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Vous pouvez parcourir les images de la chronologie à votre discrétion  

Attention ! I y a des références dans ce document que je ne peux pas pu trouver en 
français, je ne peux les trouver qu’en anglais. J’en ai noté quelques une en italique  
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La chronologie macro du dernier jour : première partie

 

Doctrines du manuel de l'étudiant de l'Évangile, chapitre 36
Seigneur 

Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa seconde venue dans le monde entier.

1. Le Christ apparaîtra à Adam
 
 

2. Le Sauveur apparaîtra aux habitants de la Nouvelle Jérusalem en Amérique (voir 
21:23-25 ; D&A 45: 66-67

 
 

3. Le Sauveur apparaîtra aux Juifs 
14:2–5 ). 

 
4. Le Seigneur apparaîtra dans la gloire à toute l'humanité (voir 

Matthieu 24:30 ; Esaïe 40:5
 
 

Bruce R. McConkie ( Le Messie millénaire 

« Avant que le Seigneur Jésus ne descende ouvertement et publiquement sur les nuées de gloire, 
accompagné de toutes les armées 
terreur et la destruction d'un bout de la terre 
ne pose les pieds sur le mont des Oliviers

 

ou qu’il n’élève la voix d’une Sion américaine ou 
vit ne le voie ensemble; avant ses apparitions, qui, 
venue du Fils de Dieu,  
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octrines du manuel de l'étudiant de l'Évangile, chapitre 36 : La seconde venue du 

fera plusieurs apparitions avant sa seconde venue dans le monde entier.

Adam - ondi - Ahman (voir Daniel 7:9–10, 13–14 

Le Sauveur apparaîtra aux habitants de la Nouvelle Jérusalem en Amérique (voir 
67 ) . 

Le Sauveur apparaîtra aux Juifs de Jérusalem (voir D&A 45:48, 51–53 ; Zacharie

Le Seigneur apparaîtra dans la gloire à toute l'humanité (voir D&A 45:44
40:5 ; JST Apocalypse 1:7 ) . 

Le Messie millénaire , p.578–579) 

« Avant que le Seigneur Jésus ne descende ouvertement et publiquement sur les nuées de gloire, 
accompagné de toutes les armées célestes ; avant que le jour terrible du Seigneur n'

rreur et la destruction d'un bout de la terre à l'autre; avant qu'il ne soit sur le mont Si
le mont des Oliviers, 

une Sion américaine ou d’une Jérusalem juive ; avant que tout
voie ensemble; avant ses apparitions, qui, toutes ensemble, comprennent

La chronologie macro du dernier jour : première partie 

 

: La seconde venue du 

fera plusieurs apparitions avant sa seconde venue dans le monde entier. 

 ; D&A 116 ) . 

Le Sauveur apparaîtra aux habitants de la Nouvelle Jérusalem en Amérique (voir 3 Néphi 

Zacharie 12:10 ; 

45:44 ; 101:23 ; 

« Avant que le Seigneur Jésus ne descende ouvertement et publiquement sur les nuées de gloire, 
du Seigneur n'apporte la 

mont Sion, ou qu’il 

em juive ; avant que tout ce qui 
nent la seconde 



- avant toutes celles-ci, il doit apparaître en secret à des membres choisis de son Église. Il 
viendra voir en privé son prophète et ses apôtres alors en vie. Ceux qui ont détenu les clefs, les 
pouvoirs et les autorités à toutes les époques de celle d’Adam à nôtre, y assisteront aussi.»  

 

Charles W. Penrose (Manuel de l'Élève de l' Ancien Testament 1 Rois Malachie, Les 
Dernier Jours  Et Le Millenium 18-29, Esaïe 66 :5-14 ; Doctrine De L’Evangile Chapitre 
36, La Seconde Venue Du Seigneur section B: Le Sauveur Fera Plusieurs Apparitions / Le 
second advent , Millénial Star, 10 sept. 1859, 583) 

 

« Il [le Christ] apparaîtra ensuite[après son apparition dans la Nouvelle Jérusalem]  

 

sera parmi les fils de Juda qui seront a ce moment-là dans la détresse et presque vaincus. Au 
moment de la grande crise, alors que les troupes hostiles de plusieurs nations ravageront la ville 
et que toutes les horreurs de la guerre engloutiront le peuple de Jérusalem, il posera les pieds sur 
le mont des Oliviers, qui se fendra et se séparera à son contact. « Accompagné d'une armée 
venue du ciel, il renversera et détruira les armées combinées des Gentils et apparaîtra aux Juifs 
en adoration comme le puissant et libérateur en conquérant si longtemps attendu par leur race ; et 
tandis que leur poitrine se gonflera d'amour, de reconnaissance, de respect et d'admiration, le 
libérateur leur montrera les signes de sa crucifixion et se révélera comme étant Jésus de Nazareth 
qu’ils avaient insulté et que leurs pères avaient mis à mort. Alors l'incrédulité quittera leur âme, 
et l’aveuglement dont ils étaient affligés sera enlevé».  

«L’événement suprême du Seigneur suivra ces deux apparitions [La nouvelle Jérusalem et au 
Juifs] ; mais qui peut le décrire dans le langage des mortels ? La langue de l'homme seront 
trouble et la plume tombe de la main de l'écrivain, tandis que l'esprit se plonge dans la 
contemplation de la majesté sublime de sa venue pour se venger des impies et pour régner en tant 
que Roi de toute la terre»  

Il vient ! La terre tremble et les montagnes élevées s’agitent ; l’océan puissant recule vers le nord 
comme pris de peur, et les cieux déchirés brillent comme de l’airain en fusion. Il vient ! Les 
saints morts jaillissent de leurs tombes, et « les vivants» qui sont restés sont enlevés avec eux à 
sa rencontre. Les impies se hâtent de se cacher hors de sa présence et demandent aux rochers 
tremblants de les recouvrir. Il vient ! Avec toutes les armées des justes glorifiés. Le souffle de 
ses lèvres fait mourir les méchants. Sa gloire est un feu dévorant. Les orgueilleux et les rebelles 
sont semblable au chaume ; ils sont brûlés et il ne « sera ni racine ni rameau>. Il balaie la terre 
comme avec le balai de la destruction ». Il accable la terre des flots ardents de sa colère, et la 
corruption et les abominations du monde sont consumées. Satan et ses armées des ténèbres sont 
pris et liés- le prince de la puissance des airs a perdu son empire, car celui qui à le droit de régner 
est arrivé, et  les royaumes de ce monde est passé au Seigneur et à son Christ.» 
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Ezra Taft Benson ( Five Marks of the Divinity of Jésus-Christ , New Era , décembre 1980, Se 
Trouve Partiellement dans le Manuel de L’Etudiant Doctrine De L’Evangile, Idée à 
l’appui, p.101 )  

Enfin, Je Nomme Comme une Marque de Sa Divinité Sa Venue Promise 

Il dit aux Douze : « Je vais vous préparer une place. 

"Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai." (Jean 14:2-3 ; italiques ajoutés.) 

Comme l'heure de son départ approchait, il les emmena dans un lieu en dehors de Béthanie. Là, 
il donna ses dernières instructions et sa bénédiction aux Douze. « …Il fut élevé pendant qu'ils 
regardaient »… pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et 
dirent : « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous a regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 
(Actes 1 : 9-11 ; italiques ajoutés.)  
 

Depuis ce jour, 19 siècles se sont écoulés. Parce qu'il n'est pas encore venu, disent certains en se 
moquant, comme Pierre l'a prophétisé: « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que 
les pères sont morts, toutes demeure comme dès le commencement de la création» (2 Pierre 3:4).   

Avant qu'il ne vienne, le témoignage des serviteurs de Dieu sera généralement rejeté. À cause de 
ce rejet, de grandes calamités s'abattront sur les nations du monde, car le Seigneur lui-même a 
déclaré: 

« Car après ton témoignage vient le témoignage de tremblements de terre, qui produiront gémir 
au milieu d'elle, et les hommes tomberont à terre et ne pourront se tenir debout. 

« Et vient aussi le témoignage de la voix des tonnerres, et la voix des éclairs, et la voix des 
tempêtes, et la voix des vagues de la mer se soulevant au-delà de leurs limites. 

« Et toutes choses seront en commotion ; et bien sûr, le cœur des hommes leur manquera ; car la 
terreur s'abattra sur tous les peuples. (D&A 88:89-91.) 

« Et il y aura des hommes debout dans cette génération-là, avant d’avoir vu un fléau débordant; 
car une maladie dévastatrice couvrira le pays. 

(La raison pour laquelle le président Benson croyait qu'il s'agissait d'un message important à 
proclamer à cette génération d'adultes célibataires et pourquoi il a également proclamé « c'est 
une génération caractérisée » [In His Steps, 1988, En Anglais] est parce qu'il a compris la 
prophétie concernant l’accomplissement des temps des Gentils.) 

« Mais mes disciples se tiendront dans des lieux saints, et ne seront pas ébranlés ; mais parmi les 
méchants, les hommes élèveront leurs voix et maudiront Dieu et mourront. 

« Et il y aura aussi des tremblements de terre en divers lieux, et beaucoup de désolations ; mais 
les hommes s'endurciront contre moi, et ils prendront l'épée les uns contre les autres, et ils 
s'entretueront. (D&A 45:31-33.) 



Le monde présente une scène de conflit comme on n'en a jamais connu auparavant. Pourtant, les 
cœurs des hommes seront endurcis aux révélations du ciel. Des signes encore plus grands seront 
alors donnés pour manifester l'approche du grand jour du Seigneur. 

« Et ils verront des signes et des prodiges, car ceci se montreront dans les cieux en haut et sur la 
terre en bas. 

« Et ils verront du sang, du feu et des vapeurs de fumée. 

"Et avant que le jour du Seigneur n’arrive, le soleil s'obscurci, la lune sera changée en sang, et les 
étoiles tomberont du ciel." (D&A 45:40–42.)  

 

Je me rend compte que ce n'est pas une image agréable. Je ne prends aucun plaisir à sa 
représentation, et je n'attends pas avec impatience le jour où des calamités viendront sur 
l'humanité. Mais ces mots ne sont pas les miens ; le Seigneur les a prononcés. Sachant ce que 
nous savons en tant que serviteurs, pouvons-nous hésiter à élever une voix d'avertissement à tous 
ceux qui écouteront afin qu'ils soient prêts pour les jours à venir ? 

Le silence face à une telle calamité est un péché ! 

Mais il y a un bon côté à une image autrement sombre : la venue de notre Seigneur dans toute sa 
gloire. Sa venue sera à la fois glorieuse et terrible, selon la condition spirituelle de ceux qui 
restent. 

« Il apparaitra d’abord aux saints justes qui réunis dans la Nouvelle Jérusalem. Dans ce refuge, 
ils seront en sécurité contre la colère du Seigneur, qui se déversera sans mesure sur toutes les 
nations.» 

La révélation moderne fournit cette description : 

« Et la gloire du seigneur y sera, et la terreur du Seigneur y sera aussi, de sorte que les méchants 
n'y viendront pas, et on l’appellera Sion. 

« Et il arrivera chez les méchants que tout homme qui ne voudra pas prendre l’épée contre son 
voisin devra nécessairement fuir en Sion pour se mettre en sécurité. 

« Des hommes de toutes les nations sous le ciel s’y rassembleront, et ce sera le seul peuple qui ne 
sera pas en guerre (D&A 45:67–69.)  
 

 

La Seigneur apparaîtra ensuite aux Juifs. Le Sauveur, leur Messie, apparaîtra à ces fils de Juda 
assiégés par les armées ennemies des Gentils qui menacent une nouvelle fois de vaincre 
Jérusalem; il posera les pieds sur le mont des Oliviers qui < se fendra en deux, la terre tremblera 
et chancellera, et les cieux seront ébranlés aussi > ( D&A 45:48 ). 

 Le Seigneur lui-même mettra alors les armées des Gentils en déroute, décimant leurs forces (voir 
Ézéchiel 38, 39). Juda sera épargné, ne devant plus être persécuté ni dispersé. Et alors les Juifs 
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tourneront les regards vers leur Libérateur et lui diront : « D’où viennent ces blessures que tu à 
aux mains et aux pieds?  

« … Je leur dirai : Ces blessures sont celles que j'ai reçues dans la maison de mes amis. Je suis 
celui qui a été élevé. Je suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu. 

« Et alors ils pleureront à cause de leurs iniquités ; alors ils se lamenteront parce qu'ils ont 
persécuté leur roi. (D&A 45:51-53 

 

Quel drame touchant ce sera! Jésus, Prophète, Messie, Roi, sera le bienvenu dans son propre 
pays ! 

Jérusalem deviendra une ville éternelle de paix ! 

Les fils de Juda réaliseront alors cette promesse : 

« Après leur douleur (la tribu de Juda) sera sanctifiée en sainteté devant le Seigneur, pour rester 
en sa présence jour et nuit, pour toujours et à jamais » (D&A 133:35). 

La troisième apparition du Seigneur se fera au reste du monde. Voici Sa description de Sa venue: 

« Et les habits du Seigneur seront rouge, et ses vêtements comme celui qui foule au pressoir. 

"Et si grande sera la gloire de sa présence que le soleil cachera la face de honte, que la lune 
retiendra sa lumière, que les étoiles seront précipitées de leurs places." (D&A 133:48-49.)  
 

« Toutes les nations le verront < dans les nuées du ciel, revêtu de puissance et d'une grande 
gloire; avec tous les saints anges; …  

« Et le Seigneur fera entendre sa voix, et toutes les extrémités de la terre l'entendront; les nations 
de la terre se lamenteront, et ceux qui auront ri verront leur folie.  

« Et les calamités celui qui se moque, et celui qui méprise sera consumé ; et ceux qui auront été a 
l’affût pour faire le mal seront abattus et jetés au feu.> (D&A 45:44, 49–50.)  

Oui, il viendra!» 

Il viendra un jour de méchanceté, un temps où les hommes et les femmes « mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,» (Matthieu 24 :38). 

Il viendra à une époque de grands bouleversements et de grandes tribulations où « toute la terre 
sera en tumulte » (D&A 45:26).  

Il viendra à un moment où la nation juive est confrontée à l'extermination. 

Il viendra comme un voleur dans la nuit, quand le monde s'attend le moins à Sa venue. 

« Pour ce qui est le jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu dans les cieux, 
mais mon Père seul » (JS—M 1:40).  

4ème 



Aujourd'hui, je rends témoignage avec reconnaissance aux marques qui témoignent de sa 
divinité : sa naissance divine, son ministère, sa résurrection, son sacrifice expiatoire, sa venue 
promise. 

Je témoigne de son grand amour et de sa condescendance pour tous les enfants de notre Père, et 
de sa volonté de recevoir tous ceux qui viendront partager cette bonté et cette miséricorde. 

Oui, comme en témoigne le Livre de Mormon, « et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à 
lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes ; et il se souvient des païens ; et tous 
sont pareils pour Dieu » (2 Néphi 26:33).  

Que Dieu vous bénisse, jeune de Sion, pour que vous croyiez et soyez vaillants dans votre 
témoignage de Celui que nous déclarons au monde d’être notre Seigneur, notre Maître, notre 
Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. 

Hyrum Andrus ( La visite de Moroni , Chapitre 14 : La vision prophétique des derniers 
jours. En Anglais)  

« L'apparition du Christ [au jour grand et redoutable] sera l'événement final d'une série 
d'événements qui conduiront à l'établissement du royaume universel du Seigneur et au 
renouvellement de la terre à la gloire paradisiaque. 

 

La « présence » du Christ, par exemple, sera avec les saints qui vont établir le centre de la 
nouvelle Jérusalem (D&A 103 :15-20). Ensuite, après le retour des dix tribus perdues, a expliqué 
Moroni, Jésus « reviendra à Sion ». « Il viendra également au grand conseil d' Adam-ondi-
Ahman , où il recevra «la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les 
hommes de toutes langues le servirent» - non pas qu'ils le feront alors, mais en préparation de 
son règne millénaire (Daniel 7 : 14 ; italiques ajoutés). 

 

Lorsque l'œuvre des 144 000 grands prêtres sera suffisamment achevée pour rassembler les 
justes à l'Église du Premier-né (D&A 77:11), Jésus viendra dans son temple dans la Nouvelle 
Jérusalem pour placer la pierre angulaire de sa famille évangélique éternelle et réunir toutes 
choses en une seule (D&A 42:36 ; Apocalypse 14:1-5). 

 

Jésus apparaîtra alors aux Juifs, pour les racheter en tant que nation et établir Jérusalem comme 
l'autre ville centrale, outre le mont Sion, de son royaume millénaire. 

 

Ayant établi sa loi et son programme de Sion parmi Israël sur terre par ces visites antérieures, 
Jésus apparaîtra alors au monde dans la gloire pour le purifier de la méchanceté (D&A 101:23-
35) et pour rendre son royaume universel. En citant le quatrième chapitre de Malachie, Moroni a 
rendu le premier verset ainsi : « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, et tous les 
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hautains et tous les méchants seront comme du chaume; car ceux qui viennent les brûleront, dit 
l'Éternel des armées, et ils ne leur laisseront ni racine ni rameau » (JS-H 1:37 ; italiques ajoutés). 
Cette interprétation indique que lorsque le Christ viendra au monde dans la gloire, il ne viendra 
pas seul. Par révélation à Joseph Smith, le Seigneur a déclaré qu'il se révélerait « du haut du ciel 
avec toutes ses armées, avec puissance et une grande gloire, D&A 29 :11». Dans la Bible, la 
déclaration de Malachie n'indique pas comment les méchants seront brûlés, mais Moroni et les 
révélations à Joseph Smith indiquent clairement que les méchants seront consumés par la gloire 
du Christ et de ceux qui l'accompagnent lorsque le Seigneur apparaîtra dans les nuées du ciel 
(D&A 29:11-12, 21). » 

 

Doctrine et Alliances, Manuel de l'étudiant, Enrichissement H : Les derniers jours, p.404 

(H-10) L'apparition du Christ à l'humanité 

Quand le Seigneur reviendra, Il apparaîtra à des groupes déterminés, puis mettra le point 
culminant à son retour en apparaissant avec une grande puissance, une grande majesté et une 
grande gloire, d’une manière telle que le monde entier le verra (voir D&A 133:17-22 et 101 :22– 
23). Quatre apparitions du Seigneur ont été particulièrement mentionnées par les prophètes : 
deux de ces apparitions seront aux saints; une apparition sera aux Juifs ; et le quatrième sera Son 
apparition finale au monde.  

L'apparition à la ville de la Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur « viendra soudain dans son 
temple» (D&A 133:2), un temple qui doit encore être construire dans le comté de Jackson au 
Missouri (voir D&A 84:1-5 ; 97:10, 15-16). Charles W. Penrose a dit que le Seigneur ferait son 
apparition tout d’abord parmi les saints et « cette apparition sera inconnue du reste de l'humanité. 
Il entrera dans le Temple préparé pour lui, et son peuple fidèle verra sa face, entendra sa voix et 
contemplera sa gloire. Il recevra de ses propres lèvres, de nouvelles instructions pour le 
développement et l'embellissement de Sion et pour l'extension et l’affermissement de la stabilité 
de son royaume. ( Millennial Star, 10 septembre 1859, p. 582–83.) 

L'apparition à Adam-ondi -Ahman . Le Seigneur apparaîtra aux saints lors d'une grande réunion 
de Sainte-Cène à Adam - ondi - Ahman dans le comté de Daviess (Missouri), à laquelle 
assisteront ceux qui ont détenu les clefs de la prêtrise pendant toutes les dispensations de 
l'Évangile et des saints fidèles de tous les âges. Le prophète Joseph Smith a dit que « Daniel, 
dans son septième chapitre, parle de l'Ancien des jours ; il veut dire l'homme le plus âgé, notre 
père Adam, Michel, il réunira ses enfants et tiendra un conseil avec eux pour les préparer à la 
venue du Fils de l'homme. Il (Adam) est le père de la famille humaine et préside aux esprits de 
tous les hommes, et tous ceux qui ont eu les clefs doivent se tenir devant lui dans ce grand 
conseil. ( History of the Church, 3:386-387 ; voir aussi D&A 116.)  

Joseph Fielding Smith a écrit : « Dans peu d'années, se tiendra un autre rassemblement de 
grands-prêtres et d'âmes justes dans cette même vallée d ' Adam - ondi - Ahman . . A cette 
rassemblée, Adam, l'Ancien des Jours, sera de nouveau présent. À ce moment-là, se réalisera la 
vision que Daniel. L'Ancien des Jours siègera, devant lui se tiendront ceux qui ont détenu les 
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clefs de toutes les dispensations, qui remettront leur intendance au premier patriarche du genre 
humain, qui détient les clefs du salut. Ce sera un jour de jugement et de préparation…  

«Dans ce conseil, le Christ reprendra officiellement les rênes du gouvernement sur cette terre et 
le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés 
au peuple des saints du Très-Haut. . . 

 «Jusqu'à ce que se tienne ce grand conseil, Satan régnera sur les nations de la terre ; mais à ce 
moment là les trônes seront abattus et le gouvernement de l'homme prendra fin ... Alors il 
donnera le gouvernement aux saints du Très-Haut....  

« [Ce conseil] précédera l'avènement de Jésus-Christ comme un voleur dans la nuit, à l'insu du 
monde entier» (Le Chemin de la perfection, pp. 270-272). Le président Lorenzo Snow, parlant de 
ceux qui vivront à ce moment-là au comté de Jackson, dit : «Si vous n'avez pas déjà vu le 
Seigneur Jésus à ce moment-là, vous pouvez l'attendre très bientôt, vous attendre à le voir, à 
manger et à boire avec lui, à lui serrer la main et à l'inviter chez vous comme il était invité quand 
il était ici précédemment» (Deseret News, 15 juin 1901, p. 1). 

 L'apparition sur le mont des Oliviers : l'apparition du Sauveur aux Juifs se produira quand 
Jérusalem et ses environs seront assiégés par beaucoup de nations. A la fin d'une guerre longue et 
coûteuse, appelée la bataille d'Armageddon, les Juifs fuiront pour trouver la sécurité sur le mont 
des Oliviers. C'est là que le Seigneur fera son apparition (voir D&A 45:48-53; 77:15 ; 133:35; 
Apocalypse 11:1-13; Zacharie 14:1-9).  

Parley P. Pratt résume les événements accompagnant cette apparition : «Dans son quatorzième 
chapitre, le prophète Zacharie nous donne de longs détails sur la grande bataille et la déroute des 
nations qui combattront contre Jérusalem. Il dit en termes précis que le Seigneur apparaîtra, au 
moment de l'extermination de cette armée, oui, alors même que les troupes ennemies, après avoir 
déjà pris la moitié de Jérusalem, seront entrées dans la ville, et seront occupées à piller les 
maisons et à violer les femmes. C'est alors que leur Messie, qu'ils attendent depuis tant de 
siècles, apparaissant soudain, mettra le pied sur la montagne des oliviers, un peu à l'est de 
Jérusalem, pour combattre les assiégeants et délivrer les enfants d'Israël. Le prophète Zacharie 
dit que la montagne des Oliviers se fendra en deux par le milieu, de l'est à l'ouest, et qu'une 
moitié de la montagne se retirera vers le nord, et l'autre moitié vers le midi, formant tout à coup 
une immense vallée, vers laquelle se précipiteront les Juifs pour se mettre à l'abri de leurs 
ennemis, comme ils s'enfuirent de devant le tremblement de terre sous le règne d'Osias, roi de 
Juda, alors viendra le Seigneur, et tous les saints avec lui. C'est alors que les Juifs verront le 
Messie, ce Messie si longtemps ardemment désiré, venant à leur secours avec une grande 
puissance, tel qu'ils l'ont toujours attendu. Il exterminera leurs ennemis, et les délivrera de leurs 
mains à l'instant même où, consternés, réduits à la dernière extrémité, ils allaient périr sous leurs 
coups. Mais quelle ne sera pas leur surprise, lorsque, sur le point de tomber aux pieds de leur 
Sauveur, et de reconnaître en lui leur Messie, ils apercevront les plaies qui furent faites autrefois 
à ses mains, à ses pieds et à son côté : et qu'après information, ils reconnaîtront en lui Jésus de 
Nazareth, le Roi des Juifs, cet homme qu'ils avaient si longtemps rejeté. Combien le prophète a 
raison de dire qu'ils pleureront et qu'ils se lamenteront, chaque famille à part, et les femmes à 
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part. Mais, grâce au ciel, il y aura une fin à leurs lamentations; car il leur pardonnera leurs 
iniquités, il les purifiera de toute souillure. Désormais Jérusalem sera une ville sainte» (La voix 
d'avertissement, pp. 48,49).  

 La Seconde Venue : l'apparition au monde entier : Avec l'approche de la seconde venue du 
Seigneur, des signes marqueront cet événement qui fera date. Un des derniers de ces signes est le 
signe du Fils de l'homme (voir D&A 88:93, JSM 1:36). Le prophète Joseph Smith a dit: «Alors 
apparaîtra un grand signe du Fils de l'homme dans le ciel. Mais que fera le monde ? On dira que 
c'est une planète, une comète, etc. Par conséquent le Fils de l'homme viendra comme le signe de 
la venue du Fils de l'homme, comme la lumière du matin vient de l'orient» (Enseignements, p. 
230). Après ce signe il y aura «du silence dans le ciel pendant l'espace d'une demi-heure; et 
immédiatement après, le rideau des cieux sera déroulé» et le Seigneur fera son apparition en 
gloire (D&A 88:95). Si grandes seront la gloire et la puissance de sa venue que la terre 
tremblera, le soleil cachera sa face de honte, les montagnes fondront et les eaux des mers 
bouilliront (voir D&A 133:40-42, 49, 101:25). Tout ce qui est corruptible sera consumé et détruit 
par l'éclat de sa glorieuse présence (voir D&A 5:19; 101:24,25). Le Seigneur portera des 
vêtements rouges signifiant son grand sacrifice expiatoire et aussi ses jugements sur les méchants 
(voir D&A 133:48-51). En ce jour longtemps attendu, le peuple du Seigneur recevra la 
récompense de sa fidélité et de sa persévérance (voir D&A 54:10; 133:52,53). Les justes qui 
vivront et les morts célestes seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être 
récompensés selon leurs actes tandis que les méchants seront détruits et précipités dans les 
ténèbres du dehors (voir D&A 88:96,97; 101:89-91). Ce sera «le jour grand et redoutable du 
Seigneur» (D&A 110:14,16).  
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Avril 2021 Le Liahona Magazine, « Il est ressuscité : qui a vu et verra le Christ ressuscité » 

Dans le magazine Le Liahona d'avril 2021 , l'Église a publié ce qui suit et notez attentivement la 
section intitulée « Avenir » :  
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La chronologie macro du dernier jour

 
1. Les saints ont échoué à construire à Sion et par la
Le Seigneur a dit aux saints dans Doctrine et Alliances 84 que la nouvelle Jérusalem (Sion) sera 
construite au Missouri (vs. 1-5) et plus tard dans la révélation, le Seigneur donne des 
avertissements contre ceux qui rejettent l'éva
plénitude de l'Évangile (loi céleste, D&A 45:28
comté de Jackson au Missouri (D&A 101:1
racheté, et faire du comté de Jackson une 'ville de sainteté'
Cela nous enseigne que Sion aurait pu être rachetée à 
suffisamment justes. Les saints on été 
et devenir suffisamment justes po
Seigneur ordonne aux saints d'apprendre leur devoir afin de vivre les lois requises pour la 
rédemption de Sion et l'édification de la Nouvelle Jéru
suffirait d’un an pour que les saints se prépare
averti cependant que si les saints ne 
racheter Sion, s’ils n’ont pas lu, compris
Alliances qu'« il restait un fléau » (D&A 84 54
Seigneur, «…commencera d’abord 
professé connaître mon nom et ne 
« connaître le Sauveur », ou « connaître la voix du Sauveur
84 :43-53) – en mettant l'accent sur le Livre de Mormon et Doctr
saints pour se préparer s'écoule lorsque la coupe d'iniquité des Gentils est pleine. Dans D&A 101 
avec la parabole du noble et des oliviers, nous apprenons que si nous avions construit la tour (la 

La chronologie macro du dernier jour : deuxième partie

 

1. Les saints ont échoué à construire à Sion et par la suite à la racheter : 
Le Seigneur a dit aux saints dans Doctrine et Alliances 84 que la nouvelle Jérusalem (Sion) sera 

5) et plus tard dans la révélation, le Seigneur donne des 
avertissements contre ceux qui rejettent l'évangile (versets. 92- 97). Les saints ont rejeté la 
plénitude de l'Évangile (loi céleste, D&A 45:28-29) et en conséquence ils ont été chassés du 

Missouri (D&A 101:1-8). Le Seigneur dit aux saints « 'il aur
e du comté de Jackson une 'ville de sainteté'… (Doctrine et Alliances 105:1

Cela nous enseigne que Sion aurait pu être rachetée à tout moment si les saints devenaient 
on été  conduits dans les montagnes pour acquérir de 

justes pour se qualifier pour la rédemption (D&A 105:9
Seigneur ordonne aux saints d'apprendre leur devoir afin de vivre les lois requises pour la 
rédemption de Sion et l'édification de la Nouvelle Jérusalem. Brigham Young nous a appris qu'il 

saints se préparent (Journal of Discourses 11:300). 
averti cependant que si les saints ne parvenaient pas a vivre l’évangile,  s’ils n’ont pas réussi 

compris et mis en pratique le Livre de Mormon et les Doctrine et 
Alliances qu'« il restait un fléau » (D&A 84 54-58) et qu'il sera déversé, comme le dit le 

d’abord sur ma maison, tout d’abord parmi ceux d’entre 
et ne m’ont pas connu» (D&A 112:24-26). Nous apprenons que 

connaître la voix du Sauveur », c'est connaître les Écritures (D&A 
en mettant l'accent sur le Livre de Mormon et Doctrine et Alliances. Le temps des 

saints pour se préparer s'écoule lorsque la coupe d'iniquité des Gentils est pleine. Dans D&A 101 
avec la parabole du noble et des oliviers, nous apprenons que si nous avions construit la tour (la 
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suite à la racheter : . 
Le Seigneur a dit aux saints dans Doctrine et Alliances 84 que la nouvelle Jérusalem (Sion) sera 

5) et plus tard dans la révélation, le Seigneur donne des 
97). Les saints ont rejeté la 

29) et en conséquence ils ont été chassés du 
aurait déjà pu être 

(Doctrine et Alliances 105:1-2). 
si les saints devenaient 

conduits dans les montagnes pour acquérir de l'expérience 
ur se qualifier pour la rédemption (D&A 105:9-11). En cela, le 

Seigneur ordonne aux saints d'apprendre leur devoir afin de vivre les lois requises pour la 
salem. Brigham Young nous a appris qu'il 

(Journal of Discourses 11:300). Le Seigneur a 
s’ils n’ont pas réussi à 

mis en pratique le Livre de Mormon et les Doctrine et 
sé, comme le dit le 

d’entre vous qui ont 
26). Nous apprenons que 

c'est connaître les Écritures (D&A 
ine et Alliances. Le temps des 

saints pour se préparer s'écoule lorsque la coupe d'iniquité des Gentils est pleine. Dans D&A 101 
avec la parabole du noble et des oliviers, nous apprenons que si nous avions construit la tour (la 



Nouvelle Jérusalem), le destructeur ne serait pas venu, donc l'échec ultime est l'échec de la 
construction de la tour ( c'est-à-dire racheter Sion et construire la Nouvelle Jérusalem). 
 

2. Les temps des Gentils sont accomplis : 
Les temps des Gentils ont commencé avec Pierre (étudiant du Nouveau Testament Manual 
p.180, Président Joseph Fielding Smith Conférence Report April 1966, 13), les temps des Gentils 
atteignant leur plénitude n'ont pas eu lieu avant la vie de Joseph Smith (Joseph Smith History 1 : 
41, D&A 35:17, D&A 45:28). Les temps des Gentils se sont accomplis entre 1917 et 1967, nous 
le savons car le Seigneur a prophétisé : "Les Juifs ne reviendront pas à Jérusalem avant que les 
temps des Gentils ne soient accomplis" (JST Luc 21:20-24, 32) et ainsi « cette génération où les 
temps des gentils seront accomplis » peut être identifiée. Le Seigneur a promis beaucoup de 
choses à « cette génération », la plus spectaculaire étant qu’« elles ne passeront pas toutes avant 
d’avoir tout vu», c'est-à-dire « la seconde venue de Jésus-Christ ». C'était « le signe » que le 
Sauveur a donné à ceux qu'il fallait attendre en ce qui concerne le retour du Sauveur. Cette 
génération a également été promise d'assister à la fin des temps des Gentils, qui se produit au 
Mont des Oliviers (Old Testament Student Manual 1 Kings-Malachi p.293/A Voice of Warning 
p.33, En Anglais).  
 

3. Les Lamanites fleuriront comme une rose : 
Cette prophétie du Seigneur trouvée dans 3 Néphi 21:1-7 (D&A 3:16-20, D&A 49:24), est aussi 
l'un des « signes » donnés pour savoir que les prochains signes et événements majeurs allaient se 
produire. (3 Néphi 21:8-28). Les « Lamanites » sont constitués de toute personne d'origine 
ancestrale littérale et de ceux adoptés dans la tribu de Manassé. En termes simples, les 
« Lamanites s’épanouissant comme une rose » serait l’appartenance à l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours de la « Tribu de Manassé » qui explose - encore une fois, cela inclut à 
la fois littéral et adopté (3 Néphi 21:22). 
 

4. La coupe d'iniquité des Gentils est pleine : 
Le Seigneur a dit que certains événements ne commenceraient pas à se produire tant que la coupe 
de l’iniquité des Gentils ne serait pas pleine (D&A 101:11). Le Seigneur a dit également qu'il ne 
souffrirait pas qu'il y ait un « roi » dans ce pays (l'Amérique) car le Seigneur est le roi (2 Néphi 
10:11-14). Les prophètes de Dieu ont averti à maintes reprises de la décadence progressive de la 
société et des conséquences de ne pas se repentir et d'atteindre ainsi le point où la coupe de leur 
iniquité est pleine. Dans les années 1970, le président Kimball a averti que le choix qui s'offrait 
actuellement à la nation (servir Dieu ou, comme l'a dit le président Nelson, "laisser Dieu 
prévaloir") déterminerait le destin de la nation (Président Spencer W. Kimball, Les fondements 
de la justice, Enseigne Nov. 1977). En 1995, nous avons été avertis que le choix que nous 
faisions alors en tant que nation ainsi qu'en tant que membre d'église entraînerait « les calamités 
prédites par les prophètes anciens et modernes » (La famille : une proclamation au monde), et en 
2015, nous avons scellé notre destin (légalisation du mariage homosexuel), remplissant la coupe 
de notre iniquité. Comme l'a dit frère Hyrum Andrus : « Le Seigneur a dit qu'il allait [nettoyer 
l'Amérique quand la coupe de leur iniquité sera pleine], et à moins qu'il ne veuille présenter des 
excuses à Sodome et Gomorrhe, il devra le faire. » (Hyrum Andrus, Conférence 7 La prophétie 



des derniers jours de Néphi #1, En Anglais). Le péché de Sodome et Gomorrhe était 
l'homosexualité (Esaïe 3:9-11, Jude 1:7) et la destruction des villes était "un exemple aux impies 
à venir » (2 Pierre 2:6). Aujourd'hui, nous continuons à enrouler nos bras autour du péché et de 
Babylone et à abandonner la loi céleste. 
 

5. Maladie désolante : 
McConkie a dit, "un fléau débordant couvrant la terre ET une maladie désolante balayera le 
pays." (Se tenir indépendant au-dessus de toutes les autres créatures, 1979) Ceci est tiré de D&A 
45:31. Ésaïe précise encore, « que ferez-vous le jour du châtiment (fléau) ? Et que ferez-vous au 
jour de la désolation (maladie) qui viendra de loin ? (2 Néphi 20:3/Isaïe 10:3) Nous apprenons 
donc d'Ésaïe que la maladie provient ou viendra de l'extérieur d'Éphraïm. Je voudrais également 
souligner qu'Ésaïe connaissait la terminologie des Gentils et des Juifs et qu'il ne l'a pas utilisée 
ici, ce qui signifie que "loin" est assurément une référence d'Ésaïe aux nations païennes. Nous 
savons, en raison de la collection d'écritures induit cette maladie, qu'elle ouvre la voie au fléau en 
Amérique (Ésaïe 28). Nous apprenons aussi que la maladie et le fléau doivent être « des 
vexations, seulement pour comprendre le rapport ». (Esaïe 28:19) La maladie et le fléau ne sont 
pas les 7 anges/fioles/pestes à déverser car ceux-ci sont conçus pour chasser les peuples (tuer) de 
la terre, pas seulement les vexations. Le signe que Jésus a donné aux Juifs de Jérusalem pour 
savoir quand la flagellation et la destruction des Juifs commenceraient était qu'une génération 
spécifique vivrait pour voir Jérusalem entourée d'armées (Luc 21:20, D&A 45:19-21). Le 
Seigneur a également averti que lorsque la génération au cours de laquelle les temps des Gentils 
s'accompliraient vivrait pour voir une maladie désolante balayer le pays, ils sauraient également 
que la flagellation et la destruction seraient imminentes (D&A 45:30-33). 
 
6. Fléau débordant : 
Le terme fléau(d) est utilisé dans la doctrine presque exclusivement comme un « fouet » et est 
utilisé dans le contexte par le Seigneur presque entièrement pour désigner un groupe de 
personnes opprimant ou vexant un autre groupe de personnes (voir LDS guide des écritures pour 
le mot« fleau »). Joseph Smith, chaque fois qu'il parlait du "fléau", disait de "le fuir" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith p.17-18) - vous ne pouvez pas fuir une maladie, en 
fait, fuir une ville avec la maladie /la peste /etc. vers une autre ville "propre" est exactement la 
façon dont vous le diffusez - c'est contre-intuitif. Le fléau est exactement ce que le Sauveur a dit 
qu'il serait dans 3 Néphi 20:28, un groupe en flagelle un autre. Le Seigneur identifie également le 
groupe qui flagelle dans ces mêmes passages (« les Gentils », 3 Néphi 20:27). Un autre nom pour 
les Gentils qui font la flagellation en ce moment est le(s) Assyrien(s) ou comme décrit dans 
D&A 101:54, "le destructeur". Le(s) Assyriens ou « le destructeur » ou le fléau se lève en 
conjonction avec, ou à cause de la maladie qui balaie le pays (D&A 45:31). Ces événements se 
déroulent autour de la construction de la Nouvelle Jérusalem et se déroulent donc principalement 
en Amérique (TJS, H. C. 1:312-316). L'Assyrien est simplement le chef du groupe qui fait la 
flagellation. Ce groupe que nous connaissons est un groupe non élu (Ésaïe 10:8/2 Néphi 20:8) et 
sont donc les brigands de Gadianton. Nous apprenons également dans Ésaïe chapitre 10 que ce 
groupe sont des princes (Ésaïe 10 : 8) dont les mains « ont fondé les royaumes des idoles » 
(Ésaïe 10 : 10). Nous apprenons également dans Ésaïe 14 que la bataille d'idées qui aura lieu ici 



sera le (s) Assyriens disant que nous ne devrions pas perdre une seule personne/une seule mort 
est inacceptable, alors que le reste de l'Amérique dit la liberté/certaines personnes mourront (cela 
reflète la guerre dans le ciel) (Ésaïe chapitre 14). Si les Assyriens montent au pouvoir à cause de 
la maladie, il est logique que « la chose dont ils promettent de protéger le peuple » soit la 
maladie. 
 

7. Le retour de Joseph Smith : 
Joseph Smith ressuscitera (3 Néphi 21:10) et reviendra. Une bannière (D&A 113:5-6, Ésaïe 5:26, 
Ésaïe 11:10), le tronc d'Isaï (Ésaïe chapitre 11), mon serviteur (3 Néphi 20-25), quelqu’un 
puissant et fort (D&A 85 :7), un comme Moïse (D&A 103:16) font tous référence à Joseph 
Smith. Joseph Smith s'est vu promettre certaines choses, parmi lesquelles la mise en œuvre 
réussie de la loi céleste, la traduction de la partie scellée du Livre de Mormon, la construction de 
la Nouvelle Jérusalem et le rappel des dix tribus, etc. ) - rien de tout ce que Joseph Smith a fait 
dans la vie et qui doivent tous se produire dans les prochaines étapes, donc Joseph doit revenir à 
ce moment-là. Cependant, le Seigneur a répété à plusieurs reprises que ce serviteur serait instruit 
par le Seigneur à ce moment-là et qu'il travaillerait « prudemment » ( Ésaïe 42:1-4, Ésaïe 52:13, 
3 Néphi 20:43) ou en langue vernaculaire moderne, dans la discrétion. ( Ésaïe 28:26). Brigham 
Young a également enseigné que l'ensemble des membres de l'église pourrait ne pas être au 
courant du retour et des actions de Joseph Smith pendant un certain temps après (Brigham 
Young, 3 octobre 1852, Millennial Star 16:594 et Deseret News , 11 mai 1854, (peut être en 
Anglais Seulement)). 
 
8. Une épreuve, une épreuve, une ÉPREUVE : 
« … Le jour viendra où nous ne serons plus seuls dans ces vallées aujourd’hui paisibles, et il 
sera alors difficile de distinguer le visage d'un Saint du visage d'un ennemi du peuple de Dieu. 
Alors, mes frères, faites attention au grand crible, car il y aura une grande période de criblage, et 
beaucoup tomberont ; car je vous dis qu'il y a une épreuve, une épreuve, une épreuve qui arrive, 
et qui pourra y résister? » (Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, Salt Lake City : 
Bookcraft , 1945, p. 446, (peut être en Anglais seulement)) Nous savons que lorsque cette 
épreuve prophétisé a lieu, l'Assyrien/le fléau/le destructeur/etc. est déjà là et occupé. Nous 
apprenons ce qu'est cette épreuve dans une multitude de paraboles et d'enseignements (par 
exemple, la parabole des dix vierges, la parabole de la perle, la parabole du trésor dans le champ, 
etc.). Cela« mettra à l'épreuve l'intégrité des meilleurs des saints » et Joseph Smith observera la 
mise en œuvre de l'épreuve (3 Néphi 24 et 25). 
 

9. Déchirer le voile de l'incrédulité : 
Le Seigneur lui-même nous a enseigné que déchirer le voile de l'incrédulité fait partie, sinon 
entièrement, de l'épreuve (3 Néphi 26:8-11). Déchirer le voile de l'incrédulité est un processus 
d'avoir la foi en tant que frère de Jared. Nous apprenons ce qu'est cette foi avec l'histoire du frère 
de Jared (Ether 4) et dans les conférences de Joseph Smith sur la foi. Une autre condition 
préalable pour déchirer le voile de l'incrédulité (également liée à la foi) est celle d'avoir une 
volonté parfaite de vivre la loi céleste. Le président Lorenzo Snow nous a appris qu'au minimum, 
les saints devaient être parfaitement disposés à vivre la loi céleste avant que la rédemption de 
Sion n'ait lieu (Lorenzo Snow, 5 avril 1877, Journal of Discourses , 18:375). La loi céleste doit 



être rétablie. Sion ne peut pas être construit par ceux qui ne vivent pas la loi céleste (D&A 105:1-
6). La loi céleste contient la loi de consécration (D&A 42:2,18-69; 78:1-32), la loi du mariage 
céleste (D&A 132) etc. La plénitude de la loi de consécration concernant Sion ne sera pas 
rétablie tant qu'après la rédemption de Sion (D&A 105:34), cependant la loi du mariage céleste 
pourrait être rétablie avant la rédemption de Sion car « les premiers seront les derniers et les 
derniers les premiers » (Matthieu 19:30, 20:16) , c'est-à-dire les premiers principes que nous 
avons échoués/perdus pourraient être les derniers ramenés, et les derniers principes que nous 
avons échoués/perdus pourraient être les premiers ramenés. Le déchirement du voile de 
l'incrédulité à d'autres effets immédiats, notamment la révélation de la partie scellée du Livre de 
Mormon traduite par Joseph Smith (2 Néphi 27, Éther 4). 

 
10. La rédemption de Sion : 
Jésus-Christ apparaît personnellement « dans les montagnes », comme Joseph Smith l'a enseigné 
: « Ce peuple ira dans les montagnes Rocheuses ; ils y bâtiront des temples au Très-Haut. Ils y 
produiront une postérité, et les saints des derniers jours qui habitent [ces] montagnes se tiendront 
dans la chaise jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme viendra à eux pendant 
qu'ils seront dans les montagnes Rocheuses. (Wilford Woodruff , Conférence Report, avril 1898, 
p. 57. (Je n’ai pas trouve une version française)) Nous apprenons la nature de cette réunion dans 
la parabole du noble et des oliviers qui se trouve dans Doctrine et Alliances 101. Le Seigneur 
envoie alors Joseph Smith qui « rassemblera la force [de la maison de l'Éternel], les hommes 
jeunes et d'âge moyen » qui marcheront en arrière et rachèteront Sion « éclipsés par le jour sous 
la forme d'une nuée et d'une colonne de feu flamboyant la nuit, la voix de l'Éternel se faisant 
entendre devant son armée » ( Étudiant de Doctrine et Alliances Manuel , p.275, Journal of 
Discourses 15:364 (je n’ai pas trouvé cette référence en français). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La chronologie macro du dernier jour : troisième partie

 
 
1. Appelé à Washington : 
Avant que le Seigneur ne détruise un peuple, il y a 
dernier avertissement (2 Néphi 25:9) 
Écritures incluent Ésaïe se rendant chez le roi d'Israël ( Ésaïe 1
(Mosiah 11-17), Moïse chez Pharaon (Exode 5), etc. Cet événement, 
Joseph Smith et/ou les apôtres allant vers les dirigeants 
Young, consigné dans une lettre d'Amanda H. Wilcox à Susie Young Gates, 11 mars 1904 ; 
Département historique de l'Église) . Joseph Smit
doivent pas faire confiance au bras de la chair mais plutôt à l'enfant qui va naître bientôt, qui est 
la Nouvelle Jérusalem ( Ésaïe 7, 2 Néphi 17, 3 Néphi 24 et 25). L'avertissement du prophète au 
président des États-Unis contient également un avertissement dans lequel il dit qu'une fois que 
"l'enfant" (la Nouvelle Jérusalem) est né, il ne se passe pas 3.
modernes ne soient rompues, dispers
savons par 3 Néphi 21 que Joseph sera « guéri » (ressuscité) et ensuite « fermera la bouche des 
rois », c'est une seule et même série d'événements (versets 8
Néphi 24 et 25 avec Joseph comme le même messager pr
n'arrivera pas avant le retour public de Joseph Smith, et cela n'arrivera pas avant la rédemption 
de Sion (parabole du noble et des oliviers dans D&A 101
 

2. Période de Séparation d'Ephraïm 

La chronologie macro du dernier jour : troisième partie

Avant que le Seigneur ne détruise un peuple, il y a toujours un prophète appelé pour donner un 
ernier avertissement (2 Néphi 25:9) - c'est tout pour l'Amérique. Quelques exemples tirés des 

Écritures incluent Ésaïe se rendant chez le roi d'Israël ( Ésaïe 1-14), Abinadi chez le roi Noé 
17), Moïse chez Pharaon (Exode 5), etc. Cet événement, appelé à Washington , est 

Joseph Smith et/ou les apôtres allant vers les dirigeants des États-Unis d'Amérique ( Brigham 
Young, consigné dans une lettre d'Amanda H. Wilcox à Susie Young Gates, 11 mars 1904 ; 
Département historique de l'Église) . Joseph Smith dit aux dirigeants des États-Unis qu'ils ne 
doivent pas faire confiance au bras de la chair mais plutôt à l'enfant qui va naître bientôt, qui est 
la Nouvelle Jérusalem ( Ésaïe 7, 2 Néphi 17, 3 Néphi 24 et 25). L'avertissement du prophète au 

Unis contient également un avertissement dans lequel il dit qu'une fois que 
m) est né, il ne se passe pas 3.5 ans avant que les alliances 

modernes ne soient rompues, dispersées et leurs richesses prises (Esaïe 8/2 Néphi 18). Nous 
savons par 3 Néphi 21 que Joseph sera « guéri » (ressuscité) et ensuite « fermera la bouche des 
rois », c'est une seule et même série d'événements (versets 8-10). C'est aussi rapporté dans 3 
Néphi 24 et 25 avec Joseph comme le même messager prophétique. Nous savons que cela 
n'arrivera pas avant le retour public de Joseph Smith, et cela n'arrivera pas avant la rédemption 

le et des oliviers dans D&A 101). 

2. Période de Séparation d'Ephraïm : 

La chronologie macro du dernier jour : troisième partie 

 

un prophète appelé pour donner un 
c'est tout pour l'Amérique. Quelques exemples tirés des 

14), Abinadi chez le roi Noé 
appelé à Washington , est 

Unis d'Amérique ( Brigham 
Young, consigné dans une lettre d'Amanda H. Wilcox à Susie Young Gates, 11 mars 1904 ; 

Unis qu'ils ne 
doivent pas faire confiance au bras de la chair mais plutôt à l'enfant qui va naître bientôt, qui est 
la Nouvelle Jérusalem ( Ésaïe 7, 2 Néphi 17, 3 Néphi 24 et 25). L'avertissement du prophète au 

Unis contient également un avertissement dans lequel il dit qu'une fois que 
5 ans avant que les alliances 

hi 18). Nous 
savons par 3 Néphi 21 que Joseph sera « guéri » (ressuscité) et ensuite « fermera la bouche des 

10). C'est aussi rapporté dans 3 
ophétique. Nous savons que cela 

n'arrivera pas avant le retour public de Joseph Smith, et cela n'arrivera pas avant la rédemption 



Les carcasses déchirées en deux (Ésaïe 5:25), le blé et l'ivraie (D&A 86:1-7), la parabole des 10 
vierges (Matthieu 25:1-13), etc. font tous référence à cette même période au cours de laquelle 
l'église sera purgée lorsque les membres diront « nous en avons assez » et ce qu'ils ont déjà leur 
seront supprimés (2 Néphi 28:29-30). "Chaque fois que le Seigneur se prépare pour Sion, il doit 
y avoir une division parmi le peuple." (Hugh Nibley, Approchant Sion , chapitre 2 ; JD 9:144). 
Imaginez : « En quoi ma vie serait-elle différente si mes connaissances acquises grâce au Livre 
de Mormon étaient supprimées ? (Président Nelson, Remarques de clôture, octobre 2019) ; « Le 
temps vient où ceux qui n'obéissent pas au Seigneur seront séparés de ceux qui le font (voir 
Doctrine et Alliances 86:1-7) » (Président Nelson, L'avenir de l'Église : Préparer le monde pour 
la seconde venue du Sauveur, Liahona, 4 Avril 2020). Nous apprenons d' Ésaïe que cette 
séparation se produit principalement en raison des gens incapables ou ne veulent pas accepter de 
nouvelles connaissances, « tout ressource de pain, Et tout ressource d'eau » ( Ésaïe 3:1, 2 Néphi 
13 :1, Manuel de l'étudiant du Livre de Mormon Chapitre 10). L'application de la loi céleste ainsi 
que la révélation de la nouvelle doctrine et la fierté des saints de ne pouvoir ou de ne pas vouloir 
les accepter sera les causes principales de l'apostasie des peuples. Le Seigneur décrit cette 
division comme étant entre ceux qui se tiennent dans des lieux saints et ne seront pas ébranlés 
contre ceux qui élèvent la voix, maudissent Dieu et meurent (D&A 45:32). Ceux qui se tiennent 
dans des lieux saints sont ceux qui suivent le conseil des clefs (D&A 1:14) et ceux qui suivent le 
conseil des clefs seront le blé qui sera amassé dans les greniers (D&A 105:36-37). Cette période 
chevauche « une épreuve, une épreuve, une épreuve » avec l'épreuve se terminant par le retour 
ouvert de Joseph Smith ; cette période se prolonge et s'intensifie progressivement. 
 
 

3. Adam - ondi - Ahman ; 
C'est la première « venue » ou la première étoile mentionnée dans la première partie, qui ne peut 
se produire qu'après la rédemption de Sion, car Joseph Smith ne revient pas ouvertement avant la 
rédemption de Sion (D&A 101:55-62 ) et Joseph Smith est ouvertement présent à Adam- ondi - 
Ahman (TJS, L'interprétation de l'Écriture). La première de nombreuses réunions à cet endroit à 
lieu et continuera d'avoir lieu pendant la construction de la ville de la Nouvelle Jérusalem 
(Joseph Fielding Smith, The Progress of Man, 481-482 ). La loi de consécration relative à la 
nouvelle Jérusalem sera également mise en œuvre à ce moment-là (D&A 105:34). Ce sera le 
début de la deuxième fois où le Seigneur rachètera Israël ( Ésaïe 11 :11), également connu sous 
le nom de « chasseurs d’hommes » (Jérémie 16 :16). Le Seigneur a d'abord envoyé chercher des 
pêcheurs (les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours), en ce jour, 
il enverra des chasseurs (les 144 000 de l'Église du Premier-né, maintenant à son enfance) . Leur 
travail consiste à amener autant de personnes que possible dans l'Église du Premier-né (Orson 
Pratt, Journal of Discourses vol. 16, pp. 312-326). Les premières réunions qui auront lieu seront 
principalement des détenteurs sélectifs de la prêtrise (Le Messie Millénaire, p.578-579 En 
Anglais) - ce n'est pas la même chose que le Dîner des Noces de l'Agneau, il y a plusieurs 
événements qui ont lieu dans ce domaine. 
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4. Fin de l'arc-en-ciel : 
« J'ai demandé le Seigneur concernant sa venue ; et tout en demandant au Seigneur, il donne un 
signe et dit : « Du temps de Noé, j'ai mis un arc dans les cieux comme symbole et signe de ce 
que le Seigneur ne viendrait pas au cours d’une année où on verrait l'arc-en-ciel, mais que cette 
année-là il y aurait les semailles et la moisson; mais le jour où vous verrez que l'arc aura été 
retiré, ce sera un signe qu'il y aura famine, peste et une grande détresse parmi les nations, et 
que la venue du Messie n'est pas très éloignée.»  (Joseph Smith, 10 mars 1844). - H. C. 6:249-
254). Considérant ce qui vient ensuite et la similitude du langage, nous savons que "l'arc dans les 
cieux", c'est-à-dire "l'arc- en-ciel", cessera d'être vu avant la famine et avant la venue du Messie. 
Ce n'est pas un signe qui dit, "dans un an le Messie viendra", c'est un signe qui dit, "dans un an, il 
y aura famine, peste et grande détresse parmi les nations, et que la venue du Messie est pas très 
loin. » 
 

5. Peste, grêle, famine et tremblement de terre : 
« … les États-Unis ne présentent le spectacle d’une effusion de sang qui n'a pas son égale dans 
l'histoire de notre nation ; la peste, la grêle, la famine et les tremblements de terre balayeront de 
la surface du pays les méchants de notre génération, pour ouvrir et préparer le chemin au retour 
des tribus perdues d'Israël venant du pays du nord. –Joseph Smith Jr (TJSH. C. 1:312-316). Ces 
événements sont ceux qui sont décrits par Jean après avoir le 6ème sceau ouvert dans le ciel 
(Apocalypse 6:12-17). Ces mêmes événements sont évoqués dans D&A 88:87-97, dans lequel le 
Seigneur a dit au début des années 1800 « dans peu de jours … », ce qui signifie que ces 
événements n'avaient pas eu lieu avant les années 1800. La même série d'événements est 
évoquée dans 3 Néphi chapitres 20 et 21, Moïse 7:60-66, JS-M, TJS H. C. 5:336-337., etc. 
Joseph Smith a également identifié ces événements comme étant futur de son temps (TJS H. C. 
5:336-337) . Le président Nelson a récemment averti que ces événements sont encore à venir : « 
Les tempêtes physiques et spirituelles font partie de la vie sur terre, comme nous l'a rappelé la 
pandémie de COVID-19. En Ce qui concerne l’époque qui précède sa seconde venue, le Sauveur 
a prédit des jours de grande tribulation. Il a dit : « Il y aura, en divers lieux des famines, des 
pestes et des tremblements de terre» (Joseph Smith - Matthieu 1:29) » (Le Liahona , janvier 
2021, Progresser dans le principe de la révélation).  

 

6. 7 Années de Famine (Tribulations) Début : 
Nous apprenons les détails prévenir la famine de Joseph en Egypte comme un type (Ether 13:6-
8). Il est également mentionné au point 5 ci-dessus, mais il est suffisamment important pour qu'il 
obtienne son propre point ici. Est-ce une « tribulation » ou est-ce une « famine » ? Franchement, 
je pense que le jeu de mots est discutable, car une « tribulation » peut ne pas avoir de « famine », 
mais une « famine » provoque toujours une « tribulation » ; donc dire « il y aura une famine » 
signifie « il y aura des tribulations ». Cette « tribulation » sera-t-elle différente de la « tribulation 
de Juda » ? Tu ferais mieux d'y croire. Ces deux tribulations auront-elles beaucoup de choses en 
commun ? Tu ferais mieux d'y croire. Rappelez-vous, "les premiers seront les derniers et les 
derniers seront les premiers" (Matthieu 19:30, 20:16) - c'est ce que nous appelons un chiasme ou 



le principe du miroir. La préparation de cette famine est ce qui sépare les cinq vierges folles des 
cinq sages (Matthieu 24 :31-51 ; 25 :1-13). 
 
 
 

7. Retour des 10 tribus : 
À ce moment, Joseph Smith appelle les 10 tribus à la maison, elles sont révélées et renvoyées en 
tant que corps. Nous apprenons de l'histoire de la vente de Joseph en Égypte comme "un type" de 
la façon dont les choses se dérouleront directement avant la rédemption de Sion ainsi que la 
construction de la Nouvelle Jérusalem, que les frères de Joseph (10 tribus) reviendra 2 ans 
(Genèse 45 : 6) dans les 7 années de « famine/tribulation » (Éther 13). Quand ils arriveront à 
Sion, le voyage aura été si miraculeux « qu'il ne sera plus dit : L'Éternel est vivant, qui a fait 
sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte ; Mais l'Éternel est vivant, celui qui a fait venir les 
enfants d'Israël du pays du nord » (Jérémie 16:14-15). Alors sera chanté le cantique « Réjouis-
toi, stérile » (3 Néphi 22:1). Combien de temps restent-ils à Sion ? Frère Pratt a répondu à la 
même question : « Combien de temps ceux qui viennent des pays du nord resteront-ils dans les 
hauteurs de Sion ? Parfois, ils doivent cultiver du blé, cultiver la vigne, le vin et l'huile, élever 
des troupeaux, et leurs âmes devront devenir comme un jardin arrosé » (Orson Pratt, Journal of 
Discourses, 18:25). Ils y resteront jusqu'aux événements du Mont des Oliviers, après quoi ils 
retourneront en Palestine (Orson Pratt, Journal of Discourses , 18:68). Les 144 000 restants 
seront choisis (« élus ») parmi les dix tribus retournées, 12 000 de chacune des tribus sont 
choisis, scellés sur leurs fronts mis à part et envoyés pour rassembler (Apocalypse chapitre 7). Ils 
seront purifiés comme de l'argent dans cette ville sainte dans l'un de ses saints temples (3 Néphi 
24:1-7). 
 
 

8. La vérité et la droiture balayent la terre comme un déluge : 
Joseph Smith nous a enseigné que dans la parabole de la graine de moutarde, les oiseaux logés 
dans les branches étaient les anges de Dieu. Joseph a continué à nous enseigner que les anges qui 
logeraient seraient nos ancêtres. À une autre occasion, Joseph Smith a dit que lorsque cette 
œuvre aura lieu, lorsque la vérité et la justice balayeront la terre, «Les hommes et les anges 
collaboreront » (TJS, La résurrection en gloire).  Ce sont les 144 000. Les anges continueront à 
transmettre librement l'intelligence à ceux qui vivent dans la Nouvelle Jérusalem, donnant des 
directives sur la façon dont la ville doit être construite et ce qui doit être fait (« Section 133, 
Appendice du Seigneur aux Doctrine et Alliances, Doctrine et Alliances Manuel de l’étudiant 
(2002), 335-43 (Je n’ai pas trouve an dans la version française)). De plus, en relation avec cette 
vérité qui balaie la terre comme un déluge (Moïse 7:61-62), nous avons la partie scellée du Livre 
de Mormon qui, à ce moment-là, aura été publiée (2 Néphi 27, Éther 4) , mais nous aurons aussi 
les Écritures des dix tribus retournés (Talmage , Conférence Report, oct. 1916, p. 76). La 
connaissance à partir de ce moment commencera à couler comme d'un barrage qui a jailli des 
fuites. C'est un processus graduel jusqu'à ce que le barrage soit finalement brisé et que le monde 
soit inondé de connaissances (D&A 121:26-33 ; 128:18-19). Une autre série importante 



d'événements qui se produiront concernant la révélation de la vérité est discutée en détail dans 
Alma 37 ; Joseph Smith produira ou révélera les œuvres des ténèbres du monde. 
 
 
 

9. Point culminant de la tribulation pour les saints : 
Aussi appelé le joug ou le fardeau de l’Assyriens ( Ésaïe 10:27), ou la colère du Dragon (TJS 
Apocalypse 12:13-17). Au fur et à mesure que la Nouvelle Jérusalem est en cours de 
construction, l'influence et le pouvoir des Assyriens atteindront "jusqu'au cou" ( Esaïe 8:8), ils 
encercleront presque la ville. Jean le Révélateur voit que lorsque le Dragon ne peut pas obtenir 
l'enfant (la Nouvelle Jérusalem), le Dragon est en colère et s'en prend à des cibles faciles, celles 
qu'il peut obtenir- les membres de l'église du monde entier qui, pour une raison quelconque, ne 
sont pas à la Nouvelle Jérusalem (JST Apocalypse 12:13-17), car ceux qui ne fuiront pas doivent 
prendre l'épée pour combattre son prochain (D&A 45:68). Il y aura de nombreuses alliances 
maléfiques faites à ce moment et de nombreux antéchrists (nécromanciens) surgiront qui 
accompliront de grands miracles en opposition directe à la vérité ( Ésaïe 8:19, Manuel de 
l'étudiant de l'Ancien Testament p.146, JS-Matthieu 21-25 ) . 
 

10. Nouvelle Jérusalem : 
Les 144 000 et une armée innombrable (Apocalypse 7), mettant la « pierre angulaire » (Joseph 
Smith, History , 1838-1856, volume E-1 [1er juillet 1843-30 avril 1844]), Jésus « apparaît 
soudainement dans son temple » (3 Néphi 24:21) etc. sont tous liés au même événement, 
l'Onction dans la Nouvelle Jérusalem. « Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur 
les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme;  il s’avança vers l'ancien 
des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous 
les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent: sa domination est une 
domination éternelle, qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. »  (Daniel 7:13-14). 
Le président Spencer W. Kimball a enseigné : « Lorsque Satan est lié dans un seul foyer – 
lorsque Satan est lié dans une seule vie – le millénaire a déjà commencé dans ce foyer, dans cette 
vie » (The Teachings of Spencer W. Kimball, éd. Edward L. Kimball [1982], p.172, (je n’ai pas 
trouvé dans la version francise)). Avec cette définition du « Millenium », le Millenium 
commencera pour les Saints de Dieu au moment de l'Onction, car Jésus habitera au milieu de la 
Nouvelle Jérusalem et Satan y sera lié. En utilisant la même définition, le "Millénaire" pour les 
Juifs commencera après le Mont des Oliviers, et le "Millénaire" pour le monde commençant au 
Jour Grand et Redoutable. Cela étant dit, les événements au Mont des Oliviers ou le Jour Grand 
et redoutable commencent officiellement les "1000 ans", car nous savons que le Seigneur aurait 
pu apparaître dans la Nouvelle Jérusalem au cours de n'importe quelle génération assez juste 
pour racheter et construire la Nouvelle Jérusalem. (D&A 105:1-2), tandis que les événements au 
mont des Oliviers et le jour grand et redoutable sont fixés. 
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La chronologie macro 

 

1. Signe du Fils de l'Homme 
Le 7e sceau est ouvert dans le ciel (Apocalypse 8:1) à peu près au même moment où le signe du 
Fils de l'homme apparaît (D&A 88:91
signe du Fils de l'homme est le retour de la ville d'Enoch et qu'il ressemblera à une planète ou à 
une comète et que seuls les justes comprendront sa signification (The Words de Joseph Smith : 
Le Contemporain Comptes des Discours du prophète de Nauvoo , p.181). 
à rebours jusqu’au grand et redoutable 
(arrive sur Terre) "à la fin du monde" (JST Genèse 14:34, Moïse 7:61
fin du monde" signifie ou est synonyme de 
(JS-Matthieu 1:4), et "la destruction des méchants" est une référence au jour grand et redoutable 
(Doctrines de l'Evangile Manuel de l'étudiant , Chapitre 36 : La seconde venue du Seigneur). 
Moroni a en outre précisé à Joseph Smith que ceux qui viendront avec le Sauveur au jour grand 
et redoutable seront ceux qui brûleront les méchants (JS
rebours, l'espace entre la première vue du signe du Fils de l'Homme dans le ciel e
réelle sur Terre, ("silence au ciel pendant environ une demi
avec 1 jour = 1000 ans (2 Pierre 3:8). Ce calcul équivaut à 20

 
2. Jour des Juifs/144 000 ; 
À ce jour, l'évangile sera principalement préféré aux Juifs et à Israël. Avant ce jour, les 144 000 
étaient sélectionnés, appelés, ordonnés et qualifiés dans le temple et aidaient à rassembler les 
gens dans et vers la Nouvelle Jérusalem (3 Néphi 21
Moise 7 :61-62). Comme l'a enseigné frère Orson Pratt, ils (les 144 000) auraient besoin d'être 
purifiés dans le temple de la Nouvelle Jérusalem afin que lorsqu'ils sortiraient aux jours de 

chronologie macro du dernier jour : Quatrième partie

1. Signe du Fils de l'Homme : 
Le 7e sceau est ouvert dans le ciel (Apocalypse 8:1) à peu près au même moment où le signe du 
Fils de l'homme apparaît (D&A 88:91-95). Il a été documenté que Joseph Smith a dit que le 

du Fils de l'homme est le retour de la ville d'Enoch et qu'il ressemblera à une planète ou à 
une comète et que seuls les justes comprendront sa signification (The Words de Joseph Smith : 
Le Contemporain Comptes des Discours du prophète de Nauvoo , p.181). Ce signe est un compte 

redoutable jour. Nous le savons parce que la ville d'Enoch revient 
(arrive sur Terre) "à la fin du monde" (JST Genèse 14:34, Moïse 7:61-66) et nous savons que "la 
fin du monde" signifie ou est synonyme de "la destruction des méchants, qui est la fin du monde" 

Matthieu 1:4), et "la destruction des méchants" est une référence au jour grand et redoutable 
(Doctrines de l'Evangile Manuel de l'étudiant , Chapitre 36 : La seconde venue du Seigneur). 

n outre précisé à Joseph Smith que ceux qui viendront avec le Sauveur au jour grand 
et redoutable seront ceux qui brûleront les méchants (JS-H 1:37). Le temps de ce compte à 
rebours, l'espace entre la première vue du signe du Fils de l'Homme dans le ciel e
réelle sur Terre, ("silence au ciel pendant environ une demi-heure") est le plus souvent calculé 
avec 1 jour = 1000 ans (2 Pierre 3:8). Ce calcul équivaut à 20.8 ans ou ~ 21 ans. 

2. Jour des Juifs/144 000 ;  
palement préféré aux Juifs et à Israël. Avant ce jour, les 144 000 

étaient sélectionnés, appelés, ordonnés et qualifiés dans le temple et aidaient à rassembler les 
gens dans et vers la Nouvelle Jérusalem (3 Néphi 21 :23-29 , 3 Néphi 24 :1-3, Apocalypse 7, 

62). Comme l'a enseigné frère Orson Pratt, ils (les 144 000) auraient besoin d'être 
és dans le temple de la Nouvelle Jérusalem afin que lorsqu'ils sortiraient aux jours de 

 
du dernier jour : Quatrième partie 

Le 7e sceau est ouvert dans le ciel (Apocalypse 8:1) à peu près au même moment où le signe du 
95). Il a été documenté que Joseph Smith a dit que le 

du Fils de l'homme est le retour de la ville d'Enoch et qu'il ressemblera à une planète ou à 
une comète et que seuls les justes comprendront sa signification (The Words de Joseph Smith : 

Ce signe est un compte 
. Nous le savons parce que la ville d'Enoch revient 

66) et nous savons que "la 
"la destruction des méchants, qui est la fin du monde" 

Matthieu 1:4), et "la destruction des méchants" est une référence au jour grand et redoutable 
(Doctrines de l'Evangile Manuel de l'étudiant , Chapitre 36 : La seconde venue du Seigneur). 

n outre précisé à Joseph Smith que ceux qui viendront avec le Sauveur au jour grand 
H 1:37). Le temps de ce compte à 

rebours, l'espace entre la première vue du signe du Fils de l'Homme dans le ciel et son arrivée 
heure") est le plus souvent calculé 

 

palement préféré aux Juifs et à Israël. Avant ce jour, les 144 000 
étaient sélectionnés, appelés, ordonnés et qualifiés dans le temple et aidaient à rassembler les 

3, Apocalypse 7, 
62). Comme l'a enseigné frère Orson Pratt, ils (les 144 000) auraient besoin d'être 

és dans le temple de la Nouvelle Jérusalem afin que lorsqu'ils sortiraient aux jours de 



vengeance, ils ne seraient pas vaincus par la peste, etc. (Journal of Discourses 15:365-66). C'est 
le jour où les 144 000 partiront et effectueront ce travail missionnaire alors que les jours de 
vengeance se déversent. Cela inclut évidemment le travail missionnaire dans le Vieux Jérusalem. 
 

3. Trompette #1-4 : 
Les jours de vengeance commencent par le son de ces quatre trompettes (Apocalypse 8 :7-12). 
De nombreux chrétiens regroupent ces quatre jugements ensemble car ces quatre jugements 
semblent être un seul grand événement et les Écritures ne fournissent pas de périodes de temps 
pour ceux-ci (par exemple, la prophétie de l'absinthe, Thomas Horn). Elder Orson Pratt a dit : 
«le son des trompettes ne se produit pas, comme beaucoup l'ont supposé, en succession rapide, 
mais certains événements doivent être accomplis entre leurs sons respectifs » (Journal of 
Discourses, 16:43). Ces événements auront lieu littéralement et le(s) klaxon(s) seront entendus 
(Journal of Discourses, Orson Pratt, 16:45, 18:28). Mais cela ne signifie pas que l’espace entre 
les sons successifs des quatre premières trompettes soit aussi court que des jours, des semaines 
ou des mois, car nous savons que le Malheur #1 dure 5 mois (Apocalypse 9 :5). Ces quatre 
explosions incluent la combustion, l'absinthe, etc. Certains ont émis l'hypothèse que cet 
événement pourrait tous être lié à un seul météore (par exemple), la première klaxon étant des 
débris de rupture brûlant des villes, la seconde étant la rupture de frapper la mer et de 
transformer la mer en sang, le troisième a tout étant le véritable météore nommé Wormwood 
frappant la terre et la quatrième trompette étant la troisième partie du soleil frappée soit par des 
débris de poussière dans l'atmosphère, soit par la terre tournant plus vite qu'auparavant, etc. Il est 
très probable que, quelle que soit la cause de ces quatre trompettes, elles sont toutes liées et 
constituent en fait un seul événement plus important. Ceci est rendu clair par la séparation des 
quatre premières trompettes en tant que groupe et des trois dernières trompettes comme "les trois 
malheurs". 
 

4. Malheur #1 :  
L'abîme est ouvert pour les trois derniers malheurs (Apocalypse 9 :1-10). C'est à ce moment que 
l'antéchrist est mentionné pour la première fois (Apocalypse 9:11). Ceux qui mentionnent 
l'Antéchrist avant tous les événements prévus avant le malheur #1 sont confondus avec les points 
de référence. C'est aussi le premier événement auquel un temps spécifique est donné - 5 mois - 
au cours duquel l'état de préparation au combat est réduit, c'est-à-dire que les hommes sont 
tourmentés. 
 

5. Malheur #2 :  
Le prochain malheur est divisé en deux parties mais est une seule trompette. L'antéchrist et son 
armée sont lâchés et tuent un tiers des hommes en un an + un mois + un jour + une heure 
(Apocalypse 9:14-21), et c'est à ce moment que la "marque de la bête" est introduite (Apocalypse 
13). Après cet événement, l'accent est mis sur la vieille Jérusalem - c'est là que les deux 
prophètes retiennent les armées de Gog de Magog pendant trois ans et demi, nous avons la 
bataille dans la vallée de la décision, c'est- à-dire la bataille d'Armageddon, les deux prophètes 
être tués, et la ville de Jérusalem ravie (Apocalypse 11 , Étudiant de l' Ancien Testament Manuel 
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1 Rois- Malachie , Enrichissement I : La Bataille d'Armageddon : Une Prophétie Voir , p.291-
295 (pas trouve dan la version française)). 

6. Mont des Oliviers :  
C'est Malheur #3 ; Le Christ apparaît au Mont des Oliviers. Les deux prophètes sont ressuscités, 
les Juifs s'enfuient dans la vallée nouvellement formée où ils rencontrent le Sauveur, le 
tremblement de terre à lieu, l'antéchrist est détruit et les terres de Magog sont également détruites 
(Apocalypse 14:14-20, étudiant de l'Ancien Testament Manuel 1 Kings- Malachie , 
Enrichissement I : La bataille d'Armageddon : Une vision prophétique, p.291-295). 

7. Jérusalem est reconstruite/Dix tribus retournent en Palestine :  
Il dit qu'il faudra sept mois pour enterrer les morts et que les gens pourront vivre du butin 
pendant sept ans (Ezéchiel 39 : 8-16), cela signifie que le jour grand et redoutable ne se doit pas 
avant au moins sept ans après les événements du Mont des Oliviers. Joseph Smith a enseigné : 
«Jérusalem doit être reconstruite, et le temple, et l'eau sortiront d’en dessous du temple, et les 
eaux de la mer Morte seront assainies. Il faudra du temps pour reconstruire les murs de la ville et 
du temple, etc. et tout ceci doit être fait avant que le Fils de l'homme ne fasse son apparition. 
(TJS-H. C. 5:336-337). Les dix tribus commenceront à recevoir leurs héritages permanents à ce 
moment (Orson Pratt, Journal of Discourses , 18:68). 
 

8. Union des deux capitales mondiales : 
Jérusalem devient la deuxième capitale mondiale du royaume du Seigneur avec la loi sortant du 
mont Sion et la parole de Jérusalem ( Esaïe 2 : 3, Michée 4 : 2, TJS, Le gouvernement établi par 
Dieu). En ce jour, « L'envie d'Éphraïm s'en ira aussi, et les adversaires de Juda seront retranchés : 
Éphraïm n'enviera pas Juda, et Juda ne vexera pas Éphraïm » (Ésaïe 11:13). 

 

9. Travail missionnaire parmi les nations païennes :  
Les Gentils ont eu leur jour pour choisir le Seigneur ou être détruits temporellement et 
spirituellement (1 Néphi 14:7), puis les Juifs ont eu leur temps pour choisir également le 
Seigneur ou être détruits (Jour des Juifs/144 000) ; c'est le jour des nations païennes, c'est-à-
dire les nations sans origine abrahamique (D&A 45:54). Joseph Smith a enseigné : « Les 
nations païennes qui ne veulent pas venir adorer seront visitées par les jugements de Dieu et 
devront finalement être détruites de la terre » (TJS, (30 décembre 1842). — H. C. 5:212). 
 

 

10. Le grand et redoutable jour : 
Nous savons que le Jour Grand et Effroyable est au moins 7 ans après les événements du Mont 
des Oliviers (Ezéchiel 39 : 8-16) et il est aussi le plus souvent spéculé que le « silence dans le 
ciel » est de 21 ans (2 Pierre 3: 8)- cela concorde bien parce que nous savons que le Seigneur 
divise les événements des derniers jours en périodes de sept (Manuel de l'étudiant de l'Ancien 
Testament Kings- Malachie , Daniel 9 : 24-27). Nous savons aussi que de l'ouverture du 7ème 

sceau aux événements au Mont des Oliviers (malheur #3) il y aura au moins 60 mois ou 5 ans 
(malheur #1 =5 mois, malheur #2=55 mois). Avec le dualisme, nous pouvons également 
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supposer que la période de temps entre l'ouverture du 7 ème sceau et la bataille dans la Vallée de 
la Décision n'est pas supérieure à 8 ans (2 Néphi 17:16-24, Esaïe 7:16). Compte tenu des 
informations ci-dessus, il est plus que probable qu'il y aura sept ans jusqu'au Mont des Oliviers à 
partir de l'ouverture du 7ème sceau, et quatorze ans jusqu'au Grand et Redoutable Jour depuis le 
Mont des Oliviers (complétant la demi-heure de silence et garder les choses en multiples de 
sept). Lors de cet événement, le Seigneur apparaît dans la gloire à toute l'humanité. Le manuel de 
l'étudiant des Doctrines de l'Évangile, chapitre 36, explique ce qui se passe au « jour grand et 
redoutable » (voir D&A 45:44 ; 101:23 ; Matthieu 24:30 ; Esaïe 40:5 ; JST Apocalypse 1:7) : le 
voile sera enlevé de la terre lorsque le Sauveur apparaîtra (voir D&A 88:95 ; 38:8 ; 101:23) et 
des saints fidèles, vivants et morts, seront enlevés pour rencontrer le Christ lors de sa venue (voir 
D&A 88 :96-98 ; 45 :45 ; 76 :63 ; 1 Thessaloniciens 4 :16-17). La Cité d'Enoch fait également 
son apparition à ce moment et la réunion de ceux de la terre et de ceux de la Cité d'Enoch a alors 
lieu (Moïse 7:63-64), tout ce qui est d'un ordre téleste ou inférieur sera détruit (Joseph Fielding 
Smith, Doctrines of Salvation, 1:86-87) et la terre sera partiellement ramenée dans la présence de 
Dieu (H. C. 4:268, T. S. 11:273-274). 


