
…44 …Mais au milieu du verset 2 d’Ésaïe 61, Il s’est arrêté. Le passage où il est dit : “L’Esprit du Seigneur est sur Moi; 
pour publier une année de grâce”, puis Il s’est arrêté. Pourquoi? L’autre partie, d’exercer le jugement, ne s’appliquait pas à 
Sa première venue, mais à Sa seconde Venue. Voyez-vous, ça ne s’appliquait pas là. Vraiment, les Écritures ne font jamais 
d’erreur! 

65-0219 - Aujourd'hui cette Écriture est accomplie 
 

 

Petit JEUX, Colore le dessin qui correspond selon que : 

  

Cette écriture EST accomplie (PASSÉ) 

 

   Cette écriture s’accomplit en CE MOMENT (PRÉSENT) 

 

   Cette écriture VA s’accomplir (FUTUR) 

 

 

Malachie 4 :5-6 

5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable.6 Il 

ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper 

le pays d'interdit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apocalypse 10 :7 

7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, 

quand il sonnerait de la trompette, le mystère 

de Dieu s'accomplirait,  

comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalypse 20 :6 

LE MILLÉNIUM 

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils 

seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 



 

Ésaïe 7 :14 

14 Par conséquent le Seigneur lui-même vous 

Donnera un signe : Voici, une vierge concevra 

et elle enfantera un fils, et appellera son nom 

Emmanuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalypse 21 :1-2 

1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre;  

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et la mer n'était plus. 2 Et je vis descendre du ciel, 

d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,  

préparée comme une épouse 

qui s'est parée pour son époux. 



 

Psaumes 16 :9-10 

9 Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, Et mon corps repose en sécurité. 10 Car tu ne livreras 

pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 

 


