
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

V 1  Le contexte est toujours la réponse du Seigneur aux trois questions des disciples du ch24v3. 
Jésus n’a ni changé de lieu ni d’auditeurs.  Donc, le contexte est le même, celui du retour 
du Christ pour juger le monde.  Il ne s’agit pas de l’enlèvement de l’Église, mais de la 
venue du Royaume des Cieux sur terre selon ce verset.  Qui ira à la rencontre de l’Époux ?
Est-ce l’Épouse de Christ, qui est l’Église selon 2Cor11v2, Ap21v2 et Jn3v24 ?

Vs 2à5   On a souvent identifié l’huile comme image du Saint Esprit, mais Jésus ne l’a pas fait ici.  
Autrement, ce serait contradictoire aux Écritures (cf. Ac8v18à20 et 1Pi1v18).  A quoi 
servait l’huile dans cette histoire ?  Est-ce possible pour un croyant de s’endormir et ne pas 
briller pour Christ, sans pour autant ne pas perdre son salut (cf. v5) ?

Vs 6à9  Quand est-ce l’Époux vient ?  Est-ce que les Enfants d’Israël aura le temps à ce moment-
là de préparer leurs lampes (cf. Mt24v22, Mc13v30) ?  Voir les textes au recto verso...

Vs 10à12  Pourquoi est-ce la moitié des vierges seront rejetées ?  Est-ce similaire à l’enlèvement
de l’Église (cf. 1Th5v4à10) ?

V 13  Quelle consigne donne le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples ?  Est-ce la même pour 
nous, chrétiens aujourd’hui (cf. 1Th5v6) ?
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Comment comprendre la chronologie de la Grande Tribulation ?

Voici les textes bibliques qui parlent du temps et la Colère de Dieu juste avant la fin du monde :

Prenons le temps de calculer et comparer les nombres de jours  !

Daniel 7:25  Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera 
changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et 
la moitié d'un temps. [1+2+1/2 = 3½ temps (années cf. Ge1v14) donc 1278,38 jrs]

Daniel 9:25  Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera 
rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et 
les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. [7+62 = 69 semaines (des ensembles de 7 jours 
cf. Ge2v2) donc 69x7 = 483 années (solaires de 365,25 jrs = 176.415,75 jrs cf. Ge1v14) depuis l’ordre 
de Cyrus en 538 et les travaux commencés en 454 av J-C de reconstruire les murs de Jérusalem 
jusqu’à la mort de l’Oint (Christ) en l’an 29]

Daniel 9:26-27  Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. 
Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une 
inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.  Il fera une solide 
alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice 
et l'offrande; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui
a été résolu fondent sur le dévastateur. [69+7 = 70 semaines de Dan9v24 dont la dernière sera 
« l’abomination » dont Jésus parle dans Mt24v15 (il s’agit d’années solaires de 365,25 jrs cf. Ge1v14) 
donc 255.667,5 jrs en tout et 1278,38 jrs pour la moitié de la semaine]

Daniel 12:7  Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux 
sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, 
des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint 
sera entièrement brisée. [voir Dan7:25 ci-dessus]

Daniel 12:11  Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du 
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. [1290 jrs]

Daniel 12:12  Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'au mille trois cent trente-cinq jours ! [1335 jrs 
= plus que la moitié d’un année solaire ET plus que 42 mois lunaire!]

Apocalypse 11:2  Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné 
aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. [42 mois (les mois
bibliques sont toujours lunaires de 29.5 jrs cf. Ge1v14) donc 42x29.5 jrs = 1239 jrs]

Apocalypse 11:3  Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille 
deux cent soixante jours. [1260 jrs]

Apocalypse 11:9  Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 
[3 jrs]

Apocalypse 12:6  Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours. [voir Ap11:3 ci-desus]

Apocalypse 13:5  Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui 
fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. [42x29.5 jrs = 1239 jrs]

Si nous prenons le top-départ fixé par Dan9:24 en suivant le nombre de jours voici les résultats :

Il y a 255.667,5 jrs depuis la reconstruction de Jérusalem en 538avJC jusqu'à la fin de purification.
Après 176.415,75 jrs l’Oint serait retranché dans l’an 29…et il y aura une pause sans Successeur.

Un nouveau top-départ reprendra la totalité des 255.667,5 jrs pour la purification du monde.

Il y aura 1239 de ces jours quand les Nations du monde vont fouler aux pieds la ville sainte.
Pendant ces mêmes 1239 jrs l’Antéchrist lancera des blasphèmes contre l’Éternel Dieu.
Pendant 1260 de ces jrs l’Israël qui s’enfuit sera protégée au désert par l’Éternel Dieu.
Pendant 1260 de ces jrs Deux Prophètes de l’Éternel Dieu seront à Jérusalem.
Du 1260e jr au 1263,5e ces prophètes assassinés seront laissés en spectacle à Jérusalem.
Après 1278,38 jrs de ces jours la force du Peuple Élu sera brisée. [les 1ers 3,5 ans solaires]
Ensuite, pendant 1278,38 jrs l’Abomination sera dressée au Temple à Jérusalem. (Mt24:15-16)
Ceux qui attendront le secours pendant 1335 des jrs depuis le nouveau top-départ seront heureux, car ils 

seront délivrés avant la fin de cette Grande Tribulation (cf. Mt24:22 où les jrs seront « abrégés »).
Enfin la colère de l’Éternel Dieu se fondra sur le monde jusqu'au 2.556,75 jr. [les 7 ans solaires]
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