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Survol de l'Apocalypse

Parole Certaine - Serie de 12 émissions par John H. Alexander

 

Biographie de John H. Alexander

 

1. L'Apocalypse est la "Révélation de Jésus-Christ ... pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent

arriver bientôt". "Apocalypse" signifie dévoiler, faire connaître ce qui était jusque là caché.

2. L'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean, alors qu'il était exilé à Patmos. Transporté par l'Esprit dans

les temps de la fin, il voit se dérouler les événements allant de son époque jusqu'au règne éternel de

Jésus-Christ.

3. Jean transmet sept lettres, destinées à sept églises, choisies parce qu'elles sont représentatives de

l'état spirituel des églises "chrétiennes" à travers les temps.

4. Les chapitres 4 à 22 montrent l'avenir, en présentant  les événements se déroulant alternativement

dans le ciel et sur la terre. Nous verrons ici le "Livre de l'Agneau" et Qui est digne de l'ouvrir.

5. Quels sont les signes précurseurs du retour de Jésus-Christ ? Que sont les jugements des 7 sceaux ? Et

qui sont les 144'000 martyrs du chapitre 7 de l'Apocalypse ? Vous le découvrirez dans cette émission.

6. Ce qui se passera pendant les 7 terribles années de la "grande tribulation", et comment Dieu mène les

événements.

7. Qui sont ceux que représentent les deux grands signes : la femme enceinte, couronnée de 12 étoiles et

le grand dragon ?

8. L'Antéchrist, la bête qui monte de la mer, celle qui monte de la terre et le nombre 666 sont les sujets

de cette émission.

9. Drames et terreur sur le terre - louanges et joie dans le ciel. Un dernier avertissement est adressé à

tous sur la terre, pendant qu'au ciel on loue la parfaite justice de Dieu.

10. La grande Babylone : description de la puissance et de la destruction de la super-puissance politico-

religieuse qui va, bientôt, gouverner le monde.

11. Tandis que sur la Terre, c'est la Grande Tribulation, au ciel éclatent des Alléluia ! Ce sont les noces de

l'Agneau où l'Eglise universelle devient l'Epouse de Christ.

Et sur terre, Satan sera enchaîné pour 1000 ans, tandis que Christ règne.

12. De snouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, voilà ce qui attend

ceux qui auront accepté le salut par le sang de Jésus. Et une éternité de gloire et de joie...
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