
r 

rJ 

l'Egypze, ce qui les amena à crier: "Qui nous 
sauvera de la main de ce Dieu majestueux? 
C'est là le Dieu qui a frappé l'Egvpte Cie toutes 
sortes de carnages ["plaies",Je3t7rse//mn] dans le 
désert." (1 Samuel 4:8; Psaume 105:29). Moïse 
représentait Jésus, qui avait autorité pour pro-
noncer les jugements de Dieu sur les chefs 
religieux de son temps (Matthieu 23:13; 28:18: 
Actes 3:22). Et durant la Première Guerre 
mondiale, les frères du Christ, autrement dit 
les cieux témoins, ont dénoncé l'effet mortel 
des "eaux" dont la chrétienté abreuve ses 
troupeaux. 

Les deux témoins sont tués 

"Cette plaie frappa si durement la chré-
tienté qu'après que les deux témoins eurent 
prophétisé vêtus de sacs pendant 42 mois, 
celle-ci usa de son influence pour les faire 
`tuer'. jean écrit: "Et quand ils auront achevé 
leur témoignage, la bête sauvage qui monte de 
l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les 
tuera. Et leurs corps seront dans la grande artère 
de la grande ville qui est appelée, dans un sens 
spirituel, Sodome et Egypte, là où leur Seigneur 
a aussi été attaché sur un poteau. Et les gens des 

peuples et des tribus et des langues et des nations 

regarderont leurs corps pendant trois jours et 

demi, et ils ne permettent pas que leurs corps 
soient mis dans un tombeau. Et ceux qui habi-

tent sur la terre se réjouissent à leur sujet et se 

divertissent, et ils s'enverront des présents les 
uns aux autres, car ces deux prophètes tourmen- 

1,) selon le récit de la Ricéla[ion, que se passe til 
lorsque les cieux [cmoins achèvent leur prédication? 

raient ceux qui habitent sur la terre." — Révé-
lation 11:7-10. 

2 ' C'est ici la première des 37 fois où il est 
question d'une bête sauvage clans la Révéla-
rion. En temps utile nous identifierons cette 
bête et les autres ainsi mentionnées. Pour 
l'instant, il suffit de dire que "la bête sauvage 
qui monte de l'abîme" est l'rsruvre de Satan; il 
s'agit d'un système politique en action". -
Voir Révélation 13:1; Daniel 72, 3, 17. 

De 1914 à 1918, les nations étaient plon-
gées clans la Première Guerre mondiale Les 
sentiments nationalistes étant exacerbés, au 
printemps de 1918 les ennemis religieux des 
deux témoins profitèrent de la situation. Ils 
manœuvrèrent l'appareil judiciaire de l'Etat de 
sorte que les ministres responsables de la 
Société Watch 'l'oa-er furent jetés en prison 
sur de fausses accusations de sédition. Leurs 

fidèles collaborateurs étaient dans l'abat-
tement. lactivité du Royaume cessa presque. 
L'ouvre de prédication était comme morte. 
Aux temps bibliques. c'était une indignité 

'I ahîrn, (grec abers,,,,: liélrrcn tehorn) riéci};ne si u,) iii 
yucmcilt un lieu cl' 11,1(11 té. (\'('ir It(', élân,n 9~2.) 11 ,1115 

cc~cnd, riI Il pn~I uu.+.+i ci r,gncr la r:iv[c Ire, te 
Cerne hihrcu cvt s< cnI vaduil par -cous dcc nbîmcc°.. 

nuls Ii ransnc-tI•saun ici -?) 1oG:e: Ir mas 2s.) 
Ors - in bile 14111 41,1 qui mo1111' de 1',binre peur Cric Idcn-
nficc .1'la heie sainagi Clou munie uc la mer'. — KtvClare,n 

ti. 1. 

20. Qu'cst-cc que "la bête sauiage qui monte de 
Iabuse 
21. a) C:ommcnt lcs enflent, religieux des deux te 
moins profitèrent-ils de Ii situation suscitée par la 
guerre? b) Que signifie le fait que les cadavres des 
deux tcmoins ont été laissés sans s(pulture? c) ('0m 
sein faut il considércr la période de trois jours et 
demi? (Voir La note en bas de page.) 
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