conditions 
générales de négligence de la part de beaucoup de chrétiens de l’époque. Certains des fidèles 
chrétiens ont même fait la prison, d’autres ont été mis à mort. Car la tribulation prend place là 
où l’injustice règne en maître, là où le péché a de la place.  
 
Signe 3. La troisième abomination : l’abandon de Dieu par plusieurs 
 
 La troisième abomination a été l’abandon de Dieu par plusieurs chrétiens de l’église 
par suite des persécutions et des situations difficiles que Satan leur a imposées. Les 
vainqueurs de l’église de Smyrne ont gardé leur foi, tandis que ceux qui sont tombés dans les 
pièges du diable ont embrassé les doctrines étrangères de NICOLAITES et le mode de vie de 
l’empire romain. L’abandon de Dieu est aussi un naufrage par rapport à la foi, pour s’attacher 
à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l’hypocrisie des faux docteurs 
(ITim.4 :1). 
 
Signe 4. La quatrième abomination : détourner les yeux du tabernacle 
 
 La quatrième abomination consiste pour le diable à désintéresser le peuple de Dieu par 
rapport à tout ce qui se fait dans le tabernacle. Le diable ne vaut pas que les hommes soient 
attirés par le sanctuaire et qu’ils ne soient secourus par Dieu. Son travail est de convaincre les 
hommes qu’il n’y a rien d’important qui se fait dans le sanctuaire. 
 Le mot sanctuaire dérive du hébreu dont la racine se traduit en français par « être 
brillant », « pur », « sans tache ». Parfois ce mot désigne encore la maison de Dieu elle-même, 
le tabernacle. C’est ainsi que le sanctuaire attire l’attention des hommes, à cause de sa pureté 
et de sa brillance. Ensuite selon Jér.17 :13-14 le sanctuaire est un trône de gloire, élevé dès le 
commencement. Il attire les hommes parce qu’il est un trône devant lequel viennent se 
prosterner les hommes devant Dieu. Enfin le sanctuaire est important à cause de l’œuvre du 
salut qui s’y opère.  
 La quatrième abomination travaille de manière à annuler la brillance du sanctuaire aux 
yeux des hommes, annuler l’œuvre du salut et bafouer la royauté du Christ. Une fois que cette 
mission est réalisée, les hommes ne trouvent rien d’important dans le sanctuaire, et ils s’en 
détournent.  
 Quand le diable a réussi à ternir la gloire du sanctuaire et à désintéresser les hommes 
par rapport à l’œuvre du salut, il leur enseigne maintenant ses propres vertus. Il attire 
l’attention des hommes sur sa propre personnalité et sur son œuvre, qu’il s’arrange pour 
qu’elle soit importante aux yeux des hommes. 



 C’est ce qu’il a fait avec l’église de Thyatire, où il a commencé à travers la 
prophétesse Jézabel, à initier les hommes aux « profondeurs de Satan » (Apoc.2 :24). 
Désormais, comme les hommes ne trouvaient aucun compte dans le sanctuaire de Dieu (c'est-
à-dire dans l’œuvre du salut et dans le règne de Jésus-Christ), Satan leur offre d’autres 
enseignements et d’autres intérêts, qu’il a soigneusement cachés dans ses profondeurs. 
 
Signe 5. La cinquième abomination : fermer les portes du portique, affaiblir l’église, 
empêcher les hommes d’accéder à la puissance divine 
 
 Le portique de Salomon, comme on l’appelait, était une façade que Salomon avait fait 
construire devant le temple, en forme rectangulaire (IR.6 :3). Au devant de cette tour il se 
dressait deux colonnes massives en cuivre, appelées respectivement JAKIN et BOAZ. En 
français JAKIN signifie « il établira solidement » et BOAZ signifie « en force » ou encore 
« borne ». En associant les deux sens on obtient « il établira solidement en force ». Ce 
portique était donc un symbole parfait de la puissance et de la force dans le temple de Dieu. 
C’est ainsi que dans Actes 5 :12 on lit que beaucoup de miracles se faisaient sous le portique 
de Salomon par les Apôtres, et aucun des autres n’osait franchir cette borne de puissance pour 
s’approcher et se joindre à eux. Plus loin  dans Jn.10 :22-42 Jésus choisit le même endroit, le 
même portique, pour y opérer et justifier ses œuvres de puissance. Là Jésus déifie l’homme, il 
le rend capable de faire des choses de très grande portée. Le portique était le symbole de 
puissance et de la force dans le temple. 
 Mais l’œuvre de la cinquième abomination vise justement à affaiblir l’œuvre de Dieu, 
en bloquant l’accès des serviteurs de Dieu au portique du temple. Satan fait tout ce qui est 
possible pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas puissants, qu’ils ne soient pas 
remarquables, et que dans l’ensemble l’œuvre de Dieu s’affaiblisse. Qu’aucun miracle et 
qu’aucun signe ne soit fait dans le sanctuaire de Dieu, pour décourager plusieurs (car certains 
viennent à Dieu par cette voie là) et pour détourner davantage les hommes du tabernacle de 
Dieu. 
 Pour obtenir ce résultat, Satan pousse les hommes à se comporter en opposants de la 
gloire de Dieu. Il les rend insensibles aux mystères de la puissance de Dieu. En langage 
commun, on dit que celui qui est insensible à une chose « est fermé » à cette chose là. On 
retrouve ce caractère d’insensibilité dans 2Tim.3 :1-5. 
 Lorsque Satan a réussi à rendre insensibles les hommes de l’église de Sardes, elle est 
devenue si faible, manquant de signes de Dieu et de miracles, qu’elle est devenue presque 
morte, hors mis quelques individus qui portaient encore le feu de Dieu en eux, parce qu’ils 
avaient accès aux mystères de la puissance de Dieu (Apoc.3 :1-2). L’église de Sardes est 
retombée dans la mort spirituelle, par manque de puissance et de signes de Dieu. 
 
Signe 6. La sixième abomination : éteindre les lampes, faire taire la révélation et la 
prophétie 
 
 L’église de PHILADELPHIE a hérité de la situation générale de l’église de Sardes, 
c'est-à-dire la faiblesse généralisée des serviteurs de Dieu, par suite de leur insensibilité à la 
puissance divine. C’est pour cela que dans la lettre que le Christ lui adresse, il dit « Tu as peu 
de puissance » (Apoc.3 :7). Cette faiblesse provient de l’age antérieur, celui de Sardes. La 
lutte de PHILADELPHIE était désormais de se confronter à la sixième abomination : le diable 
cherchait à tout prix à éteindre les lampes (ou le chandelier) de l’église, c'est-à-dire il 
cherchait à détruire la révélation et la prophétie. Il cherchait à « aveugler l’église ». 
 Selon Mat.5 :15 et Luc 8 :16 une lampe doit être allumée pour être placée à un endroit 
où tout le monde peut la voir, et d’où elle peut éclairer toute la maison. Cela signifie donc que 



les lampes de l’église de PHILADELPHIE étaient « les hommes de référence », ou « les 
guides ». 
 Mais selon Mat.6 :22 l’œil est la lampe du corps. Ce qui veut dire que Satan cherchait, 
par la sixième abomination, à « aveugler » l’église de PHILADELPHIE, en éteignant les 
lampes de cette église. C’était cela la lutte de cette église. Le diable ne voulait pas que les 
prophètes et ceux qui avaient les dons de révélation « voient » ce qu’il faisait, et qu’ils 
« avertissent » les autres. 
 Cependant cette église de PHILADELPHIE n’a aucun reproche de la part de Jésus-
Christ, qui l’encourage d’ailleurs, pour avoir gardé la parole de la persévérance en Christ. 
Aussi, il lui promet de « la garder aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les habitants de la terre ». Et pour ce faire « il avait ouvert une porte » 
devant cette église, que personne ne pouvait fermer. 
 Cette lettre adressée à l’église de PHILADELPHIE est très mystérieuse, car elle 
annonce à la fois des événements qui la concernent et aussi ceux qui concernent les temps à 
venir. En effet, pour bien comprendre « la porte » que Jésus avait ouverte devant cette église, 
il faut se référer au triple vœu de JACOB, quand il avait oint la pierre qui lui avait servi de 
chevet (lire les détails dans « La Maison de Dieu », même auteur). Il avait dit cette pierre (qui 
allait devenir plus tard la maison de Dieu) était la porte des cieux, ce qui nous a permis de 
comprendre que l’église, en tant que maison de Dieu, devra un jour jouer son rôle de « porte 
des cieux » en s’ouvrant pour permettre aux hommes qui y sont de sortir et d’aller au ciel, à 
travers le mystère de l’enlèvement. 
 Jésus a dit à l’église de PHILADELPHIE qu’il a ouvert cette porte, pour permettre aux 
hommes fidèles de cette église d’aller dans l’enlèvement, car ils avaient persévéré jusqu’au 
bout, malgré tout ce qu’ils avaient connu comme épreuves. Par ailleurs, il est important de 
savoir et de noter que cette porte a été ouverte en signe de récompense.  
 Jésus ne voulait pas que ces hommes qui lui étaient restés fidèles jusqu’au bout 
« connaissent l’épreuve qui allait venir sur le monde entier ». Ils ne méritaient pas cela, car ils 
l’avaient si bien servi. Maintenant c’est à nous de comprendre que cette porte a été ouverte 
pour « épargner les hommes fidèles de l’église de la grande tribulation » qui va venir sur le 
monde entier, à travers l’enlèvement. 
 Sur le plan eschatologique, de tous les ages de l’église, c’est à l’époque de 
PHILADELPHIE que « la porte des cieux » a été ouverte, comme le déclare le Christ en 
personne. L’église de LAODICEE devait venir trouver cette porte déjà ouverte, afin que 
l’œuvre de l’enlèvement s’accomplisse convenablement au temps voulu. 
 
Signe 7. La septième abomination : pas de parfums ni d’holocaustes dans le sanctuaire 
de Dieu, la cessation du sacrifice perpétuel 
 
 La septième abomination est celle qui a cours dans l’age de LAODICEE, à notre 
époque où nous vivons. Elle vise à faire cesser le sacrifice perpétuel. Pour y parvenir le diable 
a déjà planté le décor depuis l’age précédent, l’église de PHILADELPHIE. Il cherchait à 
éteindre les lampes, c'est-à-dire à « aveugler » l’église en détruisant la prophétie et la 
révélation, afin qu’on ne voie pas ce qu’il fait dans l’église. 
 Le résultat a été une réussite pour lui, car on l’a vu, dans la lettre que le Christ a 
adressée à l’église de LAODICEE, il lui a dit effectivement « tu es aveugle ». Jésus n’a fait 
que constater l’absence de prophétie et de révélation dans l’église de LAODICEE, ainsi que 
l’absence de « guides » ou « références » qui puissent éclairer les autres. Les hommes 
importants (guides) de cette église n’occupent pas la position qu’ils devaient occuper pour 
éclairer l’église convenablement, ils sont « sous le boisseau » et personne ne sait voir leur 



lumière. Les ténèbres sont épaisses.  Cela provient de l’église de PHILADELPHIE, de la 
sixième abomination. 
 Une fois l’église aveuglée, la prophétie et la révélation éteintes, le diable vise 
maintenant à faire cesser le sacrifice perpétuel, à faire cesser les prières et les offrandes faites 
à Dieu. C’est la lutte de nos jours. C’est pourquoi dans la lettre que Jésus adresse à 
LAODICEE, il lui recommande d’acheter un collyre pour oindre ses yeux, il veut tout 
simplement dire à notre église d’aujourd’hui que la révélation et la prophétie sont très 
précieuses pour éclairer le peuple de Dieu sur les dangers de l’heure et sur les conséquences à 
venir. 

Notons cependant que le résultat de chaque abomination, de la première à la septième, 
s’observe nettement dans l’age qui suit celui où l’abomination commence. C’est ainsi que 
nous avons que chaque église parmi les sept, hérite des conditions générales de celle qui lui 
précède immédiatement. La cécité de LAODICEE provient de la sixième abomination 
(installée à l’age de PHILADELPHIE), et la conséquence de la septième abomination se 
projettera immédiatement sur le temps qui suivra l’age de LAODICEE. 
 Jésus a appelé la septième abomination « l’abomination de la désolation ». Quand elle 
aura fini de s’installer dans le lieu saint, dans l’église de LAODICEE, elle engendrera « la 
désolation ». Cette désolation ne peut pas se remarquer dans l’age de LAODICEE, mais plutôt 
dans l’age qui suivra LAODICEE. 
 
Signe 8 : La vision des 2300 soirs et matins : la grande tribulation (le trouble, la 
désolation et la moquerie du peuple de Dieu) 
 
 Selon les paroles du roi EZECHIAS, la désolation est décrite comme la conséquence 
de la septième abomination qui s’était installée dans le sanctuaire de Dieu de son époque. Par 
principe (ce qui est vrai), il en a toujours été ainsi, chaque fois que le peuple de Dieu cesse 
d’offrir des sacrifices à Dieu, il en a toujours résulté la colère de Dieu. Et cette colère a 
toujours entraîné la désolation pour le peuple de Dieu. 
 Le roi a décrit cette désolation par trois fléaux, qui forment « un malheur », à savoir le 
trouble, la désolation et la moquerie. Ces trois fléaux  sont des conséquences de la cessation 
du sacrifice perpétuel dans l’église, et ils se manifesteront après l’age de LAODICEE, c'est-à-
dire après l’enlèvement, au temps de la grande tribulation, avec comme détails de nombreuses 
morts et plusieurs formes de captivité (2Chro.29 : 9). 
 C’est ce que le prophète DANIEL décrit sous les traits de « la vision des 2300 soirs et 
matins ». (Dan.8 :10-13, 17). 
« Elle s’éleva jusqu’à l’armé des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des 
étoiles, et elle les foula. Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, 
et renversa le lieu de son sanctuaire. L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du 
péché ; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. J’entendis parler un 
saint ; et un autre saint dit à celui qui parlait : pendant combien de temps s’accomplira la 
vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusques à quand le sanctuaire et 
l’armée seront-ils foulés ? Et il me dit : Deux mille trois cents soirs et matins ; puis le 
sanctuaire sera purifié ». Et l’ange précisa à Daniel que cette vision concerne un temps qui 
sera la fin.  
 Le prophète décrit donc comment se passeront les événements conséquents à 
l’installation de l’abomination de la désolation. A cause du péché (la première abomination 
dans l’église d’Ephèse), les conséquences seront un jour telles que l’armée des cieux (c'est-à-
dire les étoiles, qui symbolisent les lumières ou lampes ou encore guides ou références du 
peuple de Dieu) sera foulée aux pieds, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu seront jetés à terre, 
pour être humiliés et ils devront connaître le trouble, la moquerie et la désolation. La vérité 



sera jetée par terre, la parole de Dieu ne sera pas enseignée comme il faut, mais à la place il y 
aura des doctrines de démons et des commandements d’hommes. L’église devra être foulée 
aussi, toutes les entreprises de Satan seront couronnées de succès dans l’église, tandis que 
l’œuvre de Dieu sera sérieusement entamée. L’église sera détruite et ravagée. 
 Toutes ces choses seront réussies par le diable à cause des sept abominations qui ont 
commencé à s’installer dans l’église, depuis Ephèse jusqu’à Laodicée. A cause du fait que le 
peuple de Dieu cessera le sacrifice perpétuel (les prières et l’adoration inspirées), Dieu livrera 
l’église (infidèle) à toutes les actions pires de l’ennemi (la corne). Et elle détruira l’église, 
ainsi qu’une partie des hommes élevés de l’église. 
 Dans cette vision, il est clairement dit que le temps pendant lequel se dérouleront ces 
événements, sera bien déterminé, soit deux mille trois cents soirs et matins. Prophétiquement 
parlant cette durée correspond à celle de la grande tribulation qui est donnée dans Dan.12 : 7 
« un temps, des temps et la moitié d’un temps », mais une précision y est glissée : « toutes ces 
choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée ».  

Puis plus loin, dans Dan.12 :11-12 on fixe une autre délimitation : « depuis le temps 
où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura 
mille deux cents quatre vingt dix jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu’à 
mille trois cent trente cinq jours ». 
 Deux mille trois cents soirs et matins donnent 1150 jours, soit 3ans et 5mois 
approximativement. Un temps, des temps et la moitié d’un temps donnent 3ans et demi. 1290 
jours donnent 3ans et 7mois. 1335 jours donnent 3ans et 8mois approximativement. Il se 
dégage de toutes ces durées une vérité, c’est que la grande tribulation ou désolation, ou encore 
la dévastation du sanctuaire et du peuple de Dieu, s’accomplira durant la dernière moitié de la 
dernière semaine de Daniel, soit 3 ans et demi. Cependant il y aura une prolongation de temps 
de part la volonté de Dieu, pour que tout s’arrête, et qu’il positionne chacun sur son sort, en 
fonction de sa persévérance. Car il a dit heureux celui qui attendra et qui vivra… 
 La force du peuple saint sera brisée chaque jour, durant cette période. Les plus faibles 
succomberont avant que les délais de 3ans et demi ne s’achèvent, d’autres supporteront 
jusqu’à la fin de cette période, d’autres encore (les plus forts et les plus fidèles) attendront et 
arriveront jusqu’à la fin des 1335 jours, soit une prolongation de 45 jours. 
 La notion de prolongation des délais dans les épreuves a toujours été mal comprise, 
mais à la lumière de cette promesse de Dan.12 :12 il apparaît que la prolongation sera 
importante pour parfaire l’œuvre de la patience du peuple de Dieu et pour mettre totalement 
fin à l’œuvre de l’ennemi. Dans l’histoire du peuple d’Israël, il avait été annoncé que le 
peuple devait passer quatre générations en Egypte, soit Quatre cents ans selon la prophétie 
(Gen.15 :16), mais en réalité il s’est écoulé quatre cent trente ans avant que l’exode n’ait lieu 
(Ex.12 :41). Il y a eu une prolongation de trente ans.  
  
 


