
REVOLUTION APOSTOLIQUE ONLINE 
APOKALUPTOS : Actualisation des Prophéties de la Fin des Temps

Jour 1 : Le Soleil, La Lune et Les Etoiles – 
Trois signes à observer pour lire les temps prophétiques

L’Eglise est en train de connaitre sa dernière saison, comme nous l’annonce Apocalypse. 
Nous sommes l’Eglise de Laodicée, et il  est important de s’actualiser afin de connaitre les 
différentes saisons et l’attitude à adopter en fonction de celles-ci.  

Lors de ce premier jour de séminaire, l’Apôtre de la Révolution nous a exhorté sur 
l’importance de savoir lire, connaitre et reconnaitre les temps prophétiques. En effet, un 
chrétien qui ne discerne pas ces temps spécifiques peut passer à côté de ce que Dieu a prévu 
pour lui.  

Tout comme il semble dangereux de ne pas prendre en compte les différentes prophéties de la 
Bible, car elles se présentent comme une boussole, un guide, nous permettent de nous situer 
dans le calendrier divin, il est dangereux de ne pas connaitre la signification des signes du ciel 
pour discerner les temps prophétiques.  

En effet, ce que nous pouvons lire naturellement est suspendu à une vérité spirituelle. Là où 
nous connaissons la valeur du Soleil, de la Lune et des Etoiles dans le ciel, nous apprenons 
par de puissantes révélations leurs significations spirituelles.  

Là où le Soleil représente l’Eglise, la Lune représente les nations et les Etoiles représentent 
Israël.  

Et l’un de ces signes n’opère qu’en journée, tandis que les autres travaillent la nuit. L’Eglise 
ne doit jamais oublier que la nuit n’est pas une saison faite pour elle ! Lorsque la période de la 
tribulation arrivera, il n’y aura plus de lumière car Dieu aura enlevé le Soleil, et donc plus 
d’Eglise.  

L’Eglise dans laquelle nous sommes est une Eglise proche de la nuit. Et en tant que dernière 
Eglise, l’attitude à adopter n’est pas la même que l’Eglise de la première heure. 

Dans ce riche enseignement, ces trois éléments que sont le Soleil, la Lune et les Etoiles sont 
des éléments déterminants pour la lecture des temps prophétiques.  



Alors Eglise, cesse de sommeiller et de dormir !  

Si nous apprenons à lire les temps prophétiques, ayons l’attitude adéquate ! Nous ne pouvons 
pas interpréter les temps prophétiques sans changer notre attitude.  

Eglise, que la main de Dieu nous réveille afin que nous puissions agir correctement dans cette 
dernière saison de l’Eglise, au nom puissant de Jesus-Christ de Nazareth ! 


