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LE DERNIER ACTE

Nous vivons à une époque passionnante. Comme des observateurs invités en coulisses avant une pièce 
de théâtre, nous pouvons voir le directeur placer ses acteurs et s’assurer que les accessoires sont prêts. 
Nous pouvons ressentir l’excitation des dernières minutes avant le lever du rideau. Cette analogie est 
tout à fait appropriée, car Dieu met en place les nations et les événements sous nos yeux. Le monde est 
prêt pour le lever de rideau sur le Dernier Acte. Préparez-vous pour le drame de la fin des temps – le 
retour de Jésus-Christ.

Dans Le Dernier Acte, le pasteur Chuck Smith met en scène le plan prophétique de Dieu et nous donne 
des aperçus sur les événements mondiaux qui conduisent à la bataille décisive qui nous introduira dans 
l’éternité.  

Expliquant l’enlèvement, l’apparition de l’Antéchrist, et les conditions qui favorisent le retour prochain 
du Seigneur, Le Dernier Acte est un exposé compact et percutant sur les derniers jours de l’Histoire de 
l’humanité.

Chuck Smith est le fondateur du 
mouvement Calvary Chapel et il 
enseigna la Bible pendant plus de 
soixante ans. Il est l’auteur de plus 
de cinquante livres et ses études 
bibliques peuvent être suivies sur le 
programme radiophonique mondial 
The Word for Today.

“Le Dernier Acte est une introduction à la fin des temps, et Chuck Smith – un des enseignants américains 
de la Bible de premier plan – capture  le drame et lance un défi aux Chrétiens pour qu’ils étudient le 
scénario et jouent leur rôle avec passion et courage.”

-Joël Rosenberg
Auteur à succès du New York Times

Épicentre: Pourquoi les grondements actuels au Moyen Orient changeront votre avenir.
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Avez-vous déjà installé des dominos sur la tranche en une longue file? Faites tomber le premier domino 
et toute la file s’effondre, un domino après l’autre. Dieu est en train d’aligner les situations mondiales 
un peu comme nous alignerions des dominos – et Il se prépare à faire basculer le premier événement 
qui déclenchera une série d’événements dont l’apogée sera le retour de Jésus-Christ.

Nous vivons à une époque passionnante! Comme des observateurs invités derrière la scène avant une 
pièce, nous pouvons voir le directeur mettre les acteurs en place et s’assurer que les accessoires sont 
prêts, et nous pouvons ressentir l’excitation des dernières minutes avant qu’il ne donne le signal pour 
que le rideau se lève. Cette analogie est appropriée, car Dieu met en place les nations et les événements 
devant nos yeux. Le monde est prêt pour que le rideau se lève pour le dernier acte. Préparez-vous pour 
le drame de la fin des temps – le retour de Jésus-Christ. 

Avant de nous mettre à étudier les événements mondiaux à la lumière des prophéties bibliques, laissez-
moi souligner un point. Je n’ai pas l’intention de vous dire quel jour le Seigneur reviendra chercher Son 
Eglise. Je ne connais pas ce jour. Personne ne connaît ni le jour ni  l’heure (Matthieu 24:36), par contre 
la Bible dit: “Vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous écrive au sujet des temps et des moments où 
ces événements se produiront. Car vous savez très bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra 
de façon aussi imprévisible qu’un voleur pendant la nuit... Mais vous, frères, vous  n’êtes pas dans 
l’obscurité et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur” (1 Thessaloniciens 5:1-2, 4)

Dieu veut et Il s’attend à ce que nous soyons bien conscients des temps dans lesquels nous vivons. 
Et pour cela, dans Sa parole, Il nous a donné de nombreux signes pour nous aider à reconnaître la 
proximité de ce retour qu’Il nous a promis. En tant que Chrétiens, nous avons le privilège de vivre à 
cette époque excitante et de voir ce grand drame se dérouler.

Pour nous aider à comprendre ces temps, Le dernier Acte peut être vu comme un drame en quatre actes:

Premier acte. Le décor est planté et l’intrigue est exposée. Ici nous voyons Israël devenir une nation, 
nous observons l’Antéchrist, et nous contemplons l’escalade des problèmes mondiaux.

Deuxième acte. L’enlèvement de l’Eglise. Dieu arrache Son peuple de la aterre avant la grande 
tribulation.

Troisième acte. C’est le moment de lax grande tribulation pendant laquelle Dieu juge le monde.

Quatrième acte. Le retour de Christ qui sera vu par tous. Nous Le verrons aussi juger la terre et 
établir de Son Royaume.

Tous les bons drames se terminent par un rappel. Et comme Le Dernier Acte vous le montrera, le rappel 
du Seigneur est un rappel qui durera pour l’éternité. 

INTRODUCTION
UN DRAME EN QUATRE ACTES
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SCÈNE 1: ISRAËL 

À quatre heures de l’après-midi, heure locale, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion se redressa fièrement 
de toute sa hauteur dans le Musée bondé de Tel Aviv et lut ces mots fatidiques:

“C’est le droit évident du peuple juif  d’être une nation comme toutes les autres nations, d’être son 
propre Etat Souverain. C’est pourquoi, nous nous sommes rassemblés solennellement aujourd’hui. 
Ainsi, en vertu du droit naturel et historique du peuple juif  et de la Résolution de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, nous proclamons par le présent acte l’établissement de l’Etat Juif  en Palestine sous 
le nom d’Etat d’Israël.”

Selon les prophéties bibliques, la renaissance d’Israël en tant que nation met en mouvement le reste des 
prophéties des temps de la fin. Le réveil national d’Israël était un accessoire vital qui devait être mis sur 
la scène avant que le dernier acte du drame de l’Histoire de l’homme puisse se dérouler. 

Ainsi, la vedette est sur la scène – Israël dans sa patrie historique. Deux autres acteurs clés la rejoindront 
bientôt sous les projecteurs; mais avant que nous nous intéressions à ces acteurs, nous devons d’abord 
regarder en arrière pour voir comment Dieu avait prédit les derniers jours.

ÉTUDIER LE PASSÉ POUR COMPRENDRE LE FUTUR

Daniel est un des livres prophétiques les plus fascinants de la Bible. Capturé par le roi Nébucadnetsar 
au cours de la première conquête d’Israël par les Babyloniens, le prophète écrit des prophéties qui nous 
donnent un aperçu sur les événements qui conduisent au retour de Christ.

Une nuit, le roi Nébucadnetsar a fait un cauchemar qui l’a beaucoup troublé. Le lendemain matin, 
il s’est réveillé terrifié mais incapable de se souvenir des détails de son rêve. Il ne lui restait qu’un 
sentiment d’horreur persistante et l’impression que son rêve contenait un message d’une importance 
vitale. Il a donc appelé tous les sages, les astrologues et les devins du royaume babylonien; il leur a dit 
qu’il ne se souvenait pas des détails de son cauchemar, et leur a ordonné malgré tout de lui interpréter 
son rêve, les menaçant de leur couper la tête s’ils ne pouvaient pas le faire. 

Ils ne pouvaient pas croire que Nébucadnetsar leur fasse une requête aussi déraisonnable. Comment 
pourraient-ils interpréter un rêve dont le roi lui-même ne se souvenait pas! Leur mort semblait inévitable. 

Ariok, le capitaine de la garde royale, rapporta au jeune Daniel le danger qu’il courait à cause du décret 
du roi. Puisqu’il était formé pour devenir conseiller, lui aussi serait exécuté. Il demanda au capitaine de 
dire au roi qu’il y a un Dieu dans les cieux qui connaît toutes choses, et que lui, Daniel, Son serviteur, 
lui révélerait la signification de son rêve. Ariok parla au roi Nébucadnetsar de ce jeune captif  hébreux, 
Daniel, qui servait un Dieu qui pouvait répondre à sa requête.

ACTE I

MISE EN SCÈNE
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Entre temps, Daniel était allé voir ses amis pour leur demander de prier que Dieu leur révèle le rêve du 
roi. Dieu fut fidèle et leur révéla non seulement le rêve mais aussi son interprétation. Nébucadnetsar 
fit appeler Daniel en hâte et lui dit qu’il avait entendu qu’il pouvait lui dire son rêve et lui en donner la 
signification. 

Daniel répondit: “Moi, je ne peux pas le faire. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui connaît toutes choses. 
Il sait ce que tu as rêvé et ce que cela signifie, et Il me l’a révélé.” Puis il continua: “L’autre nuit, ô roi 
Nébucadnetsar, alors que tu étais couché sur ton lit, tu pensais à la puissance et à la grandeur de ton 
royaume babylonien. Puis, cette idée te vint à l’esprit: ‘Que se passera-t-il dans l’avenir? Qu’arrivera-t-il 
à mon royaume? Comment le monde finira-t-il?’ Dieu t’a donc donné un rêve dans lequel Il t’a révélé 
ce qui se passera dans les derniers jours. 

“Dans ton rêve, tu as vu une grande statue. Elle avait une tête en or, une poitrine et des bras en argent, 
des jambes de fer, et des pieds de fer et d’argile, avec dix orteils. Tu as contemplé cette statue et tu as 
vu une pierre se détacher de la montagne sans intervention humaine et frapper les pieds de la grande 
statue. La statue se fracassa, et la pierre devint une montagne qui remplit la terre entière.” Alors le roi 
se souvint du rêve que Daniel lui décrivait et il le pressa de lui en donner la signification. 

Daniel expliqua: “Toi, ô roi, tu es la tête en or. Dieu t’a donné un royaume grand et puissant qui s’est 
étendu à travers tout le mond civilisé. Après toi, apparaîtra un autre royaume qui sera inférieur au 
tien.”

En Daniel 8:20, ce royaume est identifié comme l’Empire des Mèdes et des Perses qui, sous le règne de 
Cyrus, conquit en effet Babylone. Cependant, comme le poursuit l’interprétation, ce royaume fut aussi 
supplanté par le royaume représenté par le ventre de bronze, identifié en Daniel 8:21 comme la Grèce. 
Ceci est une prophétie vraiment fascinante, parce qu’à cette époque (approximativement 600 av. J-Ch.) 
la Grèce était une petite province de la partie ouest du monde, presque inconnue.

Le royaume grec devait être conquis par le royaume représenté par les jambes de fer qui, historiquement, 
se révéla être l’Empire romain. Rome était aussi résistante que le fer, et elle brisa et domina le monde 
de sa poigne de fer. Jusqu’ici ces prédictions se sont déroulées en une séquence historique facilement 
identifiable. Mais il nous reste la prédiction d’un dernier royaume mondial qui n’est pas spécifiquement 
identifié et qui n’exerce pas encore sa domination sur la terre. Depuis l’époque de l’Empire romain, il 
n’y a plus eu de puissance qui ait dominé le monde entier. 

D’après la description de sa composition partie fer, partie argile, et dans la mesure ou le fer représentait 
la Rome impériale, le dernier royaume sera lié à l’Empire romain. Le fait que le fer est mélangé à de 
l’argile indique qu’il sera plus faible que le fer seul. Cela peut sans doute signifier une faible tentative 
de faire revivre la Rome impériale. On nous dit que les dix orteils représentent dix rois qui uniront leur 
pouvoir.

Lorsque Nébucadnetsar entendit cette interprétation de son rêve, il reconnu qu’en effet il n’y avait 
aucun dieu dans tout le monde comme le Dieu de Daniel. (Daniel 2:47)

Plus tard, cependant, Nébucadnetsar défia la révélation de Dieu et ordonna d’ériger une statue d’or 
de trente mètres de haut dans la plaine de Doura. En la faisant toute en or, il déclarait que personne 
ne pourrait conquérir son royaume et que Babylone durerait toujours. Le roi ordonna que tout son 
peuple s’incline et adore la statue, sous peine de mort. C’est ici qu’intervient l’histoire des trois jeunes 
Hébreux, Chadrac, Méchak et Abed-Négo. Ils refusèrent de s’incliner devant la statue et furent jetés 
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dans une fournaise ardente. Et là, dans les flammes, un quatrième homme qui ressemblait au Fils de 
Dieu se joignit à eux et les protégea du feu. (Daniel 3:25,27). Une question se pose: Où était Daniel 
quand ses amis proches ont été soumis à cette épreuve difficile? Nous devons assumer que, soit il s’est 
incliné devant la statue (ce qui est très improbable) soit il était hors du pays. Cette histoire comporte une 
analogie fascinante, car l’Ecriture nous dit que, dans les derniers jours, l’Antéchrist érigera une statue 
et exigera que toute l’humanité s’incline devant elle sous peine de mort (Apocalypse 13:15). Les trois 
Hébreux sont un type des 144.000 Juifs sur lesquels le Seigneur mettra Son sceau pour les préserver 
pendant le temps de jugement terrible de la grande tribulation (Apocalypse 7:1-8). L’absence de Daniel 
pourrait être un type de l’Eglise qui aura mystérieusement disparu à ce moment-là. 

Après cela, Nébucadnetsar devint fou et vécu parmi les animaux sauvages dans les champs. Ses cheveux 
poussèrent et couvrirent son corps comme des plumes, et ses ongles devinrent comme des griffes. Il 
perdit complètement l’esprit pendant sept saisons . Il n’est pas dit clairement si ces “sept saisons” étaient 
sept années, ou sept saisons, comme l’hiver, le printemps, l’été et l’automne. Nébucadnetsar a donc pu 
être dans cet état pendant une année trois-quarts, ou pendant sept ans. Peu importe la durée de sa folie, 
il est resté dans cet état assez longtemps pour qu’il reconnaisse que c’est le Dieu du ciel qui établit les 
rois et qui décide qui Il va destituer. Le roi reconnut alors le pouvoir de Dieu jusqu’à la fin de sa vie 
(Daniel 4:31-34)

Pendant la première année du règne du roi Belchatsar, environ soixante-dix ans après le rêve de 
Nébucadnetsar, Daniel a eu une vision. Dans cette vision, il a vu un ours avec trois côtes dans la 
gueule qui dévorait un lion qui avait des ailes d’aigle. L’ours fut ensuite détruit par un léopard; qui, 
à son tour, fut mis en pièces et piétiné par une bête à l’air féroce et terrible qui avait dix cornes. Une 
onzième corne s’éleva et détruisit trois des premières cornes. Cette corne devint ensuite une grande 
puissance qui proférait des blasphèmes. De bien des manières, la vision de Daniel ressemblait au rêve 
de Nébucadnetsar. Les quatre animaux dans la vision de Daniel représentent les mêmes empires 
mondiaux que les métaux de la statue dans le rêve du roi. 

Si nous regardons l’Histoire, nous pouvons voir que ces prophéties de Daniel se sont accomplies. 
L’Empire babylonien (représenté par la tête en or, ou le lion) fut renversé par les Mèdes et les Perses (la 
poitrine en argent, ou l’ours); l’Empire des Mèdes et des Perses fut rapidement conquis par les Grecs (le 
ventre de bronze, ou le léopard); et, par la suite, l’Empire grec passa sous le contrôle des Romains (les 
jambes de fer, ou la bête indescriptible) (Daniel 7:1-8)

Cette prophétie pourrait facilement être incarnée par les nations de l’Europe qui se lient actuellement 
par des traités économiques, connus sous le nom de Traité de Rome, pour former des Etats Unis 
d’Europe, une version bien plus puissante de la Communauté Economique Européenne (CEE). Toutes 
les frontières économiques de la CEE furent enlevées à minuit, un jour de décembre 1992. Une monnaie 
commune existe déjà qui pourrait supplanter les systèmes monétaires individuels. Nous commençons 
juste à réaliser les ramifications impressionnantes de ce géant économique mondial. 

L’aspect enthousiasmant de cette prophétie pour ceux qui croient en la Bible, se trouve en Daniel 2:44, 
où il nous est dit que c’est pendant le règne de ces rois que le Dieu du ciel viendra établir Son Royaume. 
Cette Pierre qui “se détache sans le secours d’aucune main” c’est Jésus-Christ, qui va revenir pour 
établir le Royaume éternel de Dieu.

Maintenant que tout est en place et que ces prophéties se sont accomplies, qu’en est-il de l’histoire plus 
récente? Que s’est-il passé ces dernières années, et que se passe-t-il aujourd’hui? 
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ISRAEL AU 20ÈME SIECLE

En octobre 1973, pendant Yom Kippour (le jour le plus saint de l’année pour les Juifs), la Syrie et 
l’Egypte attaquèrent Israël simultanément des extrémités opposées du pays. La majorité des Israéliens 
– y compris le personnel de l’armée régulière – étaient soient à la synagogue, soit tranquillement au 
repos à la maison. À cause du Yom Kippour, les réseaux de communications étaient restés silencieux 
toute la journée. Soudain, à Tel Aviv et à Jérusalem, les sirènes se sont mises à hurler. Les radios se sont 
animées et ont diffusé les codes d’urgence pour les troupes miltaires nationales et des appels lancés aux 
réservistes de passer à l’action et de se défendre.

Les Syriens et les Egyptiens avaient commencé ce qui, pour eux, devait être une “guerre d’anihilation”. 
Mille deux cents chars syriens ont lancé un assaut initial sur les hauteurs du Golan, sur une zone de 
trente kilomètres. (Pour vous donner une idée de ce que cela représentait: pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, lorsqu’Hitler a lancé son invasion la plus importante sur l’Union Soviétique, il a utilisé mille 
chars d’assaut sur un périmètre de trois cents kilomètres). Au même moment, dans le Sinaï, l’Egypte a 
attaqué avec trois mille chars et mille pièces d’artillerie lourde. Le combat devait totalement détruire 
la nation d’Israël, et les puissances arabes unies ont presque atteint leur but. Sans des miracles bien 
plus grands que ceux qui avaient eu lieu pendant la guerre de 1967, Israël ne serait plus une nation 
aujourd’hui! Lorsque cette confédération de nations arabes a attaqué avec une grande supériorité aussi 
bien en nombre d’hommes qu’en armement, des miracles comme ceux de la Bible se sont produits.

De ce quasi désastre ont été rapportées des histoires de bravoure et d’héroïsme. Comme Zacharie 
l’avait prophétisé, quelques soldats insignifiants devinrent des David (Zacharie 12:8). Considérez le cas 
du Lieutenant Zvi Greengold, un homme qui fut plus tard connu sous le pseudonyme de “Zwicka”: 
Lorsque la guerre a éclaté le Lieutenant Greengold était au Kibboutz Lochamei Hagetaot avec sa 
famille. Il a immédiatement revêtu son uniforme, a rejoint en auto-stop le quartier général de Nafech 
sur le front du Golan et a demandé le commandement d’un char d’assaut. Il n’en restait plus que trois 
– et deux d’entre eux étaient endommagés et devaient être réparés. Le Lieutenant Greengold a pris 
le troisième et s’est mis en route. Il se retrouva très vite au plus fort de la bataille. Il se débrouilla pour 
détruire plusieurs chars syriens, alors que ses chars de soutien étaient eux-mêmes abattus. Réalisant 
qu’il devrait quitter la route principale s’il voulait survivre, il se mit à manoeuvrer derrière le talus qui 
longeait la route. Zwicka montait sur le talus, il détruisait un des chars syriens, puis il se retranchait 
rapidement derrière le talus; puis il répétait son action. Il a descendu tellement de chars que les Syriens 
ont pensé qu’ils faisaient face à toute une brigade de chars israéliens. Se croyant dépassés en nombre, 
ils se sont repliés.

Avec des chances de cinquante contre un contre lui, ce jour-là Zwicka repoussa l’attaque syrienne. Après 
chaque frappe réussie, il envoyait un message au quartier général disant: “L’unité Zwicka a détruit un 
autre char syrien”, conduisant les chefs du quartier général à penser que Zwicka était une unité blindée 
complète. Mais ce brave soldat était là-bas tout seul, tenant tête à l’armée syrienne et l’empêchant 
d’avance. Son histoire n’est qu’une histoire parmi d’innombrables autres histoires d’héroïsme à la 
David à s’être passées pendant la guerre de Yom Kippour.

Les Syriens étaient passés facilement à travers la section sud des hauteurs du Golan où les défenses 
israéliennes avaient été affaiblies, et s’étaient en fait avancés jusqu’à un kilomètre et demi du quartier 
général de l’armée d’Israël. Au moment où les Syriens s’étaient approchés de la base des opérations, 
les Israéliens n’avaient plus que deux chars et dix hommes pour défendre le quartier général. Il paraît 
bizarre que les chars syriens aient pénétré vague après vague jusqu’à un kilomètre et demi de cet avant-
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poste stratégique, puis ce soient arrêtés. Plus tard, le commandant des Hauteurs du Golan a plaisanté en 
disant que les Syriens s’étaient arrêtés pour admirer la vue splendide qu’ils avaient de là sur la Mer de 
Galilée. Il a avoué qu’il ne savait vraiment pas pourquoi ils avaient arrêté là leur avance incontrôlable.

On a spéculé que puisque les Syriens n’ont pas pu traverser le secteur nord, c’est parce qu’ils 
soupçonnaient peut-être que les Israéliens les avaient laissés traverser le sud librement pour leur tendre 
un piège. Les Syriens ne savaient pas que, ce premier jour de la guerre, ils auraient pu envahir tout le 
pays jusqu’à Tibériade. Ils auraient pu prendre toute la région de la Galilée. 

Du côté du Sinaï, les Egyptiens avaient prévu de prendre la ligne Bar-Lev en vingt-quatre heures. Ils 
l’ont prise en juste cinq heures, et ils furent tellement surpris par leur rapide succès qu’ils décidèrent 
d’attendre là.  Ils n’avaient aucun plan d’urgence pour aller plus loin si tôt, et ils n’avaient aucune 
idée que les seuls obstacles entre eux et Tel Aviv étaient quatre-vingt-dix tanks israëliens défoncés. 
Mystérieusement, les Syriens et les Egyptiens se sont arrêtés assez longtemps pour que les Israéliens 
aient une occasion de mobiliser leurs unités de réserve et de contre-attaquer sur le plateau du Golan et 
dans la région du Sinaï.

Lorsque les Israéliens commençèrent leur assaut sur le plateau du Golan, ils repoussèrent les Syriens 
jusqu’à ce que les chars israéliens ne soient plus qu’à dix-huit kilomètres de Damas. Alors Israël amena 
son artillerie pour bombarder la capitale syrienne. Dans un brillant mouvement de troupes, le Général 
Ariel Sharon  traversa le Canal de Suez avec une unité d’assaut et piégea la Troisième Armée Egyptienne 
tout entière sur la Péninsule du Sinaï – rendant les Egyptiens totalement dépendants des Israëliens pour 
leur ravitallement en nourriture et en médicaments.

Quelques heures seulement après le début de la guerre, le premier ministre soviétique, Léonid Brezhnev, 
a télégraphié au Président des Etats-Unis, Richard Nixon, pour lui dire que l’Union Soviétique allait 
lancer une action unilatérale pour renforcer “la paix” au Moyen Orient. Ironiquement, des avions 
cargo soviétiques étaient en route vers la région avant même que la guerre ne commence.  Dès le 
6 octobre 1973, des bateaux russes accostaient à Alexandrie, en Egypte, et dans le port syrien de 
Lattaquié, avec du matériel de guerre.

Trois jours avant le début des hostilités, l’URSS avait envoyé des satellites espions pour photographier 
et surveiller Israël. À l’origine, l’attaque arabe était prévue pour 18 heures, le jour du Yom Kippour, 
mais les données des satellites montraient que les Israéliens avaient commencé à  mobiliser, l’attaque a 
donc été avancée de quatre heures. Et parce que la Syrie n’avait pas assez de personnel militaire formé, 
quelques uns des chars envahisseurs étaient conduits par des soldats soviétiques, et de nombreux soldats 
soviétiques furent capturés par les Israéliens sur le plateau du Golan, un fait qui fut par la suite étouffé. 

J’étais en Israël pendant la guerre de Yom Kippour. En quittant Tel Aviv pour regagner mon hôtel à Bat 
Yom, j’ai parlé avec mon chauffeur de taxi, qui m’a dit qu’il était lieutenant dans l’armée et que j’étais 
sa dernière course avant qu’il aille prendre son poste. Je lui ai dit que je prierais pour lui parce que cette 
fois, il semblait que la guerre serait rude.

Il m’a répondu: “Oui, on le dirait bien. Cette fois nous nous battons contre les Russes.”

J’étais d’accord et j’ai dit: “Les Russes ont envoyé quelques armes de pointe. Les SAM-6 sont des 
missiles vraiment puissants. Cette fois-ci vous allez vous battre contre des armes russes sophistiquées.”

Il a précisé: “Je n’ai pas parlé d’armes russes. Nous combattons les Russes. Nous en avons déjà capturés 
plusieurs sur le plateau du Golan.”
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La capture de soldats russes sur le plateau du Golan fut reportée dans Time magazine, puis 
mystérieusement étouffée.

En un seul combat aérien dans le Sinaï, cinq MIG russes furent abattus. Tous les cinq étaient pilotés 
par du personnel de l’Armée Rouge. Les Soviets avaient envoyé un navire de guerre avec des ogives 
nucléaires sur ses ponts, à Alexandrie. C’est la reconnaissance des E.U. qui les a repérés.

Lorsque Brezhnev a notifié au Président Nixon que l’URSS entamerait une action unilatérale pour 
apporter la paix au Moyen Orient, il disait en fait que les Russes se préparaient à envahir Israël. 
Lorsque la guerre a commencé à tourner contre les Egyptiens et les Syriens, les Russes ont réassignés 
leurs avions cargo et les ont remplis de parachutistes soviétiques. L’Armée Rouge avait pleinement 
l’intention de lancer une attaque parachutée contre Israël.

Quand les Soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie pendant la rébellion de 1968, la première chose 
qu’ils ont faite c’était d’envoyer des parachutistes pour prendre le contrôle de l’aéroport. Une fois que 
les troupes de l’Armée Rouge avaient pris l’aéroport et l’avaient bloqué, ils ont immédiatement envoyé 
leur matériel de guerre et leurs chars, et ont pu ainsi, depuis le coeur du pays, atteindre les forces de la 
rébellion. C’est une tactique de guerre typique des Soviétiques.

Par conséquent, quand Brezhnev a télégraphié à Nixon, le Président a mis en état d’alerte les troupes 
des E.U. basées partout dans le monde. Le Secrétaire d’Etat, Henry Kissinger a commencé une course 
effrénée entre la Syrie et Le Caire pour essayer de faire signer rapidement un cessez-le-feu avant que les 
Russes n’arrivent. Pendant un temps,  le spectre de la Troisième Guerre Mondiale s’est profilé.

En y repensant, les Israéliens ont pensé qu’en s’arrêtant ils avaient fait une erreur qui les avaient privés 
d’une pleine et décisive victoire sur les Arabes. Ils auraient pu lancer leurs chars sur Damas et forcer 
la ville à se rendre. Le Général Sharon a supplié qu’on  lui permette d’aller attaquer Le Caire sur 
sa lancée, pendant que les troupes égyptiennes étaient bloquées sur le Sinaï et inutilisables. Mais la 
pression des E.U. a été la plus forte et a empêché les Juifs d’avoir la victoire totale. 

En 1982, il devint apparent que l’Union Soviétique se préparait de nouveau à apporter son aide à une 
attaque sur Israël. De nombreux officiers israéliens sont persuadés que l’entrée de l’armée israélienne 
au sud du Liban en juin de cette année-là a contrecarré une invasion prévue pour l’automne. Lorsque 
l’Armée Israélienne est partie vers le nord pendant l’Opération Paix en Galilée, ils ont découvert un 
énorme et incroyable dépôt d’armes. Le Premier Ministre Menachem Begin a déclaré que bien que 
les Services de Renseignements Israéliens étaient parmi les meilleurs au monde, et qu’ils savaient que 
des armes étaient stockées au sud du Liban, la quantité d’armes capturées était dix fois supérieure à 
ce à quoi ils s’attendaient. En utilisant plus d’une vingtaine d’énormes plateformes de camions et de 
remorques, il fallut plus de trois mois pour transrérer ces armes en Israël. Ils ont aussi capturé quatre 
cents chars T-62 neufs, les plans de l’invasion prévue, et suffisamment d’armes pour équiper trois 
divisions d’armée. Seule l’Union Soviétique aurait pu fournir suffisamment de personnel formé pour 
utiliser une telle quantité d’armes. 

C’est seulement depuis la guerre de Yom Kippour que la Syrie a augmenté son stock d’armes. D’après 
certaines sources, il aurait triplé. Plus de mille deux cents conseillers russes ont préparé les Iraquiens 
à utiliser les milliers de chars, d’avions et du maintenant célèbre missile Scud que les Soviétiques leur 
ont fournis. Une source de renseignements a affirmé que l’Iraq a stocké plusieurs de ses armes de 
destruction massive en Syrie. Nous savons avec certitude que les Syriens, tout comme l’Iran, ont armé 
le Hezbollah au Liban. Et non seulement cela, mais des cellules Al-Quaida sont développées au Liban 
et y prolifèrent.
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CHANGEMENT DANS L’ATTITUDE D’ISRAËL 

En l’an 72, lorsque le général romain Silvanus donna son dernier assaut contre la ville de Massada, 
sur sa plate-forme, les 960 habitants juifs ont observé les soldats romains mettre la touche finale à une 
énorme rampe qu’ils avaient construite à l’arrière de leur forteresse. Ces résistants juifs savaient qu’au 
matin les Romains attaqueraient et qu’ils ne pourraient pas repousser l’assaillant. Ben Eléazar réunit 
le peuple dans la synagogue et leur annonça que, soit ils verraient leurs femmes violées sous leurs yeux, 
soit ils pourraient s’en sortir d’une manière honorable en se suicidant tous. Plutôt que de se soumettre 
à l’esclavage, le peuple choisit le suicide.

Dix hommes furent désignés par tirage au sort pour parcourir la ville de Massada et tuer systématiquement 
dans chaque famille, les enfants d’abord, puis la femme, et enfin le mari. Lorsque chaque famille fut 
visitée, le mari et sa femme embrassaient leurs enfants, puis s’embrassaient l’un l’autre, pour se dire au 
revoir. Ensuite ils s’allongeaient sur le sol et on leur tranchait la gorge. 

Quand la tâche fut achevée, les dix survivants se réunirent et, toujours au sort, déterminèrent qui serait 
le dernier à mourir. Neufs hommes s’allongèrent sur le sol, et l’homme désigné pour être le dernier à 
mourir leur trancha la gorge. Puis, quand ils furent tous morts, il se suicida. 

Lorsque les Romains entrèrent dans la ville de Massada le lendemain matin, ils furent horrifiés en 
découvrant ce qui s’était passé pendant la nuit. Tous les habitants de la ville étaient morts, à l’exception 
d’une vieille femme et de quelques enfants qui s’étaient cachés dans une grotte. Rome avait conquis 
Massada, mais c’était une victoire vide de sens.

La croyance démontrée par ces Juifs –  croyance que le suicide est meilleur que l’esclavage – est connue 
comme le “Complexe de Massada”. C’était le sentiment de la plupart des Juifs en Israël avant la guerre 
de 1973. En fait, jusqu’à tout récemment, les cadets de l’armée juive étaient emmenés à Massada 
pour leurs exercices d’obtention de diplôme. Les chefs leur rappelaient l’histoire de Massada, et le 
groupe tout entier déclarait à l’unisson: “Massada ne tombera plus.” Ce qu’ils disaient, en essence, c’est 
qu’ils étaient d’accord avec la déclaration faite par ces réfractaires de longue date, et que, eux aussi, 
promettaient de se battre jusqu’à la mort.

Cependant, en Israël, les attitudes sont en train de changer. Une nouvelle attitude remplace lentement 
le Complexe de Massada – le “Complexe de Samson”. Samson, lui aussi, s’est suicidé, mais quand il l’a 
fait, il a entraîné ses ennemis avec lui. Quand il a compris qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps, 
il a demandé à un jeune garçon de le conduire jusqu’aux piliers principaux du temple de ses ravisseurs 
philistins. Il s’est alors arc-bouté contre ces piliers, l’Esprit du Seigneur est venu sur lui, il a poussé de 
toute sa force sur les deux piliers et le temple s’est écroulé. Samson est mort – mais trois mille Philistins 
sont morts écrasés avec lui (Juges 16:26-30). Aujourd’hui, certains dirigeants israéliens disent que s’ils 
doivent partir, ils entraîneront le monde avec eux. Ils pensent – avec raison – que le monde les a laissés 
tomber. 

Quand, pendant la guerre du Yom Kippour, Israël a presque manqué de munitions, les Etats-Unis n’ont 
pas pu aider parce que l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie et la France, ont refusé de laisser les avions 
d’approvisionnement U.S. atterrir pour se ravitailler en fuel sur leur sol. Après dix jours, finalement, 
le Portugal leur a ouvert une base dans les Açores pour qu’ils puissent le faire. Ensuite les avions U.S. 
Ont eu tôt fait d’atterrir à la file à l’aéroport international Ben Gourion, approvisionnant l’armée 
israélienne juste à temps pour qu’ils ne perdent pas leur avance dans la guerre.
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Avec cet événement toujours présent à l’esprit, les Israéliens pensaient peut-être que l’Europe les avaient 
désertés. Leur attitude disait: “Si nous tombons, qu’est-ce que ça peut nous faire si le monde tombe 
aussi?”

Il ne fait pas de doute que dans les futurs conflits Israël se défendra avec toutes les ressources dont ils 
disposeront. Et ils ont le droit de le faire. 

UNE PERSPECTIVE SUR ISRAËL AUJOURD’HUI.

En septembre 2006, le Professeur Arieh Eldad fut invité à venir à un culte du soir à Calvary Chapel 
Costa Mesa pour partager ses vues sur Israël: Comment Israël devrait-elle répondre au dilemme auxquel 
elle faisait face de la part de l’Iran, de l’imposant Hezbollah, et de l’Islam militant qui menaçaient son 
existence avec le soutien de la Russie?

Le Professeur Eldad est membre de la Knesset – le Parlement Israélien - et aussi président du Comité 
d’Ethique de la Knesset . C’est un homme qui a été acclamé par la presse Iraëlienne comme étant un 
législateur honnête et travailleur. Il est professeur, Brigadier Général de la Force de Défense Israélienne 
(FDI) et chef  du service de Chirurgie Esthétique dans l’unité des brûlés au Centre Médical Hadassah à 
Jérusalem. Le Dr Eldad, a reçu le prix Evans de l’Association Américaine pour le Traitement des Brûlés 
et il est mondialement connu pour son traitement des brûlures.

Et pour finir, le Professeur Eldad est un Sioniste Révisioniste. Pour faire simple: il soutient le droit des 
Juifs à vivre là où ils veulent dans le pays d’Israël, et il s’oppose à toute abdication de la souverainté 
d’Israël à l’Organisation de Libération de la Palestine (PLO). Il s’oppose aussi à la création de tout 
Etat Arabe Palestinien à l’ouest du Jourdain, une possibilité dont les conséquences seraient, à son avis, 
désastreuse. 

Voici les remarques du Professeur Eldad:

“Pendant l’année 2000, après presque vingt ans de présence au sud du Liban, Israël évacua cette région 
en espérant la paix et la sérénité sur sa frontière nord. En juillet de cette même année, des terroristes du 
Hezbollah traversaient la frontière et entraient en Israël, tuaient huit soldats des FDI et en enlevaient 
deux autres, et ce fut la guerre au Liban et au nord d’Israël. Au cours des six dernières années, à 
cause de l’aveuglement des ses dirigeants, Israël a laissé le Hezbollah s’équiper de 15.000 missiles de 
différentes portées, produits en Syrie, en Iran, en Russie et en Chine, et établir un vaste réseau d’abris 
souterrains sous le couvert de maisons d’habitation, de mosquées et d’écoles. Pour  la première fois dans 
l’histoire d’Israël, la victoire n’était pas très nette.

“Entre temps, le long de la frontière entre Israël et la Bande de Gaza, des organisations terroristes 
arabes ont tiré des milliers de roquettes sur les villes israéliennes. Et pendant la totalité de cette période, 
des armes, des munitions et des explosifs furent passés en contrebande dans la Bande de Gaza par la 
Péninsule du Sinaï. C’était de cette région qu’Israël s’était retiré exactement une année plus tôt, pendant 
le plan de ‘désengagement’. À la suite de cette étape, Israël avait espéré la paix et la tranquilité, et elle 
a reçu en retour une guerre qui n’en finit pas. L’aveuglement politique stratégique qui avait conduit au 
désengagement a provoqué des attaques terroristes sévères qui continuent encore aujourd’hui. 

“Des experts militaires et des experts  sur l’Islam disent qu’il n’y a aucune corrélation entre ces deux 
fronts. Le Hamas est une organisation terroriste Sunnite. Son quartier général est situé à Damas, en 
Syrie. Le Hezbollah, qui combat Israël depuis le Liban, est une organisation Shiite, qui reçoit son 
financement, son équipement et sa formation de l’Iran. 
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“Parfois les experts, qui connaissent trop de détails, perdent de vue l’ensemble du tableau. Il y a 
certainement une différence entre les Sunnites et les Shiites, entre la Syrie et l’Iran. Cependant, ils sont 
unis dans leur détermination à exterminer Israël. La guerre ne concerne pas les ‘territoires occupés’ ou 
les colonies. La guerre concerne l’existence même de l’Etat d’Israël en tant que patrie pour le peuple 
juif, dans la Terre Sainte. Israël s’est retiré du sud du Liban et de la Bande de Gaza, et les Arabes 
ont immédiatement transformé ces deux régions en bases terroristes géantes. Aux yeux des Arabes, 
Tel Aviv est une colonie exactement comme Beit El, Shiloh, ou ma ville natale Kfar Adumim. Les 
Arabes veulent tout, et ils nous veulent morts. La terreur n’est pas aussi dangereuse que la tendance des 
dirigeants israéliens, ces dernières années, à capituler et à se retirer. Ces retraits n’ont fait qu’encourager 
les terroristes à redoubler d’efforts pour nuire à Israël. L’Iran est rentré dans l’équation dans la dernière 
décennie. La dernière guerre au Liban n’était pas entre Israël et le Hezbollah. Elle était entre Israël et 
un front uni iranien.

“Qu’est-ce que l’Iran veut de nous?

“Pour ceux qui ne connaissent pas bien la carte du Moyen Orient, l’Iran n’est pas situé à la frontière 
d’Israël. La distance entre les deux pays est de presque 1.600 kilomètres. L’Iran n’a aucune exigence 
territoriale ou politique envers Israël. En dépit de cela, l’Iran a décidé qu’il devait détruire Israël. L’Iran 
a développé une industrie massive pour l’enrichissement de l’uranium, dans le but de créer des armes 
nucléaires. Il a développé des missiles à longue-portée capables d’atteindre Israël, et le programme 
nucléaire iranien avance rapidement. Pour empêcher toute intervention militaire d’Israël contre lui, 
l’Iran utilise son allié syrien pour faire avancer les objectifs des organisations terroristes Hezbollah et 
Hamas, pour impliquer Israël dans une guerre sans fin, et pour démontrer que dès qu’Israël essaiera 
de frapper l’Iran militairement, l’entière population civile d’Israël sera exposée à une attaque par des 
milliers de missiles et de roquettes déjà en place au sud du Liban et à Gaza, une manière tout à fait 
efficace de dissuader Israël de commencer une guerre contre l’Iran.

“De nombreux Israéliens, comme la plupart des gens dans le monde occidental, ne comprennent 
vraiment pas ce qui motive l’Iran. Ces dernières quarante années, tout comme l’Europe et l’Amérique, 
nous avons été amenés à croire que le problème était ‘l’occupation’, les ‘réfugiés de 1948’, où autres 
différends frontaliers. Désespéré par ses échecs dans la guerre conventionnelle, l’Iran a entrepris de 
détruire Israël. Ceux qui connaissent bien la Bible se rappelleront que ce n’est pas la première fois 
qu’un plan pour détruire Israël est né en Perse. Il vaut la peine de se souvenir que le plan pour la 
‘Solution Finale pour le Peuple Juif ’ dans le monde, n’est pas venu de l’Allemagne Nazi. Deux mille 
cinq cents ans plus tôt, lorsque nous lisons le Livre d’Esther (en commençant au chapitre 3), nous 
entendons Haman, le ministre du roi de Perse Assuérus, lui dire:

“‘Il y a un certain peuple dispersé à l’étranger et parmi notre peuple dans toutes les provinces de ton 
royaume, dont les lois sont différentes des nôtres et qui ne respecte pas les lois royales. Le roi n’a donc 
aucun intérêt à le tolérer.  Si tu le veux, tu pourrais écrire une lettre afin qu’il soit détruit... Des lettres 
furent écrites et envoyées par courriers aux rois de toutes les provinces leur enjoignant de tuer, détruire 
et annihiler tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, à une date déterminée.’

“Aujourd’hui il y a toujours une possibilité d’exercer une pression politique massive sur l’Iran pour 
qu’il stoppe l’enrichissement de l’uranium. Cependant les chances de succès sont minces. Le temps 
disponible qui reste passe rapidement. L’Iran développe aussi des missiles de longue portée pour 
dissuader l’Amérique d’intervenir militairement contre lui. La menace concerne le monde libre dans 
sa totalité. Mais, comme du temps d’Hitler, la communauté internationale hésite à prendre les armes 
et à combattre pour sa survie. 
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“Ahmadinejad et ses plans doivent être physiquement éliminés – cette année, et pas l’année prochaine! - 
parce que l’année prochaine il sera peut-être trop tard. Ceux qui espèrent que la pression diplomatique 
internationale conduira l’Iran à abandonner ses plans ne comprennent pas pleinement les motivations 
qui sont à l’oeuvre. Cela va à l’encontre de notre façon de penser. Ahmadinejad se voit comme le 
dirigeant de la Croisade Musulmane contre la culture occidentale, telle qu’elle est représentée par 
Israël et l’Amérique. Nous sommes en pleine troisième guerre mondiale – et ce qui est arrivé le 11 
septembre en fait partie.

“Si l’Europe ne s’engage pas dans cette guerre, ce sera la responsabilité des Etats-Unis et d’Israël de 
protéger le monde entier. Si la nation d’Israël se retrouve toute seule, elle agira à n’importe quel prix. 
Nous ne sommes pas revenus dans notre terre promise pour pour la transformer en un grand camp de 
concentration qui permettra aux ennemis d’Israël de détruire tous les Juifs en appuyant sur un bouton.

“Israël devra se battre dans la Bande de Gaza, en Syrie et au Liban. Puis, après avoir sécurisé ces 
frontières, elle devra – et s’il n’y a pas d’autre solution elle le fera seule – elle devra attaquer l’Iran pour 
détruire son programme d’armes nucléaires. Voilà les défis auxquels Israël fait face, et pour accomplir 
tout cela, nous devrons remplacer les responsables israéliens qui ont failli à leur tâche dans la dernière 
guerre. Nous avons besoin de votre aide pour ne pas devoir nous opposer seuls à tous ces ennemis. 
Alors nous pourrons aller nous battre, portant dans nos coeurs la prière de notre Roi David - que nous 
trouvons au chapitre 83 des Psaumes:

“‘O Dieu, ne T’accorde aucun repos, ne garde pas le silence, ne reste pas inactif. Voici Tes ennemis 
qui s’agitent; ceux qui T’en veulent ont relevé la tête. Ils trament un complot contre Ton peuple, ils se 
concertent contre Tes protégés. ‘Allons, disent-ils, faisons les disparaître en tant que nation; qu’on ne 
prononce plus le nom d’Israël!’ Ils se consultent et sont tous d’accord pour conclure une alliance contre 
Toi. Ce sont les gens d’Edom et d’Ismaël, ceux de Moab et d’Agar... même les Assyriens se sont joints à 
eux... Mon Dieu, fais qu’ils aient le même sort que la graine de chardon ou les fétus de paille, emportés 
par le vent. Comme le feu dévore une forêt, comme une flamme embrase les montagnes, lance une 
tempête à leur poursuite, terrifie-les par Ton ouragan... Qu’ils sachent alors qui Tu es, Seigneur, le seul 
Dieu Très-Haut sur toute la terre.’” 1

LE POTENTIEL NUCLÉAIRE D’ISRAËL

Qu’Israël possède des armes nucléaires est un fait bien connu. Elle ne cherche pas à en faire un secret. 
Dans le passé, quand elle a été menacée par l’Irak, Israël a déclaré que si l’Irak utilisait ses armes 
de destruction massive contre elle, elle utiliserait la pleine puissance de ce dont elle disposait. Nous 
pouvons assumer qu’elle ferait la même chose avec tous ses ennemis. Le Professeur Eldad l’a dit dans 
ses commentaires: “Si Israël se retrouve toute seule, elle agira à n’importe quel prix.” Israël a souvent déclaré 
que son plus grand problème était qu’elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Et pour cela, elle 
continuera à développer et à accroître ses capacités nucléaires.

Comme preuve de la décision d’Israël d’utiliser si nécessaire des armes nucléaires, on a appris que dans 
les moments cruciaux du début de la guerre de 1973, quand il semblait qu’Israël allait être vaincue, 
l’armée avait pris des mesures pour commencer à activer quelques unes de ses bombes nucléaires. Et 
dès 1977, il y avait des indications qu’Israël possédait une bombe à neutrons, une arme qui, à l’époque, 
n’en était encore qu’au stade du développement aux Etats-Unis. La bombe à neutrons est cette super 

1 DVD Maranatha Prophecy Conference, (The Word for Today, 2006). Utilisé avec permission.
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“arme humanitaire” qui détruit les personnes mais ne détruit ni les bâtiments ni les industries. Elle tue 
par radiations ultra-hautes.

Dans son livre Hiroshima, John Hersey décrit les effets de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, au 
Japon, pendant la Deuxième Guerre Mondiale. De nombreuses personnes ont survécu à la déflagration 
initiale mais sont mortes des effets de la radiation. Il dit que les yeux fondaient dans les orbites et 
coulaient sur le visage des gens. Les plaies qui s’étendaient à tout leur corps ne guérissaient pas, et leur 
chair se dissolvait à la suite de l’exposition aux hauts rayonnements 2. Les effets des radiations sur les 
gens qui ont survécu à l’explosion de la bombe sur Hiroshima sont identiques à ceux que causera la 
bombe à neutrons. C’est son but! La perspective de l’utilisation de cette arme est horrifiante.

Dans cette lumière, Zacharie 14:12 devient très intéressant. Après avoir parlé de la renaissance de la 
nation d’Israël, Zacharie décrit les effets d’une guerre avec les ennemis qui l’entourent: “Quant aux 
peuples partis en guerre contre Jérusalem, voici quels maux le Seigneur leur fera subir: leur chair se 
décomposera alors qu’ils seront encore vivants, leurs yeux pourriront dans leurs orbites, de même que 
leur langue dans leur bouche.” 

Pour moi cela ressemble à la mort à la suite de sévères radiations. Et Ezéchiel 39 semble soutenir cette 
idée. Aux versets 1 à 10, Dieu décrit la mort de Gog:

“Voici ce que Je lui déclare, moi, l’Eternel Dieu: ‘Je vais intervenir contre toi, Gog, chef  
suprême des peuples de Méchek et de Toubal. Je te ferai sortir de ton pays, Je te forcerai à 
quitter l’extrême nord pour aller attaquer les montagnes d’Israël. Puis Je te frapperai: ton 
arc se brisera dans ta main droite et tes flèches tomberont de ta main gauche. Alors toi, 
toute ton armée et tes nombreux alliés, vous trouverez la mort sur les montagnes d’Israël. 
Je laisserai les oiseaux de proie et les bêtes sauvages se nourrir de vos cadavres. Tu mourras 
à même le sol comme Je te l’ai annoncé, Moi, l’Eternel Dieu. J’allumerai un incendie dans 
le pays de Magog et sur les rivages lointains où les gens pensent être en sécurité. Alors tout 
le monde saura que Je suis l’Eternel. Je ferai en sorte qu’Israël, Mon peuple, reconnaisse 
combien Je suis saint; Je ne les laisserai plus Me mépriser et les autres nations sauront que 
Je suis l’Eternel, le Dieu saint d’Israël. Oui, ces événements vont arriver, ils commencent à 
se réaliser, voilà que vient le jour du Jugement que J’ai annoncé. C’est Moi, l’Eternel Dieu 
qui l’affirme.

Les Israélites sortiront de leurs villes. Ils allumeront un feu et y brûleront les armes de leurs 
ennemis. Les boucliers de toutes les tailles, les arcs et les flèches, les lances et les javelots 
alimenteront ce feu pendant sept ans. Les gens n’auront plus besoin d’aller ramasser du bois 
dans la campagne ni d’abattre des arbres dans la forêt, car ils feront du feu avec ces armes. 
Ils voleront et pilleront à leur tour les pillards qui les ont dépouillés. C’est Moi, l’Eternel 
Dieu, qui l’affirme.”

Puis le Seigneur décrit la condition des corps abandonnés dans la vallée: 

Lorsque tout cela sera arrivé, Je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël. Ce sera 
dans la Vallée des Passants, à l’est de la Mer Morte, et cette sépulture barrera la route aux 
passants. On y enterrera Gog et toute son armée, et on appellera l’endroit Vallée de la 
Multitude de Gog. Les Israélites passeront sept mois à enterrer tout ce monde et à nettoyer 

2 John R. Hersey, Hiroshima, p.68 (New York: Random House Inc 1946). PDF “Je reviens d’Hiroshima” sur internet.
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le pays. Tous les habitants de la région participeront à cette tâche et ce sera pour eux un 
sujet de fierté, le jour où Je manifesterai ma présence glorieuse. C’est Moi, l’Eternel Dieu 
qui l’affirme. Au bout de sept mois, on désignera des hommes chargés de parcourir sans 
arrêt le pays, pour le nettoyer en recherchant et en enterrant les cadavres qui gisent encore 
sur le sol. Ils parcourront le pays en tous sens. Lorsque l’un d’eux trouvera des ossements 
humains, il placera un tas de pierres comme repère à côté d’eux pour que les fossoyeurs 
viennent les prendre et les enterrer dans la Vallée de la Multitude de Gog. Il y aura même 
une ville dont le nom sera Multitude. Finalement le pays sera nettoyé. 

Dieu dit spécifiquement que pendant une période de sept mois, personne ne devra toucher aux 
ossements de ces victimes. Mais lorsqu’ils découvriront un corps, ils marqueront son emplacement par 
un repère. Finalement ce sont des fossoyeurs professionnels qui seront chargés d’enterrer les cadavres. 
L’interdiction de toucher à ces dépouilles pourrait-elle être causée par la crainte d’une contamination 
radioactive? 

Il y a deux mille cinq cents ans, Dieu a décrit un fléau remarquablement similaire aux effets de l’intense 
radioctivité d’une bombe à neutrons. Je ne peux pas dire que c’est exactement comme ça qu’Israël 
vaincra l’alliance russe, mais la description que nous trouvons en Zacharie soulève quelques possibilités 
intéressantes. 

UNE LOURDE PIERRE

Ézéchiel et Zacharie ont tous deux prophétisé au sujet de la renaissance d’Israël dans les derniers 
jours. En Ezéchiel 37:12, Dieu dit: “C’est pourquoi, transmets-leur ces promesses que Je leur destine, 
Moi, l’Eternel Dieu: ‘Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous Mon peuple, et Je vous 
ramènerai en Israël, votre patrie.’” Dieu identifie Israël aux os desséchés et éparpillés d’un squelette 
oublié, gisant dans le désert. Après deux mille ans d’exil, Dieu rapprochera ces os et les couvrira de 
muscles, de tendons et de chair. Il soufflera de nouveau la vie en eux et les ramènera dans le pays. 

Mais ensuite, Ezéchiel continue en disant que lorsqu’ils seront revenus dans leur patrie et y demeureront 
en sécurité, une pensée mauvaise entrera dans l’esprit du dirigeant de Magog qui se joindra aux nations 
musulmanes pour détruire Jérusalem. À cette époque l’Iran, la Perse et la Libye s’allieront contre 
Jérusalem.

Ce scénario se retrouve dans le douzième chapitre de Zacharie, où Dieu dit au prophète que Son peuple 
reviendra dans le pays d’Israël et habitera de nouveau à Jérusalem. Mais aussi, qu’en ce jour, Jérusalem 
deviendra une pierre pesante ou “encombrante” pour tous ses voisins. Qu’Israël soit entourée d’un 
cercle d’hostilité ne devrait pas nous surprendre. L’Ecriture a prophétisé ces conflits continuels bien 
longtemps avant la renaissance de la nation.

Dans ce même passage, Dieu a promis que, même si toutes les nations de la terre se rassemblent contre 
elle (et nous voyons cela arriver aujourd’hui), Il défendrait les habitants de Jérusalem, et que le plus 
faible parmi eux “deviendrait comme fort comme David” (Zacharie 12:2-9).

Lorsque nous considérons les prophéties d’Ezéchiel et de Zacharie, et que nous voyons l’orage qui se 
prépare autour d’Israël, la conclusion est claire: nous vivons dans les derniers temps. À n’importe quel 
moment le Moyen Orient pourrait faire éclater un conflit qui dégénérerait en une “guerre d’anihilation”. 
Lorsque cela arrivera, Israël utilisera toute sa puissance disponible – y compris les armes nucléaires. Et 
sans aucun doute possible, une telle action suscitera une réponse rapide de la Russie. 
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L’Ecriture nous dit clairement qu’à un moment donné, la Russie attaquera Israël. Lorsque cela arrivera, 
le compte à rebours final commencera. Nous en serons alors à la scène décrite par Dieu en Ezéchiel 38 
et 39. L’invasion d’Israël par la Russie est le premier événement qui déclenchera une suite d’événements 
pendant les sept dernières années: l’émergence de la puissance européenne de dix nations, l’apparition 
de l’Antéchrist, et enfin, la venue en puissance et en gloire de Jésus-Christ avec Son Eglise! Le monde 
verra alors l’établissement du Royaume de Dieu qui amènera la justice éternelle.

LA MENACE RUSSE

La Bible prédit qu’une confédération européenne de dix nations arrivera au pouvoir et deviendra le 
dernier empire mondial. Cependant, la Russie représente une pierre d’achoppement majeure à ce que 
l’Union Européenne (UE) devienne la dernière puissance mondiale. L’UE ne peut pas s’élever à la 
prééminence prédite tant que l’alliance russe représente une telle menace pour le continent européen.

De nombreux stratèges militaires US croient qu’à cause de sa vaste supériorité en hommes et en armes 
conventionnelles, la Russie pourrait conquérir toute l’Europe de l’ouest en sept jours – sans utiliser les 
armes nucléaires. Apparemment, c’est un adversaire redoutable! Mais la situation est entre de bonnes 
mains. Dieu a un plan sans pareil pour prendre soin de la Russie.

Comment Dieu va-t-Il se débarrasser de la terrible menace militaire représentée par l’alliance russe? 
Comment dix nations européennes deviendront-elles une puissance mondiale? Et comment l’Antéchrist 
prendra-t-il le commandement de ces dix nations et soumettra-t-il le monde à son pouvoir? Les réponses 
se trouvent dans les prophéties d’Ezéchiel.

Comme nous l’avons déjà mentionné, Dieu a montré à Ezéchiel une vallée pleine d’ossements desséchés 
– vision de la glorieuse résurrection de la nation d’Israël. Après avoir annoncé à l’avance la renaissance 
de la nation, Dieu présente les événements qui arriveront après qu’Israël se sera rétablie dans le pays 
et y habitera en paix. 

Je le déclare, Moi, l’Eternel Dieu, quand ce moment arrivera, de nombreuses idées te viendront à 
l’esprit et tu élaboreras un projet malfaisant. (Ezéchiel 38:10).

À travers l’Histoire, Magog a été connue comme étant cette vaste région au nord des montagnes du 
Caucase. Aujourd’hui nous l’appelons la Russie. Dieu continue: “Les soldats du pays de Gomer, ceux 
de Beth-Togarma, à l’extrême nord, iront avec toi par bataillons entiers” (Ezéchiel 38:6). Dieu dresse 
même la liste des autres nations qui viendront se joindre à l’alliance russe. La plupart d’entre elles sont 
aujourd’hui sous l’influence de la Russie. Dans une alliance récemment formée, l’Iran a pris le parti 
de la Russie, contre Israël.  La Turquie – qu’Ezéchiel appelle Togarma – a élu un président islamique 
fondamentaliste qui cherche à briser ses liens avec l’ouest, pour que la Turquie puisse s’allier avec les 
autres nations islamiques. 

Puis Dieu dit: “Je vais fixer des crochets dans tes mâchoires pour te déplacer de force. Je te forcerai à sortir 
de ton pays, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers magnifiquement vêtus, troupes nombreuses de 
soldats armés de boucliers et d’épées” (Ezéchiel 38:4)

Dieu va conduire la Russie et ses alliés en Israël pour le massacre. Il déclare: “Mais le jour où tu 
envahiras effectivement Israël, Gog, Ma colère se déchaînera. C’est Moi, l’Eternel qui te l’affirme” 
(Ezéchiel 38:18). Puis Dieu décrit la destruction qui tombera sur l’armée d’invasion russe.

Au chapitre 39, Dieu donne les détails de la défaite écrasante. Il ne restera qu’un sixième de l’armée 
d’invasion russe – cinq sixièmes seront détruits! Et les Israéliens mettront sept ans à brûler les instruments 
de guerre. 
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Dieu déclare: “Je les ramènerai chez eux, après les avoir faits sortir des pays où habitent leurs ennemis. 
Je me servirai d’eux pour montrer aux nombreuses nations d’alentour que Je suis le Dieu saint. Eux-
mêmes seront convaincus que Je suis l’Eternel, leur Dieu, lorsque Je les rassemblerai sur leur sol, sans 
laisser aucun d’eux en arrière dans les pays étrangers où Je les avais exilés. J’animerai les Israélites 
de Mon Esprit et, par conséquent, Je ne me détournerai plus jamais d’eux. C’est Moi, l’Eternel, qui 
l’affirme” (Ezéchiel 39:27-29). A ce moment-là, les Juifs (Israël) sauront que l’Eternel est Dieu; la face 
de Dieu ne se cachera plus jamais d’eux; et le Saint-Esprit sera déversé sur la maison d’Israël. 

C’est un moment significatif. Il nous est dit que Dieu répandra de nouveau Son Esprit sur la nation 
d’Israël à l’époque où Il détruira l’armée russe. Un peu plus tôt dans la prophétie, Ezéchiel avait 
vu la gloire de Dieu quitter le temple de Jérusalem (Ezéchiel 10:18-19). En Matthieu 23:38, Jésus a 
prophétisé que leur maison serait complètement abandonnée, privée de la présence de Dieu. Lorsque 
Dieu répandra de nouveau Son Esprit sur la nation d’Israël, Sa grande horloge du temps se remettra 
de nouveau en marche. Le monde entrera alors dans la dernière période de sept ans.

L’invasion russe du pays d’Israël joue un rôle clé dans le plan global de Dieu. Cette invasion militaire 
déclenchera le début de la fin. Une fois que cette période de sept ans sera terminée, Jésus-Christ 
reviendra dans Sa gloire et sera oint Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors Dieu établira Son 
Royaume éternel sur la terre. 

Je suis très fortement convaincu que lorsque l’Esprit de Dieu sera répandu sur Israël, l’Eglise sera 
enlevée de la terre (voir Acte II). La Bible dit: “Frères, voici une vérité secrète que je veux vous faire 
connaître, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages: une partie du peuple d’Israël est devenue 
incapable de comprendre, mais cela ne durera que jusqu’à ce que l’ensemble des autres peuples soit 
parvenu au salut” (Romains 11:25). Lorsque Dieu n’aveuglera plus la nation d’Israël, quand Il aura 
répandu Son Esprit sur Son peuple, l’Eglise n’aura plus sa raison d’être ici-bas. Aujourd’hui l’Esprit de 
Dieu a été à l’oeuvre sur le monde païen, attirant une épouse pour Jésus-Christ. Mais quand ce corps 
de croyants sera complet, quand la totalité des Païens sera entrée, alors Dieu s’occupera de la nation 
d’Israël. Il les reprendra et les reconnaîtra une fois de plus comme Son peuple. 

La défaite décisive de l’armée russe donnera aux nations européennes l’occasion de prendre le pouvoir 
immédiatement. Cette confédération sera alors la plus grande puissance sur le continent européen et 
elle ne pourra plus être défiée. L’invasion d’Israël par les Russes semble être le prochain événement 
majeur à l’horizon prophétique. 

L’UNION EUROPÉENNE

Lorsque nous regardons ce qui se passe actuellement, nous voyons la formation de la Communauté 
Economique Européenne, connue à l’origine comme le Marché Commun et maintenant appelée 
Union Européenne (UE). L’idée de départ pour la formation de l’UE vient d’un groupe d’intellectuels 
connu sous le nom de Club de Rome, qui a vu le jour en 1968. Selon son propre site internet, le Club 
de Rome est un “groupe mondial de réflexion et un centre d’innovation et d’initiative... (qui) rassemble 
des scientifiques, des économistes, des hommes d’affaires, des hauts fonctionnaires internationaux, des 
chefs d’Etat et d’anciens chefs d’Etat des cinq continents, qui sont convaincus que l’avenir de l’humanité 
n’est pas déterminée une fois pour toute (emphase ajoutée) et que chaque être humain peut contribuer à 
l’amélioration de nos sociétés. 

La confédération de nations européennes est utile à cette discussion parce que chaque nation de l’UE 
faisait autrefois partie de l’ancien Empire Romain. Il se pourrait que ce soit une coïncidence, mais elle 
s’adapte vraiment aux Ecritures sans forcer le texte. 
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Qu’est-ce exactement que l’Union Européenne? C’est un cadre institutionnel unique en son genre, 
basé sur un traité et qui définit et gère la coopération économique et politique entre ses quinze pays 
européens membres. L’Union est le dernier stade d’un processus d’intégration qui a commencé dans les 
années 1950 avec six pays – la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et les Pays Bas 
– dont les dirigeants ont signé le traité originel qui établissait diverses formes d’intégration à l’Europe. 
Ces six pays ont créé la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA), Haute Autorité à 
laquelle les gouvernements membres ont transféré une partie de leurs pouvoirs souverains. Le Charbon 
et l’Acier sont les premières choses pour lesquelles ils ont trouvé un consensus, et après simplement cinq 
années de commerce, la valeur de ces marchandises a augmenté de 129%. Encouragées par ce succès, 
les six nations ont alors continué en unissant leur forces militaires et politiques. Cependant, lorsque ces 
efforts ont avorté, et qu’ils ont décidé de se concentrer sur l’unification de leur front économique, ils 
sont devenus la Communauté Economique Européenne. 

En 1955, à Messina, en Italie, la CEE signa un traité permettant de fusionner les marchés nationaux 
séparés en un seul marché qui assurerait le libre mouvement des marchandises, des personnes, 
des capitaux et des services, et aurait un large éventail de politiques économiques communes. La 
Communauté Européenne de l’Energie Atomique fut alors formée pour favoriser l’utilisation de 
l’énergie atomique à des fins  pacifiques. Ce traité – souvent appelé le Traité de Rome – fut signé le 25 
mars 1957 à Rome, et est entré en vigueur en janvier 1958.  

Depuis ce temps, quatre élargissements ont eu lieu. Le Dannemark, l’Irlande et le Royaume Uni ont 
rejoint les six membres de la Communauté Européenne en 1973. La Grèce les a rejoints en 1981. A ce 
stade, quand la Grèce est devenue la dixième nation de la Communauté Economique Européenne, je 
me suis enthousiasmé parce que j’ai pensé: “Waouh! Dix nations se sont fédérées... le fer et l’argile de 
la prophétie de Daniel!” Cela ressemblait beaucoup à l’accomplissement du rêve de Nébuchadnetsar. 
Mais en 1986, l’Espagne et le Portugal les ont rejoints, et j’ai pensé: “Oh, non! Ils ne peuvent pas se 
joindre – maintenant cela fait douze!” Et puis, le 1er janvier 1995, l’Autriche, la Finlande et la Suède 
les ont rejoints. Et plus récemment, dix autres nations sont venues s’ajouter, et dix autres sont en attente. 
Ainsi trente-cinq nations se sont fédérées, formant le bloc économique le plus important dans le monde.

Pour ceux d’entre nous qui observent ces événements en les comparant à la vision de Daniel, il y a un 
sérieux obstacle: la Russie. Tant que la Russie reste une menace militaire majeure pour le continent 
européen, l’Europe de l’ouest ne pourrait jamais devenir une puissance qui dominera le monde. Les 
Russes ont un arsenal militaire énorme et ont positionné une grande partie de leurs forces contre 
l’Europe de l’ouest. Tant que la Russie possèdera des capacités militaires aussi énormes, leur puissance 
constitue un obstacle pour l’Europe de l’ouest ou pour l’UE. Même si les nations de l’UE ont un produit 
national brut potentiel plus important que celui des Etats Unis, et qu’elles puissent vraisemblablement 
devenir la plus grande puissance économique mondiale, elles ne pourront jamais s’élever à la stature de 
puissance mondiale gouvernante tant que la Russie leur fera de l’ombre.

Cette barrière est tombée. Les événements qui ont commencé à prendre forme en 1990 ont secoué 
Le monde occidental. L’effondrement du communisme, la chute du Mur de Berlin, la réunification de 
l’Allemagne, et la libéralisation de l’Europe de l’est ont envoyé des ondes de choc dans le monde entier. 
Avec l’effondrement de l’économie soviétique, il semble que Dieu est en train d’enlever ce dernier 
obstacle. 

Le 31 décembre 1992, les frontières économiques entre les nations de la Communauté Européenne 
ont été enlevées et un passeport commun fut délivré. C’était la réalisation officielle du rêve du Club de 
Rome.
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En janvier 1999, lors de la première émission de l’euro par la CEE, le taux d’échange entre la monnaie 
européenne et le dollar américain a fluctué d’un taux bas de 0,827 euros par dollar, à son taux actuel 
de 1,356 euros par dollar. En dépit des fluctuations attendues, l’augmentation de la valeur de l’euro est 
stable et perceptible. Le dollar U.S. a longtemps été le standard monétaire mondial, mais c’est en train 
de changer. Le dollar décline face à l’euro, et on pense que d’ici cinq ans, l’euro remplacera le dollar 
U.S. comme standard monétaire mondial.

En analysant cette fédération de nations, nous pouvons voir qu’elle répond aux exigences de la prophétie 
de Daniel en ce qu’elle est faite en partie de fer (fort), et pourtant aussi en partie d’argile. Le fer et 
l’argile ne peuvent pas se mélanger pour former une substance homogène. De la même manière, cette 
fédération de nations peut paraître unifiée à certains moments, mais elle ne peut pas être complètement 
unifiée. L’allégeance de chaque nation à la fédération s’étirera seulement jusqu’au point où la coalition 
cessera de lui être profitable.

Un récent développement qui m’a énormément enthousiasmé c’est que l’Union Européenne envisage 
maintenant de diviser l’Europe en dix sections – cinq à l’ouest et cinq à l’est. Quand j’ai entendu cela, 
j’ai pensé: “Très bien! Maintenant nous revenons à la prophétie de Daniel.” Ce nouveau développement 
a le potentiel d’accomplir la prophétie des  pieds avec les dix orteils.

Depuis l’époque de l’Empire romain, il n’y a pas eu de nation ou d’empire gouvernant le monde. 
Plusieurs nations ont accédé au pouvoir, et quelques unes ont montré une ambition pour la domination 
mondiale. C’était l’ambition d’Hitler, par exemple. Mais aucune nation n’a été capable d’achever ou 
d’atteindre la domination mondiale. Cependant, le fonctionnement de l’Union Européenne a toutes 
les caractéristiques d’un empire qui pourrait dominer le monde. Il a toutes les marques d’une paire de 
pieds en fer et en argile avec dix orteils. Je suis convaincu qu’alors que nous observons la montée au 
pouvoir de l’Union Européenne, nous voyons l’accomplissement du rêve de Nébuchadnetsar.

SCÈNE 2: L’ANTÉCHRIST  

Parfois l’ecriture l’appelle   “la bête”. D’autres fois, elle se réfère à lui comme à “l’homme de péché” ou 
au “fils de perdition”. Mais son nom le plus courant est “l’Antéchrist”. La “corne” de la confédération 
de dix nations qui accèderont au pouvoir est connu par bien des titres, mais une chose est sûre: il sera 
de mèche avec le diable et fera sa volonté plus qu’aucun autre homme dans l’Histoire. Pendant les jours 
qui précéderont la seconde venue de Jésus-Christ, il s’opposera à tout ce qui est au ciel et cherchera à 
s’exalter même au-dessus de Dieu (2 Thessaloniciens 2:3, 4).

On pourrait penser que quelqu’un d’aussi mauvais aurait du mal à être accepté dans le monde. Mais le 
fait est que le monde se prépare à être trompé par lui – et ceci n’est nulle part plus évident qu’en Israël.

Au fil des années, j’ai eu des conversations à propos du Messie avec des amis juifs. Une fois, j’ai demandé 
à un certain ami: “Comment se fait-il que vous ne puissiez pas voir que Jésus était le Messie?” Il m’a 
répondu: “Jésus prétendait qu’Il était le Fils de Dieu, mais nous croyons que le Messie sera un homme.” 
Ils basent cette attente sur le verset 15 de Deutéronome 18, où Moïse dit: “L’Eternel, votre Dieu, vous 
enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de votre peuple: vous écouterez ce qu’Il 
vous dira.”
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Je lui ai montré Esaïe 9:5 (VS) “Car un Enfant nous est né, un Fils nous est donné. Et la domination 
reposera sur Son épaule. On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince 
de la Paix.” Les Juifs reconnaissent que c’est une prophétie messianique, pourtant ils refusent toujours 
d’accepter la déclaration de Jésus quand Il dit qu’Il est le Fils de Dieu. 

Ensuite, je lui ai demandé: “Alors, vous croyez que le Messie doit encore venir?” Et il m’a répondu: 
“Oui.”

Puis j’ai posé cette question: “Si vous croyez qu’Il sera un homme comme vous, comment saurez-vous 
qu’Il est venu?” Mon ami a répondu: “Il nous conduira dans la reconstruction de notre temple.” 

Et voilà où la porte est ouverte! C’est par là que l’Antéchrist pourra se glisser et gagner non seulement 
leur acceptation, mais encore leur approbation. La Bible nous dit que l’Antéchrist fera une alliance 
avec le peuple d’Israël. Mais après trois ans et demi, il se tiendra dans le temple et déclarera qu’il est 
Dieu. (Daniel 12:11)

Jésus a dit: “Je suis venu de la part de Mon Père et vous ne voulez pas Me recevoir. Mais si quelqu’un 
d’autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez!” (Jean 5:43). Comme nous pouvons le voir, Israël 
est prêt à recevoir l’Antéchrist comme son Messie parce qu’il les aidera dans la reconstruction du 
temple.

Comme il est prophétisé en Apocalypse 13:4, 16-17, l’Antéchrist acquerra la notoriété publique avec 
un programme de paix couronné de succès et un système commercial entièrement nouveau. Il fera des 
merveilles au niveau de l’économie mondiale et sera connu comme quelqu’un qui fait des miracles. Les 
gens seront impressionnés et l’acclameront comme le sauveur du monde. À une époque où le monde 
a soif  de sécurité, il satisfera ce désir. Nous voyons déjà les puissants mouvements pour la paix qui se 
sont mis en place au sein des nations européennes. Un appel à la paix peut être entendu de plus en plus 
partout dans le monde; le décor est planté pour l’apparition et l’acceptation de cet homme de péché 
prédit par les Ecritures, qui viendra avec son plan pour la paix universelle. 

L’Antéchrist semblera avoir des pouvoirs miraculeux, mais la véritable source de sa force sera Satan. Si 
vous vous souvenez, au chapitre 4 de Luc, Satan avait essayé de pousser Jésus à l’adorer. Lui montrant 
le monde, Satan Lui a dit: “Je Te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes: tout 
cela m’a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc Tu Te mets à genoux devant moi, tout 
sera à Toi.” (4:5-6)

Comme nous le savons, Jésus répondit en disant à Satan: “L’Ecriture déclare: ‘Adore le Seigneur 
ton Dieu et sers-Le, Lui seul.’” (Luc 4:8). Jésus a rejeté l’offre de Satan, mais elle sera acceptée par 
l’Antéchrist. Et Satan fera bon usage de son offre – il donnera puissance, autorité, et un trône à celui 
qui l’adorera. 

Apocalypse 13:12 nous dit que comme preuve de ce pouvoir “miraculeux”, l’Antéchrist recevra une 
blessure mortelle – peut-être lors d’une tentative d’assassinat – mais qu’il en guérira. “Il utilisait tout 
le pouvoir de la bête en sa présence. Il obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, 
dont la blessure mortelle avait été guérie.” Remarquez l’expression “blessure mortelle”. L’implication 
c’est qu’il va mourir, mais qu’ensuite il sera “guéri”. Zacharie décrit quelques unes des blessures qui 
résulteront de cette tentative: “Une épée détruira la vigueur de ses bras et la vivacité de ses yeux. Son 
bras sera paralysé et son oeil droit perdra la vue” (Zacharie 11:17 )
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Remarquez aussi que cette tentative d’assassinat et la guérison “miraculeuse” de l’Antéchrist amèneront 
“la terre et ses habitants” à l’adorer. Il semblera invincible. Il peut paraître incroyable que les gens 
soient assez stupides pour adorer Satan, mais nous devons nous rappeler que même aujourd’hui, et sans 
miracles pour les persuader, il y a des groupes qui choisissent d’adorer Satan. 

Daniel nous en dit davantage au sujet de l’Antéchrist. Au chapitre 11 verset 38, il nous est dit qu’il 
“rend un culte au dieu des forteresses”, ce qui est largement interprété comme signifiant qu’au lieu 
d’adorer n’importe quelle divinité, il rendra un culte au pouvoir militaire. Et au chapitre 7, il nous est 
dit qu’il fera la guerre aux saints et qu’il les vaincra. Les saints, ici, ne sont pas ceux de l’Eglise parce que 
les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle (Matthieu 16:18). A cette époque, les habitants 
de la terre l’adoreront mais, ceux qui le feront auront un destin tragique. Apocalypse 14 nous met en 
garde: celui qui adorera la bête et qui prendra sa marque “boira le vin de Dieu, le vin de Sa fureur, 
qu’Il a versé pur dans la coupe de Sa colère! Tous ceux qui agissent ainsi seront tourmentés dans le feu 
et le soufre devant les saints anges et devant l’Agneau. La fumée du feu qui les tourmente s’élève pour 
toujours. Il n’y a pas de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui ont adoré la bête et son image, et pour 
quiconque a reçu la marque de son nom.” (14:10-11)

Apocalypse 13:5-6 le décrit comme “étant autorisé à prononcer des paroles orgueilleuses et insultantes 
pour Dieu.” Il aura la capacité de fasciner les gens par ses dons oratoires. Hitler aussi possédait ce 
pouvoir. Quand Hitler parlait aux Allemands, ils étaient comme hypnotisés par ses discours. L’Antéchrist 
aura cette même capacité, mais ses discours seront remplis de blasphèmes contre Dieu. 

Et puis, à mi-chemin de la période de sept ans, l’Antéchrist fera quelque chose qui marquera le début 
du compte à rebours des derniers 1.290 jours avant que le Seigneur de gloire ne revienne établir Son 
Royaume éternel. 

L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION

Jésus appelle cet événement “l’abomination de la désolation” (Matthieu 24:15 VS). Cet événement est 
décrit un peu plus en détail en Daniel 9. Là, nous lisons que pendant que Daniel était en prière, l’ange 
Gabriel lui apparut. 

Il dit à Daniel: “Je suis venu pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, 
une Parole fut émise, et je viens pour te l’annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la Parole et comprends 
la vision:

“Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes, et 
mettre fin aux péchés, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la 
prophétie et pour oindre le Saint des saints.” (Daniel 9:22-24 VC)

Le mot “semaine”, qui en hébreu est shabua, signife sept et se réfère à une semaine d’années, ou sept ans. 

Ici, il est parlé de plusieurs événements. “Faire cesser les crimes... mettre fin aux péchés... expier la 
faute” - toutes ces choses appartiennent à une même catégorie: elles se sont accomplies lorsque Jésus 
est venu pour la première fois. Mais “Amener la justice éternelle... accomplir la vision et la prophétie... 
et oindre le Saint des saints”... cela ne s’est pas encore accompli, et ne s’accomplira pas avant le retour 
de Jésus.

Gabriel continue: “Prends donc connaissance et comprends! Depuis la promulgation de la Parole disant 
de rétablir et de  reconstruire Jérusalem jusqu’au Prince-Messie, il y a sept semaines; dans soixante-
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deux semaines la ville et ses fortifications seront reconstruites, mais en des temps d’angoisse. Après les 
soixante-deux semaines, le Messie sera retranché, et il n’aura personne pour Lui.” (Daniel 9:25-26 VC) 
Voilà une étonnante prophétie. Les Juifs avaient attendu leur Messie pendant des siècles, et ici Dieu 
donne à Daniel la date de Sa venue au jour près!

Selon la prophétie, le Messie devait venir soixante-neuf  fois sept (ou 483) années après que l’ordre ait été 
donné de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Parce que Daniel utilisait le calendrier babylonien, dont 
l’année comporte 360 jours, nous devons multiplier 69 x 7 x 360 ce qui fait 173.880 jours. Le 14 mars 
445 av. J.Ch., le roi Artaxerxès donna à Néhémie l’ordre d’aller rétablir et reconstruire Jérusalem (2 
Chroniques 36:22-23). Exactement 173.880 jours plus tard, le 6 avril 32, Jésus fit Son entrée triomphale 
à Jérusalem monté sur un âne comme prophétisé en Zacharie 9:9: “Eclate de joie, Jérusalem! Pousse 
des acclamations, fille de Sion! Regarde, ton Roi vient à toi, juste et sauveur, humble et monté sur un 
âne, sur un ânon, le petit d’une anesse.” 

Jésus fit donc Son entrée triomphale au milieu des acclamations de Ses disciples. En fait, ils citaient le 
Psaume 118, un psaume  messianique. Le passage qu’ils citaient (versets 24-26) commence avec cette 
déclaration: “Voici le jour que le Seigneur a fait: Qu’il soit pour nous un sujet de joie et d’allégresse!” 
Ce même jour, alors qu’Il pleurait sur Jérusalem, Il a dit: “Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce 
jour, ce qui peut te donner la paix!Mais maintenant cela t’est caché, tu ne peux pas le voir.” (Luc 19:42). 
Ce jour était le jour où le Messie devait venir. Dieu avait tenu Sa promesse. Cependant, le Saint-Esprit 
avait prédit par Esaïe qu’Il serait méprisé et rejeté par les hommes (Esaïe 53:3), comme l’ange l’avait 
aussi dit à Daniel: “Le Messie sera retranché”.  En accomplissement parfait de ces prophéties, Jésus fut 
rejeté, crucifié et retranché sans avoir reçu le Royaume. 

Les soixante-neuf  “semaines” ont donc été prises en compte, mais l’ange avait dit que soixante-dix 
semaines avaient été déterminées sur la nation d’Israël. La soixante-dizième “semaine” de Daniel ne 
s’est pas encore accomplie. La fin de la soixante-dizième semaine sonnera la fin des visions et des 
prophéties, le lieu très Saint sera oint et Jésus établira le Royaume éternel de Dieu, Royaume de justice 
et de paix. 

Jésus-Christ a été retranché sans avoir reçu Son Royaume. Il n’a pas inauguré l’âge de justice éternelle, 
comme cela est si évident quand nous regardons autour de nous le monde dans lequel nous vivons. 
Le lieu très Saint n’a pas encore été oint. Toutes les prophéties de Daniel n’ont donc pas encore été 
accomplies. Nous devons encore compléter la soixante-dizième période de sept ans. 

L’ange a continué en disant à Daniel: “Puis, [le chef  qui doit venir] fera avec beaucoup une solide 
alliance d’une semaine.” Au milieu de cette semaine, ou période finale de sept ans, il brisera l’alliance 
et établira l’abomination qui causera la désolation (Daniel 9:27 VC).

Quand  les disciples ont demandé à Jésus quels seraient les signes de la fin du monde, Il a répondu: 
“Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu 
saint – que celui qui lit fasse attention! - alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; 
que celui qui sera sur le toît de sa maison ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et 
que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.” (Matthieu 
24:15-18). Le fait que Jésus se réfère à cet événement comme devant se passer dans l’avenir et être lié 
à Son retour exclut toute interprétation qui voudrait placer la soixante-dizième semaine dans le passé.

Qu’est-ce que “l’abomination de la désolation” dont parle le prophète Daniel? L’Antéchrist établira 
une alliance avec la nation d’Israël. Par cette alliance, il leur accordera le droit de rebâtir le temple de 
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Jérusalem et promettra de leur apporter la paix. Puis, après trois années et demie, l’Antéchrist violera 
cet accord et fera cesser les sacrifices quotidiens et les offrandes. Il se tiendra dans le lieu saint du 
temple reconstruit, déclarera qu’il est Dieu et exigera d’être adoré (2 Thessaloniciens 2:4). C’est cela 
l’abomination (un acte terriblement ignoble) qui cause la désolation (le désespoir et la dévastation) du 
lieu saint. Le mot désolation signifie aussi “profonde agonie et vide”, et est utilisé en référence à la 
grande tribulation. Cet acte ouvrira les yeux des Juifs, qui verront finalement qu’ils ont été trompés par 
l’Antéchrist. Beaucoup d’entre eux fuiront alors vers le sanctuaire situé au sud du Jourdain.

L’ANTÉCHRIST ET ISRAËL

Il y a un an, lorsque nous étions en Iraël, nous avons vu partout dans le pays, des autocollants, des 
affiches et des signes qui disaient: “Le Messie arrive!” Israël est aux aguets et attend. Aujourd’hui, de 
nombreux Juifs sont arrivés à la conclusion que le seul espoir qu’ils ont pour leur survie est la venue du 
Messie. Le problème, c’est que le vrai Messie est déjà venu et qu’Il a été rejeté par les Siens.

L’Antéchrist sera révélé à ceux qui vont périr parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité afin d’être 
sauvés. Il ne peut pas être révélé jusqu’à ce que ce qui le retient soit enlevé. Cet obstacle qui empêche 
l’Antéchrist de se manifester aujourd’hui, c’est la puissance du Saint-Esprit à l’oeuvre dans l’Eglise. 
Remarquez que l’Antéchrist viendra pour les impies, pour ceux qui vont périr parce qu’ils n’ont pas 
voulu recevoir la vérité. Les Ecritures ne mentionnent nulle part que l’Eglise sera sur la terre pendant 
le règne de l’Antéchrist. Il est donc clair que l’homme de péché ne sera révélé que lorsque Jésus-Christ 
aura enlevé Son Eglise. L’Antéchrist sera alors libre d’établir une alliance avec Israël et de promettre 
de les aider à rebâtir leur temple.

Comme je l’ai déjà dit, de nombreux Juifs pensent que le Messie sera simplement un homme comme 
Moïse, et ils croient qu’ils le reconnaîtront lorsqu’il viendra les aider à rebâtir leur temple. De nombreux 
rabbins s’attendent à ce que le Messie viennent bientôt. À la lumière du fait que Daniel parle de l’alliance 
que l’Antéchrist établira avec Israël, et de la prophétie de Jésus en Jean 5:43, quand Il dit aux Juifs: “Je 
suis venu de la part de Mon Père et vous ne voulez pas Me recevoir. Mais si quelqu’un d’autre vient de sa 
propre autorité, vous le recevrez!”, il est facile de voir combien les Juifs sont prêts à accepter le faux Messie.

L’ANTÉCHRIST ET LE TEMPLE.

Il est fascinant de voir le grand désir de beaucoup de Juifs aujourd’hui de reconstruire le temple. Le 
Dr Assur Koffman, professeur à l’Université Hébraïque de Jérusalem fait partie de ce mouvement. Il 
s’est engagé dans une recherche extensive pour localiser le site probable du Temple de Salomon, et a 
conclu qu’il se trouvait à une centaine de mètres au nord du Dôme du Rocher. Selon ses investigations, 
le Saint des saints se trouvait à l’emplacement de ce que l’on appelle aujourd’hui le Dôme des Esprits, 
ou le Dôme des Tablettes. Si ses conclusions sont correctes, elles seraient très significatives. La 
reconstruction du temple juif  pourrait alors se faire sans enlever le Dôme du Rocher, et on éviterait 
ainsi un djihad (guerre sainte) à grande échelle par les Musulmans. Cet emplacement pour le temple 
aurait des ramifications intéressantes pour l’interprètation de l’Ancien Testament. Lorsqu’Ezéchiel 
a eu cette vision du temple reconstruit, il a reçu l’ordre de le mesurer. En Ezéchiel 42:20, il nous dit 
que le temple était entouré d’un mur d’environ cinq cents coudées de long (une coudée c’est environ 
45 cm) et cinq cents coudées de large, “pour faire une séparation entre le lieu consacré à Dieu et 
l’espace profane.” (Version KJ)

Le Dôme du Rocher a environ deux cents mètres d’écrits arabes autour de son sommet, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, qui cherchent à profaner Jésus-Christ. Ils déclarent: “Dieu n’est pas engendré 
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et Il n’engendre pas non plus,” ce qui est une attaque directe contre la vérité du Nouveau Testament qui 
dit que “Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique” (Jean 3:16) 

En Apocalypse 11, Jean aussi a une vision du nouveau temple qui se tiendra à Jérusalem pendant la 
période de la grande tribulation. Lui aussi a reçu l’ordre de le mesurer, mais on lui a dit de ne pas 
mesurer la cour extérieure, car elle avait été donnée aux Païens. Si le nouveau temple devait être 
reconstruit avec le Saint des saints sur l’emplacement du Dôme des Esprits, le Dôme du Rocher pourrait 
rester derrière un mur semblable à celui qu’Ezéchiel a mesuré. Il serait situé sur l’emplacement qui 
aurait été la cour extérieure du Temple de Salomon. Je pense que la construction d’un mur juste 
au nord du Dôme du Rocher, donnant ainsi aux Juifs le côté nord du Mont du Temple comme site 
pour leur nouveau temple, sera la solution offerte par l’Antéchrist. Cette réponse ingénieuse à l’un 
des problèmes politiques les plus difficiles auxquels l’humanité ait jamais eu à faire face, sera la 
raison pour laquelle l’Antéchrist sera acclamé par le monde comme un brillant pacificateur. Les Juifs 
l’acclameront comme le Messie, et cela conduira au début de la dernière semaine de sept ans que 
Daniel décrit dans sa prophétie.

Trois ans et demi plus tard, l’Antéchrist reviendra dans le Lieu Saint et se targuera d’être Dieu (Matthieu 
24:15; 2 Thessaloniciens 2:2-4). Les Juifs réaliseront alors leur erreur et fuiront dans le désert où Dieu 
leur a préparé un abri pour les derniers trois ans et demi du mandat de l’Antéchrist. Pendant cette 
même période, le monde traversera un temps de souffrance sans précédent dans son Histoire. Comme 
Jésus l’a dit en Matthieu 24:21, la tribulation sera plus terrible que tout ce que le monde a jamais vu 
jusqu’ici et ne verra jamais plus. La chronique de ces événements terrifiants est donnée en détail dans 
les chapitres 6 à 19 de l’Apocalypse.

LA PRÉPARATION  

Comme nous l’avons vu, beaucoup des principaux accessoires sont maintenant en place sur la scène 
du monde. Les acteurs prennent leurs places et la dernière scène va commencer.  L’ange du Seigneur 
a dit à Daniel que soixante-dix semaines sont déterminées sur la nation d’Israël. Soixante-neuf  de ces 
semaines ont déjà été accomplies. 

L’ange a dit aussi que la période de temps entre le commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem, 
et la venue du Messie serait exactement de 483 ans, mais que le Messie serait retranché sans avoir rien 
reçu, et que les Juifs seraient dispersés (Daniel 9:24-26). Et juste comme l’ange l’avait dit à Daniel, Jésus, 
le Messie, fut retranché sans avoir reçu Son Royaume, et les Juifs ont été dispersés par les Romains en 
l’an 70.

Depuis la crucifixion, le calendrier prophétique de Dieu s’est arrêté. Une importante période de sept 
ans, la soixante-dixième semaine de Daniel doit encore venir. Cela complètera toute la prophétie de 
Daniel 9. 

Lorsqu’Il est venu la première fois, Jésus-Christ a accompli la réconciliation avec Dieu en mourant pour 
nos péchés. Il a mis fin à nos iniquités par Sa mort sur la croix. La dernière partie de cette prophétie, 
qui dit qu’Il apportera la justice éternelle et inaugurera Son Royaume éternel, l’accomplissement des 
dernières prophéties et l’onction du lieu très Saint doivent encore se faire. Ces éléments prophétiques 
se réaliseront lorsque Christ reviendra. Pendant cette dernière période de sept ans, l’homme de péché, 
l’Antéchrist, sera révélé. Jésus l’appelle “celui qui viendra de sa propre autorité” et il est celui que les Juifs 
recevront (Jean 5:43). Cet homme de péché viendra d’une confédération de dix nations européennes. 
L’Antéchrist établira un tout nouvel ordre mondial. 
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SCÈNE 3: LES SIGNES DES TEMPS

Bien que nous n’ayons encore aucune indication sur l’identité de l’Antéchrist, nous savons que certains 
“signes” nous révéleront que la fin est proche. Quand Jésus a parlé des signes qui indiqueraient que son 
retour approche, Il a décrit les événements mêmes que nous voyons se passer aujourd’hui. Il nous a dit 
que lorsque nous verrons ces signes commencer à se manifester, nous devrons lever nos têtes et regarder 
vers le ciel, car notre rédemption serait proche. Encore et encore Il nous a avertis de la nécessité de 
rester vigilants et d’être prêts.

SIGNE: TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS

Les Ecritures nous disent que l’Antéchrist obligera tout le monde à recevoir un nombre ou une marque 
sur la main droite ou sur le front. Personne ne pourra acheter ni vendre sans ce nombre (Apocalypse 
13:17). Cela peut sembler impossible, mais dans les années 1970, nous avons commencé à nous 
accoutumer à vivre dans une société sans espèces. Différentes banques offraient des services utilisant de 
petites cartes en plastique avec des numéros encodés. Il était possible d’aller au magasin avec une carte 
au lieu d’argent liquide. L’employé traitait votre transaction, et avec une simple signature, vous pouviez 
obtenir pratiquement n’importe quoi sans échange d’argent liquide.

Le jour est proche où l’argent n’aura  plus aucune valeur pour acheter ou pour vendre. L’Antéchrist 
basera son programme commercial sur un système qui transfèrera des fonds à l’aide de numéros 
d’identification codés. Toutes les transactions seront traitées électroniquement par ordinateurs. Ceux 
qui seront sur la terre après l’enlèvement de l’Eglise se verront attribuer un numéro ou une marque. 
Personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque.

En Amérique, nous sommes bien partis pour une société sans espèces. Ces trentes dernières années, 
les progrès technologiques ont pratiquement éliminé le besoin de faire des chèques ou de payer en 
numéraire. De nombreuses grandes entreprises ne payent plus leurs employés avec des chèques, elles 
mettent les fonds directement dans votre compte en banque pour que vous n’ayez plus à utiliser de 
l’argent liquide. Les services bancaires en ligne nous permettent de payer des factures sans faire de 
chèque, manipuler de l’argent ou lècher un timbre.

Bien qu’encore dans l’avenir, la capacité de transférer des fonds électroniquement a le potentiel de 
contrôler le vol. Si personne ne pouvait acheter ni vendre sans accès à un système informatisé, les 
voleurs ne pourraient pas vendre les marchandises volées sans produire un numéro d’identification. 
Voler de l’argent n’aurait plus aucune utilité puisque l’argent liquide serait périmé. Songez à toute la 
criminalité que cela éliminerait! Plus de hold up dans les magasins qui vendent de l’alcool. Plus de vols 
dans les stations services. Plus de vols à domicile. C’est une solution parfaite pour les problèmes actuels 
de criminalité. 

Nous n’en sommes pas encore là, mais nous sommes en chemin. Aujourd’hui, la plupart des gens font 
leurs achats avec des cartes de crédit ou de débit. C’est très facile, très pratique! Mais il y a un problème 
avec ce système de cartes: comment le commerçant peut-il être certain que la personne qui présente la 
carte est celle qui a le droit de l’utiliser?  
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SIGNE: IDENTIFICATION PERSONNELLE

La plupart des criminels arrêtés en Californie possèdent entre cinq et trente cartes de crédit volées. 
Quand un voleur s’empare d’un portefeuille, il s’intéresse davantage aux cartes de crédit qu’à l’argent. 
Avec une carte de crédit, il peut vider tout un compte bancaire, ou acheter immédiatement, avant que  
le vol de la carte n’ait été signalé, de la marchandise qu’il pourra revendre plus tard. 

Actuellement, des chercheurs travaillent sur un système d’identification infaillible pour éliminer le 
problème de vol ou de perte de cartes de crédit. Une suggestion a été faite d’utiliser un tatouage au laser. 
Un rayon laser qui peut marquer le bétail sans douleur en trente-eux millièmes de seconde a été inventé.

Les rayons laser sont aussi utilisés pour le traitement des microdonnées. En utilisant cette technologie, 
la Bible tout entière peut maintenant être imprimée sur une tête d’épingle. Ce serait très facile d’écrire 
l’histoire miniaturisée complète d’une personne, de manière à ce qu’elle soit si petite qu’elle serait 
invisible, et de la placer, au rayon laser, sur votre corps à un endroit pratique (comme votre main, par 
exemple). Je ne sais pas si un tatouage au rayon laser serait la solution par excellence aux problèmes 
de systèmes d’identification des cartes de crédit, mais c’est une réponse très plausible. Le tatouage 
serait totalement sans douleur et fournirait une forme infaillible d’identification qui ne pourrait être ni 
reproduite ni volée. 

Une suggestion pour ce problème vint d’une firme en Floride appelée Applied Digital Solutions [Solutions 
Numériques Appliquées]. Ils avaient conçu une puce de la taille d’un grain de riz environ, qui pouvait 
être insérée sous la peau et scannée comme les codes à barres des marchandises. À une conférence sur 
la sécurité mondiale, cette technologie fut présentée comme une avancée sur les cartes de crédit et les 
cartes à puce qui sont sujettes au vol et à la fraude d’identité. Cette puce fut déclarée être “une solution 
à l’épreuve des pertes”, dont le format unique en son genre, sous la peau, pouvait être utilisé pour une 
variété d’applications pour l’identification dans le domaine de la sécurité et de la finance.

En octobre 2004, la Food and Drug Administration [la FDA: l’Organe de certification des aliments et 
des médicaments aux Etats-Unis] donna son approbation à la dernière offre de la compagnie Applied 
Digital Solutions, la VeriChip TM. Selon la compagnie, leur plan était de commercialiser la puce, qui 
contiendrait des dossiers médicaux personnels, à des hôpitaux, des médecins et des patients comme 
moyen de mieux surveiller et soigner les patients. 

Lorsque le Washington Post (quotiden américain) publia l’annonce de l’approbation de cette puce par la 
FDA, plus d’un million de VeryChips TM avaient déjà été implantées à des animaux. Cette technologie 
permet à des propriétaires de chevaux de “marquer” leurs chevaux électroniquement; des biochips, 
contenant l’identité et l’adresse des propriétaires d’animaux de compagnie, sont régulièrement insérées 
à des chiens et à des chats.

Fait plus alarmant: à la parution de cet article, 7.000 puces avaient déjà été vendues pour un usage 
humain – et 1.000 d’entre elles avaient déjà été implantées.3

La Bible déclare que l’homme qui viendra d’une confédération européenne de nations pour diriger le 
monde, obligera les gens à recevoir une marque, sur la main droite ou sur le front, pour que personne 
ne puisse acheter ou vendre sans cette marque. On dirait qu’on se rapproche de ça! Les magasins 

3 Stein, R., October 14, 2004. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A29954-2004Oct13.html
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utilisent déjà des scanners pour se connecter aux codes CUP (Code Universel des Produits) sur les 
marchandises que vous avez sélectionnées. Ce serait très simple de tendre votre main, avec sa marque 
tatouée ou son numéro, sous le scanner, pour que votre facture soit déduite automatiquement de votre 
compte bancaire informatisé. Les capacités pour de telles procédures ont déjà été développées et les 
possibilités d’application sont infinies.

Ce que la Bible prédisait il y a deux mille ans était, à l’époque, une fantaisie scientifique, mais aujourd’hui, 
avec le développement de la technologie  informatique c’est devenu une réalité pratique.

Ce n’est qu’un de ces signes. Quels sont les autres signes auxquels nous devrions nous attendre avant 
que l’Antéchrist ne fasse son entrée en scène?

SIGNE: CRISES MONDIALES

Assis sur le Mont des Oliviers, un jour, les disciples demandèrent à Jésus ce qui allait se passer à la fin 
des temps: “Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le moment où toutes ces choses 
doivent arriver.” (Marc 13:4). Jésus répondit: “Faites attention que personne ne vous trompe. Beaucoup 
d’hommes viendront sous Mon nom et diront: ‘Je suis le Messie!’ Et ils tromperont quantité de gens. 
Quand vous entendrez le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines, ne vous 
effrayez pas; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra 
contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume; il y aura des tremblements de 
terre dans différentes régions, et il y aura des famines. Ce sera comme les premières douleurs de 
l’accouchement.” (13:5-8)

Lorsque Luc parle de cette conversation, il écrit que Jésus a dit: “Il y aura de terribles tremblements de 
terre et, dans différentes régions, des famines et des épidémies; il y aura aussi des phénomènes effrayants 
et de grands signes venant du ciel.” (Luc 21:11). De terribles tremblements de terre! Des famines! Des 
épidémies! Des phénomènes effrayants! On dirait une description de notre monde aujourd’hui. Des 
tremblements de terre terriblement dévastateurs arrivent régulièrement sur le globe. Le tsunami de 
2004 en Indonésie fut le résultat d’un tremblement de terre dans l’Océan Indien. La fréquence et 
l’intensité des ouragans s’accroît – rappelez-vous les ravages causés par Katrina!

Des épidémies! Les maladies épidémiques fatales sont un problème mondial. Les médecins émettent 
des avertissements au sujet de la Grippe Aviaire, qui a le potentiel de causer une pandémie mortelle. 
Des surpergermes résistent à tous les antibiotiques que le milieu médical essaie d’utiliser contre eux. Le 
SIDA se répand dans le monde entier. En fait le continent africain est actuellement dans un chaos social 
total à cause de l’épidémie de SIDA. La maladie a fait des centaines de milliers d’orphelins, créant un 
problème que nous ne savons pas par quel bout prendre. Et bien que le SIDA soit le tueur principal 
des adultes entre 25 et 44 ans, la faim fait plus de victimes que le SIDA, la tuberculose et la malaria 
combinés. À l’échelle mondiale, 850 millions de personnes sont chroniquement affamées, et toutes les 
cinq secondes un enfant meurt de faim quelque part. 4

Le monde veut une solution. Alors que ces problèmes augmentent, il est intéressant de noter que 
lorsque ceux d’entre nous qui étudions la prophétie biblique commençons à parler de la fin du monde, 
maintenant on nous prend au sérieux. On ne nous met plus dans la catégorie des fanatiques religieux. 
Les gens sérieux qui observent notre monde en crise commencent à conclure que quelque chose doit 

4 https://www.theguardian.com/slideshow/page/0,,1921631,00.html
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être fait. La solution habituelle proposée par le monde est simple et directe: les dirigeants disent que 
nous ne pouvons plus continuer à être des nations séparées avec des objectifs et des idéaux différents. 
Nous devons nous soumettre à un organisme fédéré à l’échelle mondiale, un gouvernement mondial. Et 
avec ça, ils concluent que nous avons aussi besoin d’une religion mondiale. Il n’y a pas longtemps, j’ai 
vu un autocollant qui disait: “Dieu est trop grand pour une seule religion!” De nombreuses personnes 
travaillent pour atteindre ces objectifs universalistes qui, une fois de plus, sont exactement ce que la 
Bible prédit. Nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial duquel un homme émergera pour 
dominer l’humanité. 

SIGNE: LA TERRE TITUBE COMME UN HOMME IVRE  

À notre époque, le réchauffement climatique est un sujet brûlant. Il ne se passe pratiquement pas un 
jour sans que quelqu’un parle d’émissions de combustibles fossiles et de gaz à effet de serre. On admet 
communément que la combustion de combustibles fossiles, combinée à la déforestation, réchauffent 
la terre jusqu’à des niveaux dangereux. Les combustibles fossiles émettent une concentration de gaz 
qui ont la capacité de retenir la chaleur. La déforestation enlève des arbres qui pourraient pièger le 
carbone et d’autres particules libérées par la pollution. La combinaison de ces deux facteurs a produit 
un changement dans la température de la terre. Même si quelques scientifiques hésitent à sauter dans 
ce train en marche, un grand pourcentage d’entre eux a conclu que la terre est bien en train de se 
réchauffer – et même dangereusement. 

Considérez ces faits:

• Selon les données compilées par NOAA (satellite météo) et la NASA (agence spatiale), les experts 
reconnus de l’espace et de l’atmosphère aux Etats-Unis, la température moyenne sur la terre s’est 
élevée d’environ un demi degré au cours du siècle dernier. 

• Historiquement, les plus hautes températures enregistrées l’ont toutes été dans les 15 dernières 
années.

• Au taux actuel, on estime que les températures globales auront augmenté de 1 à 5° pour la fin de 
ce siècle. 5

En plus du réchauffement climatique, une autre préoccupation constante est la condition de la couche 
d’ozone. La terre est entourée d’une couverture d’ozone dans la stratosphère. Cette couche de gaz 
joue un très grand rôle dans la survie de l’homme en agissant comme un filtre qui nous protège contre 
les rayons ultraviolets du soleil, rayons qui sont mortels. Dans le livre de Job, Dieu  mentionne un 
“vêtement de nuée” et des “langes” autour de la terre. (Job 38:9 VS) Cela pourrait être une référence à 
la couche d’ozone qui entoure notre planète. Si cette couche d’ozone était descendue à la surface de la 
terre, elle ne formerait qu’une couverture de quatre-vingt-dix centimètres d’épaisseur. 

Les scientifiques affirment depuis longtemps que nous sommes en danger de détruire cette couche 
protectrice. La première fois qu’ils l’ont suggéré, c’était en 1974, lorsque les scientifiques ont conclu 
que les produits aérosols libèrent des fluorocarbones dans l’air, ce qui conduit l’ozone à se combiner 
avec le nitrogène pour former de l’oxyde nitrique. Les jets supersoniques qui volent à deux mille cinq 
cents kilomètres à l’heure à dix-sept mille mètres d’altitude sont aussi une menace pour la couche 

5  http://www.epa.gov/climatechange/basicinfo.html
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d’ozone. Les gaz émis par ces jets supersoniques se combinent avec l’oxygène et réagissent avec l’ozone, 
diminuant ainsi le bouclier protecteur contre les rayons ultraviolets. 

Vous pouvez sentir les effets de ce bouclier d’ozone épuisé lorsque vous passez trop de temps au soleil. 
Il y a plusieurs années, j’ai baptisé plusieurs centaines de jeunes dans l’océan, et après plusieurs heures 
passées au soleil pendant ce service, mon crâne a été sévèrement brûlé. Mon docteur m’a informé que 
c’étaient des brûlures causées par les ultraviolets – brûlures communément associées avec l’épuisement 
de la couche d’ozone. 

En plus des produits aérosols et des jets supersoniques, le rejet de gros nuages de gaz pendant les essais 
nucléaires est aussi préjudiciable à l’existence de la couche d’ozone. Si nous devions avoir une guerre 
atomique avec l’explosion de nombreux dispositifs nucléaires dans l’atmosphère, le pire ne serait pas 
nécessairement la destruction initiale. Ce pourrait très bien être la destruction de la couche d’ozone. 
Sans cette couverture, les gens seraient cuits par les rayons ultraviolets du soleil.

En Apocalypse 16 nous lisons que lorsque le quatrième ange versa sa coupe sur la terre pendant la 
grande tribulation, le pouvoir fut donné au soleil de brûler les hommes par son feu. (Apocalypse 16:8-9)  
Cela pourrait bien être une description des effets du rayonnement ultraviolet après la disparition de la 
couche d’ozone. Cette calamité fut prédite il y a deux mille ans, avant même que nous sachions que 
cette couche d’ozone protectrice existait dans notre atmosphère.

Non seulement nous détruisons la couche d’ozone et élevons la température de la terre, mais l’homme est 
aussi coupable d’endommager notre environnement en utilisant imprudemment des produits chimiques 
pour contrôler les parasites. Nous étions arrivés à la conclusion que pour produire assez de récoltes pour 
éviter que nous mourrions tous de faim, il fallait utiliser des quantités massives de pesticides. Mais nous 
ne connaissons pas pleinement toutes les conséquences et les effets secondaires de ces produits sur notre 
santé, nos vies ou notre avenir. Il y a des années, un des insecticides les plus couramment utilisés était 
le DDT. Mais au fil du temps, nous avons découvert que le DDT ne se désintégre pas dans le sol mais 
y reste sous sa même forme chimique – et qu’il finit dans les rivières et dans les océans, où il détruit les 
algues, les plantes microscopiques et la vie animale, et notamment les poissons. Le DDT a donc été 
banni aux Etats-Unis, mais il est toujours utilisé dans d’autres parties du monde. 

Le fait que nous pouvons détruire une grande partie de la vie dans l’océan coïncide aussi avec une autre 
plaie dont parle le livre de l’Apocalypse. Jean a vu une sorte de grande montagne enflammée tomber 
dans la mer, et un tiers des créatures vivant dans la mer être détruit. (Apocalypse 8:8)

Et puis il y a la surpopulation. Des experts prédisent qu’à moins que quelque chose de spectaculaire 
ne soit fait pour freiner la spirale de la croissance démographique, en 2200 la terre sera entièrement 
recouverte de gens. La population de la terre s’élève déjà à 6,6 milliards de personnes, et elle continue 
à augmenter au taux de deux pour cent de la population totale, tous les ans. Même maintenant nous 
ne pouvons pas nourrir tous les gens sur la planète. La majorité des gens se couche affamée et sous-
alimentée. Et comme la population s’accroît, le besoin de nourriture s’accroît, alors que l’offre diminue. 
Et le prix des denrées alimentaires monte en flèche. 

Jésus a dit que la famine serait un des signes de la fin du monde (Matthieu 24:7). L’apocalypse parle 
d’un temps à venir, où une mesure de blé (environ un kilo) sera vendue pour le prix d’une journée de 
salaire (Apocalypse 6:6 VS) Alors, si vous avez l’intention d’être présent au moment de cette future 
catastrophe et si vous voulez assurer vos arrières, n’investissez pas dans l’argent ou dans l’or. Investissez 
dans le blé! À quoi vous servirait votre or, si vous ne pouvez rien acheter avec? En fait, Jacques donne 
un conseil pour les derniers jours: “Et maintenant écoutez-moi, vous les riches! Pleurez et gémissez à 
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cause des malheurs qui vont venir sur vous! Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés 
par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille; cette rouille sera un témoignage contre 
vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses dans ces jours qui sont les 
derniers.” (Jacques 5:1-3)

L’homme a aussi créé une nouvelle génération d’armes incroyablement dévastatrices. On sait que les 
Etats-Unis possèdent des armes nucléaires, des armes chimiques et des armes biologiques. En parlant 
de la fin du monde, Jésus a dit: “Si Dieu n’avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, 
personne ne pourrait survivre.” (Matthieu 24:22) Pendant des siècles l’idée que l’homme puisse se 
détruire lui-même totalement était considérée comme absurde. Mais maintenant nous avons assez 
de puissance explosive pour détruire tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants vivant sur 
cette planète. Nos dirigeants militaires nous préviennent qu’une guerre nucléaire de grande envergure 
pourrait bien signifier la fin du monde.

Il est clair que nos sources d’énergie s’épuisent rapidement. Nous avons pompé le pétrole de notre sol 
comme s’il n’y avait pas de lendemain. Nous pensions que nous avions certainement assez de réserves 
d’énergie dans l’immédiat. Maintenant on nous demande constamment de freiner notre utilisation 
normale d’énergie jusqu’à ce que la science découvre une ressource alternative. Nos réserves de 
combustibles fossiles sont limitées, et les scientifiques prédisent la fin prochaine de ce type d’énergie. 

Comme il est mentionné dans la section précédente, les tremblements de terre autour du monde 
deviennent de plus en plus fréquents. C’est un des autres signes dont Jésus a dit qu’ils annonceraient 
le moment de Son retour (Matthieu 24:7). Les physiciens eux aussi se mettent à prophétiser des 
catastrophes. En étudiant la structure de la terre, ils ont découvert que les ions affectés par le magnétisme 
terrestre ne sont plus alignés avec le vrai nord. Certains scientifiques croient que c’est le résultat d’un 
décalage de l’axe polaire. Certains chercheurs disent que ces décalages se produisent environ tous 
les cinq mille ans. On s’est alors demandé si le dernier décalage de l’axe polaire coïncidait avec le 
déluge du temps de Noé. Cela pourrait bien vouloir dire qu’un autre changement majeur ne saurait 
tarder. Certains scientifiques croient que pendant un changement d’axe polaire, les îles disparaissent, 
les montagnes se fondent dans les vallées, et le planchers océaniques deviennent des masses terrestres. 
Toute la région de l’Utah – aux USA – était autrefois un vaste océan. Vous pouvez même trouver des 
fossiles de coquillages marins à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer sur le bord sud du 
Grand Canyon, indiquant un changement important dans les structures des océans et des montagnes. 
De tels changements pourraient bien être arrivés pendant le dernier décalage de l’axe polaire. Il est 
impossible de calculer les dégâts géologiques qui résulteraient d’un tel bouleversement de la nature. 

Lorsque nous lisons des passages qui décrivent un événement où “les montagnes et les îles furent 
arrachées de leur place.” (Apocalypse 6:14), et “La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille 
comme une cabane.” (Esaïe 24:20 VS). “Elle se balance comme un hamac” [dit la version de l’auteur]. 
Il est aisé de se demander si Dieu était en train de prédire un décalage de l’axe polaire. 

SIGNE: CRÉATION ET DISSOLUTION

Autrefois, parler d’un moment spécifique pour la création était considéré comme naïf, mais aujourd’hui, 
les physiciens réalisent  qu’un tel moment a dû exister. Dans son livre L’Univers autour de nous, Sir James 
Jeans dit que l’univers est comme une horloge géante qui a été remontée et qui, lentement, marque le 
temps qui s’écoule. Notre soleil est une preuve excellente qui montre que notre univers à eu un début. 
Pour dégager cette vaste quantité d’énergie qui permet notre survie sur la planète terre, le soleil doit 
consumer plus de deux millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Ceci créé un énorme problème 
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si, comme le déclarent les évolutionnistes, l’univers existe depuis des milliards d’années. Sur une période 
de temps infinie, non seulement notre soleil mais aussi toutes les étoiles dans l’univers entier, auraient 
consumé leur provision de carburant il y a des milliards d’années. Une étoile qui aurait une masse assez 
importante pour se consumer aussi longtemps devrait être aussi grande que l’univers lui-même. C’est 
pourquoi, il est maintenant couramment accepté qu’il y a eu un moment spécifique dans l’histoire 
appelé Jour de la Création. Cependant, les scientifiques sont maintenant préoccupés par un moment 
dans le temps beaucoup plus inquiétant appelé “Temps de la fin”.

SIGNE: LE CHAOS SOCIAL

Les sociologues ne sont pas tant concernés par les aspects physiques de la planète que par le comportement 
des hommes qui y vivent. Même si nous parvenions à éviter une catastrophe terminale physique, de 
nombreux experts sont si inquiets de l’augmentation croissante de l’hostilité sociale qu’ils remettent en 
question la probabilité de la survie humaine.

Le comportement social est si mauvais que les services de police et les organismes d’application de la loi 
sont incapables de faire face au nombre de crimes qu’on leur demande de traiter. Avez-vous eu besoin 
de la police, récemment? Si vous êtes victime d’un crime, la police viendra et fera un rapport, mais elle 
vous donnera peu d’espoir sur la possibilité de retrouver ce que vous avez perdu. Si un enfant se sauve, 
ils rempliront un avis de personne disparue. Mais ils ne vous prometteront pas une fin heureuse. Il y a 
tellement de crimes aujourd’hui que de nombreux experts ont abandonné l’espoir de rétablir l’ordre public. 

Paul écrivait à Timothée: “Rappelle-toi bien ceci: il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. 
En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, vantards et orgueilleux; ils parleront contre 
Dieu et seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint; ils seront 
durs, sans pitié, calmniateurs, violents, cruels et ennemis du bien; ils seront traitres, emportés et gonflés 
d’orgueil; ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu.” (2 Timothée 3:1-4). Tristement, la Bible décrit les 
hommes comme nous les voyons aujourd’hui.

Comme c’est ironique de voir qu’alors que tous les scientifiques, les professeurs, les militaires et les 
sociologues crient: “C’est la fin du monde!”, l’Eglise reste silencieuse. Il se pourrait que l’Eglise soit si 
préoccupée par le fait que sa fréquentation diminue et que ses fardeaux financiers augmentent qu’elle 
n’a pas remarqué les signes des temps. 

UNE FIN DÉFINITIVE ET CONCLUANTE

Quand nous, les chrétiens, parlons du monde et de sa fin, nous ne pensons pas du tout à la même 
chose que les scientifiques. L’expert séculier parle de la fin du monde au sens phyique. Mais nous, les 
Chrétiens, parlons de la destruction d’un système établi qui rejette Dieu. Le monde autour de nous, qui 
est gouverné par Satan en rébellion contre Dieu, arrive à sa fin, et cette fin sera définitive et concluante. 
Nous, l’Eglise, attendons une nouvelle forme de gouvernement: une monarchie qui englobera le monde 
entier et qui durera pour toujours. Nous attendons le Royaume de Dieu qui couvrira la terre de Sa 
justice comme les eaux couvrent le fond des mers. 

L’homme a essayé à peu près toutes les formes de gouvernement. Ville-Etats, monarchies, démocraties, 
dictatures, et diverses sortes de socialisme ont été essayés avec des degrés variables de succès et d’échec. 
L’homme a fait de nombreuses tentatives pour se gouverner lui-même, mais toutes ces formes de 
gouvernement ont fini par se détériorer. Même si théoriquement le système semblait parfait, l’homme 
ne peut pas se gouverner lui-même sans y mettre de la cupidité et la corruption. La plupart des formes 
de gouvernement ont duré environ deux cents ans avant de se désintégrer totalement. 
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Il semble n’y avoir aucune issue aux problèmes économiques, sociaux ou universels auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Il n’y a aucun pouvoir dominant dans le monde. Le monde est divisé et 
les nations sont perplexes. Même les experts ne savent pas quoi faire au sujet de la situation économique, 
la crise d’énergie, ou l’augmentation de la pénurie alimentaire. Tout comme l’Ecriture le dit: à la fin des 
temps, les nations seront perplexes. (Luc 21:25)

Au milieu de ce chaos et de ce désordre, les hommes cherchent un dirigeant capable de faire face. 
Et ce dirigeant arrive. Il viendra en son propre nom, promettant des choses merveilleuses, et les 
hommes voudront le suivre. Il aura un programme économique universel de commerce informatisé 
incroyablement efficace et il semblera offrir la paix à laquelle le monde aspire si désespérément. 

Est-ce simplement une coïncidence? Ou bien, est-ce que Dieu savait de quoi Il parlait quand Il annonçait 
ces choses il y a deux mille ans? Jésus disait: “Quand ces événements commenceront à se produire, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche.” (Luc 21:28). L’Eglise devrait être en 
train de relever la tête avec impatience, guettant Son retour. Et nous devrions retrouver notre voix. Au 
lieu de rester silencieux, nous devrions proclamer: “C’est la fin du monde!” 

PAS LE MALHEUR, MAIS LA PROSPÉRITÉ

Ce n’est pas un cri de desespoir, de malheur ou de tristesse, car la fin de ce monde signifiera la fin de la 
cupidité et de la haine, la fin des guerres et des famines, la fin de la maladie et de la mort. L’exploitation 
commerciale des autres, provoquant une indicible misère personnelle, disparaîtra pour toujours.

Le prophète Esaïe appelait: “Vous tous qui avaient soif, je vous offre de l’eau, venez! Même si vous  
n’avez pas d’argent, venez vous procurer de quoi manger, c’est gratuit! Prenez du vin ou du lait, c’est 
pour rien!” (Esaïe 55:2). La fin de ce monde marquera la fin d’un monde gouverné par l’homme en 
rébellion contre Dieu, et le début d’un nouveau monde gouverné par Dieu et marqué par la paix 
qui coulera comme un fleuve (Esaïe  66:12 VS). Elle marquera le début d’un monde où il n’y aura ni 
souffrance ni chagrin, car “Dieu essuiera toute larme de nos yeux.” (Apocalypse 21:4). Esaïe nous dit 
que “les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds s’ouvriront, le boiteux sautera comme un 
cerf, et la langue du muet éclatera de joie.” (Esaïe 35:5-6 VS). Il nous dit aussi, en Esaïe 2:4  que les 
hommes “forgeront des pioches de leurs épées, et de leurs lances ils feront des faucilles.” Autrement dit, 
le budget militaire sera transféré au développement agricole. L’année dernière, les nations du monde 
ont dépensé plus de mille milliards de dollars en dépenses militaires. Si cet argent avait été dépensé 
pour l’agriculture, personne ne serait mort de faim. 

Le prophète Michée nous dit: “Il n’y aura plus d’agression d’une nation contre une autre, on ne 
s’exercera plus à la guerre. Chacun cultivera en paix sa vigne et ses oliviers sans que personne ne lui 
cause de l’effroi.” (Michée 4:3-4). Cela ne me semble pas triste, mais plutôt comme un monde idéal et 
plein de beauté où je désire vivre. J’aspire à ce nouveau monde, et tous les jours je prie: “”Que Ton 
règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” L’attente est difficile. “Oh, qu’il en 
soit ainsi! Viens Seigneur Jésus!” (Apocalypse 22:20)

LES CHOSES À VENIR

Notre monde est en chute libre. Nous avons atteint le sommet, et maintenant nous plongeons 
rapidement vers la fin. La pourriture morale a tellement corrompu la trame de notre société qu’elle va 
bientôt s’effondrer. Le seul espoir d’en réchapper c’est que Jésus vienne arracher Ses disciples avant ce 
plongeon fatal.

Dans le drame de la fin des temps qui se déroule sous nos yeux, il est temps de regarder le Deuxième 
Acte: l’Enlèvement. 
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ACTIVITÉ SEXUELLE 
ANORMALE

• Romains 1:17-32

• 2 Pierre 2:10, 14; 3:3

• Jude 18

BLASPHÈME 

• 2 Timothée 3:2

• 2 Pierre 2:3; 3:3

•  Jude 18

DISPARITION DE LA  
FOI CHRÉTIENNE

• 2 Thessaloniciens 2:3

• 1 Timothée 4:1, 3-4

• 2 Timothée 3:5; 4:3-4

• 2 Pierre 3:3-4

CONSCIENCE MORTE

• 1 Timothée 4:2

ACTIVITÉ DÉMONIAQUE

• Genèse 6:1-4

• 1 Timothée 4:1-3

FAUSSE PAIX

• 1 Thessaloniciens 5:1-3

FAUX PROPHÈTES ET  
ANTÉCHRISTS

• Matthieu 24:5, 11

• 2 Pierre 2:1-2

ACCROISSEMENT DE LA  
VITESSE ET DE LA CONNAISSANCE

• Daniel 12:4

ANARCHIE 

• Psaume 78:8

• Proverbe 30:14-19

• 2 Timothée 3:2-3

AMATEURS DE PLAISIR

• 2 Timothée 3:2, 4

MATÉRIALISME 

• 2 Timothée 3:1-2

POLITIQUE ET RELIGIONS EN ISRAËL

• Matthieu 24:32-34

REJET DE DIEU ET DE SA PAROLE

• Psaume 2:1-3

• 2 Timothée 4:3-4; 2

• 2 Pierre 3:3-4, 16

VIOLENCE 

• Genèse 6:11, 13

• Apocalypse 9:21

GUERRES ET RUMEURS DE GUERRE

•  Joël 3:9-10

• Matthieu 24:6-7

VERSETS POUR LE PREMIER ACTE
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L’INTRIGUE SE CORSE

Au premier acte, nous avons eu notre premier aperçu de la scène mondiale dans les derniers jours. 
Nous avons rencontré les personnages principaux de notre drame: la nation d’Israël, l’Antéchrist, et 
Jésus-Christ. Ce premier acte décrivait un monde dévasté; un monde assoiffé de changement. Avec 
ces premières scènes derrière nous et la tension qui monte, le rideau s’ouvre sur le Deuxième Acte – la 
description d’un événement surnaturel: un événement glorieux pour l’Eglise de Jésus-Christ.

La Bible nous dit que notre Roi reviendra avec Son Eglise – mais avant qu’Il ne revienne avec Son Eglise, 
Il reviendra pour Son Eglise. Il est important que nous gardions ces deux événements séparés l’un de 
l’autre – que nous distinguions entre Sa venue pour Son Eglise dans l’enlèvement, et Sa venue avec Son 
Eglise pour établir Son Royaume.

Lorsque Paul est allé à Thessalonique, les Juifs ont créé tellement de problèmes dans la ville qu’il n’a 
pas pu rester bien longtemps; il a dû partir précipitamment. De nombreuses personnes avaient reçu 
Jésus-Christ à travers le ministère de Paul, et Paul a partagé avec eux le Royaume glorieux de Dieu que 
Jésus établirait sur la terre. 

Certains croyants dans l’église étaient morts. Et les Thessaloniciens – ne comprenant pas pleinement 
l’enseignement sur le Royaume de Dieu – avaient de la peine parce que ces amis étaient morts avant le 
retour du Seigneur pour établir le Royaume. Paul écrivit donc cette lettre pour encourager et réconforter 
l’église de Thessalonique et pour corriger leurs notions erronées sur certaines questions clés. 

Une des notions principales que Paul a dû corriger, était leur vue sur la venue de Christ. Les 
Thessaloniciens croyaient à tort que, puisque leurs amis étaient morts avant le retour du Seigneur, ces 
amis allaient manquer le Royaume de Dieu. Ils pensaient: “Pauvre Joe, il est mort avant le retour du 
Seigneur, il ne sera pas dans le Royaume.”

Mais Paul a corrigé cette idée en écrivant: 

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont pas d’espérance. Car, si nous 
croyons que Jésus est mort et qu’Il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera 
à la vie, par Jésus et avec Lui, ceux qui se sont endormis en croyant en Lui. Voici, en 
effet, ce que nous déclarons d’après un enseignement du Seigneur: nous qui seront encore 
vivants quand le Seigneur viendra, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.” (2 
Thessaloniciens 4: 13-15  VS)

ACTE II

L’ENLEVEMENT
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SCENE 1: ENLEVÉS

En 1 Corinthiens 15:51-52 Paul dit: “Je vais vous révéler un secret: nous ne mourrons pas tous, mais 
nous serons tous transformés – en un instant, en un clin d’oeil, quand sonnera la dernière trompette. Car 
lorsqu’elle sonnera, les morts reviendront à la vie pour être immortels et nous serons tous transformés.” 
Vous ne réaliserez même pas ce qui se passe avant que tout soit terminé. Tout d’un coup vous serez dans 
la présence du Seigneur avec toute l’Eglise!

Nous, l’Eglise, nous serons changés. Paul écrit aux Philippiens: “Quant à nous, nous sommes citoyens 
des cieux, et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-
Christ. Il transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à Son corps glorieux, en 
utilisant la puissance qui Lui permet de soumettre toute chose à Son autorité.” (Philippiens 3:20-21) 
Décrivant cette métamorphose aux Corinthiens, Paul écrit: “Car il faut que ce corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité.” (1 Corinthiens 15:53 VS). Et à Son 
retour, nous reviendrons avec Jésus-Christ. Jude 14 (VS) nous dit: “Le Seigneur vient avec Ses saintes 
myriades.” [La version NKJ de l’auteur dit: avec Ses saints.] De plus, en 1 Thessaloniciens Paul écrit:

On entendra un cri de commandement, la voix de l’archange et le son de la trompette 
de Dieu, et le Seigneur Lui-Même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au  
Christ reviendront à la vie en premier lieu; ensuite, nous qui serons encore vivants à ce 
moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans 
les airs. (4:16-17)

Le terme “enlèvement” se réfère à ce moment où Jésus-Christ arrache Son Eglise de ce monde. 
L’Ecriture nous dit que cela arrivera soudainement et sans préavis. Il est important de noter de nouveau 
que l’enlèvement de l’Eglise et le retour de Jésus-Christ en gloire sont deux événements totalement 
différents. Lors de l’enlèvement, Jésus vient chercher Ses saints.

Certaines personnes contestent ce mot “enlèvement” en disant qu’il n’est pas dans la Bible; elles ne 
croient donc pas à l’enlèvement de l’Eglise. Mais tout dépend de votre compréhension du langage.

Dans le grec, le mot traduit par “enlever” is harpazo, qui signifie “être arraché avec force”. Dans la 
Vulgate, la traduction latine, le mot est rapare ou raptus, et c’est ce mot que les anglophones traduisent 
par “rapture” qui signifie “enlèvement”. C’est le même mot grec: harpazo qui signifie “enlevé” ou 
“arraché” en français. Notez bien: c’est le même mot dans deux traductions différentes. Ainsi quand 
vous lisez “enlevé” en français, vous lisez “raptus” en latin. 

LE DÉROULEMENT DES FAITS.

Ce que nous apprenons de la Bible concernant l’enlèvement de l’Eglise, c’est que les croyants qui 
sont déjà morts seront avec Jésus quand Il viendra nous chercher. Ceux qui sont encore sur la terre 
ne précèderont pas ceux qui sont déjà morts. Le Seigneur descendra alors avec un cri, la voix d’un 
archange et la trompette de Dieu. À ce moment-là, le Seigneur ne viendra pas sur la terre, mais nous 
qui seront encore vivants, nous serons “enlevés” pour aller à Sa rencontre dans les airs, où Il sera avec 
ceux qui sont morts avant nous.
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Plusieurs passages de la Bible nous parlent de l’enlèvement. En Jean 14:1-3, Jésus dit à Ses disciples:

Ne soyez pas si inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en Moi. Il y a beaucoup d’endroits 
où demeurer dans le maison de Mon Père et Je vais vous préparer une place. Je ne vous 
l’aurais pas dit si ce n’était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, Je reviendrai 
et Je vous prendrai auprès de Moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où Je suis.

Jésus a promis qu’Il viendrait et nous prendrait avec Lui; pour que là où Il est, nous y soyons aussi. De 
même, en 1 Corinthiens, au chapitre 15 et en commençant au verset 51, Paul dit:

Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 
en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps 
corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. Lorsque 
ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors s’accomplira la Parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 
victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?

Qu’est-ce que cela nous dit au sujet de l’enlèvement? Cela nous dit qu’il aura lieu à la dernière trompette, 
et que tout se passera très vite, en un clin d’oeil. 

LA TROMPETTE DE DIEU VS LA 7ÈME TROMPETTE DE L’ANGE

Cette “trompette de Dieu” ne doit pas être confondue avec la septième trompette du livre de l’Apocalypse. 
La septième trompette mentionnée en Apocalypse 11:15, suit la période de la grande tribulation. Mais 
la trompette de 1 Thessaloniciens 4:16 sonnera quand l’Eglise sera enlevée.

La septième trompette du livre de l’Apocalypse fait partie des malheurs. Lorsque la quatrième trompette 
eut sonné, l’ange dit: “Malheur! Malheur! Quel malheur ce sera pour les habitants de la terre quand 
retentira le son des trompettes que les trois autres anges vont faire entendre!” Quand la cinquième 
trompette sonne, il déclare que le premier malheur est passé, et que deux autres doivent encore venir. 
Quand la sixième trompette sonne, il déclare: “Le deuxième malheur est passé, mais attention! Le 
troisième va venir bientôt.” (Apocalypse 11:14) 

La septième trompette est donc une trompette de malheur plutôt qu’une trompette d’Alléluia et de 
louanges à Dieu.

MÉTAMORPHOSE 

Dans ce passage de l’Ecriture nous apprenons que, lorsque nous serons enlevés, nous subirons une 
métamorphose. En un instant, en un clin d’oeil, nos corps seront changés. À ce moment-là, nous 
recevrons de nouveaux corps, incorruptibles.

Nos parents et leurs généalogies nous ont donné ces corps terrestres. Parfois vous pouvez dire, simplement 
en regardant une personne, qu’elle est reliée à ses parents; mais même lorsque la similitude n’est pas 
perceptible, la structure génétique du corps permet d’établir un lien direct avec notre lignée parentale. 
Cependant, à travers les siècles, il y a eu une dégradation. Nos corps ont changé, et ils sont maintenant 
corruptibles. Ce corps corruptible n’est plus ce qu’il était. Mais lors de l’enlèvement, nous allons revêtir 
l’incorruptibilité. Ce corps mortel qui est maintenant assujetti à la mort, revêtira un corps immortel. 
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QUAND?

En parlant de l’enlèvement, Jésus a dit: “Personne ne connaît ni le jour ni l’heure...” Donner une date 
ou une heure pour cet événement serait une présomption non-scripturaire. Si nous disons que nous 
connaissons la date, nous nous vantons d’avoir une connaissance supérieure à celle de Christ quand Il 
était sur la terre.

Bien que nous ne connaissions pas la date exacte de l’enlèvement, en 1 Thessaloniciens 5, Paul nous dit: 
“Vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous écrive au sujet des temps et des moments où ces événements 
se produiront. Car vous savez très bien vous-mêmes que le Jour du Seigneur viendra de façon aussi 
imprévisible qu’un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront: ‘Tout est en paix et en sécurité’, 
c’est alors que, tout à coup, la destruction s’abattra sur eux. Ils n’y échapperont pas – ce sera comme 
les douleurs de l’accouchement qui saisissent une femme enceinte. Mais vous, frères, vous n’êtes pas 
dans l’obscurité et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur.” (v. 1-4). Autrement dit, 
l’enlèvement ne devrait pas nous prendre par surprise.

Vous allez peut-être demander: “Quelles sont les prophéties, ou les conditions, qui doivent 
nécessairement prendre place avant l’enlèvement de l’Eglise? Il n’y a aucun signe ni prophétie qui 
doive encore s’accomplir. Toutes les prophéties nécessaires se sont déjà accomplies. Ce qui veut dire 
que l’enlèvement peut se produire à tout moment.

Puisque nous savons avec certitude que l’enlèvement précédera le retour de Jésus, et que les prophéties 
qui annoncent Son retour sont en train de s’accomplir dans  notre monde aujourd’hui, nous pouvons 
être sûrs que l’enlèvement doit être très, très proche. 

Vous vous demandez peut-être: “Ce jour nous surprendra-t-il comme un voleur?” Nous venons juste de 
lire en 1 Thessaloniciens 5:4 que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne 
comme un voleur! Dieu nous a donné les avertissements qui précèderont le retour de Jésus-Christ. Mais 
en ce qui concerne l’enlèvement, Jésus l’a laissé comme quelque chose qui peut arriver à tout moment. 
Il veut que l’Eglise vive dans l’attente de Son retour imminent, et cela, pour quatre raisons:

Premièrement, Son retour imminent rend notre tâche d’apporter l’Evangile à notre monde, urgente. 
Parce que nous savons que Jésus pourrait revenir aujourd’hui, et que les champs sont mûrs pour la 
moisson (Jean 4:35), nous nous attelons à la tâche de partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ avec 
un monde perdu et qui se meurt.

Deuxièmement, c’est une incitation à vivre une vie pure. Jean a écrit: “Mes amis, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n’est pas encore clairement révélé. 
Cependant nous savons ceci: quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à Lui, parce que 
nous Le verrons tel qu’Il est.” (1 Jean 3:2)

Puis Jean ajoute: “Tout homme qui a cette espérance en Christ se rend pur, comme Jésus-Christ est pur. 
(v. 3). Réaliser que Jésus pourrait revenir à tout moment est vraiment une incitation à vivre dans la pureté. 
Puisque le Seigneur pourrait revenir aujourd’hui, il y a certaines choses que nous devons faire. Mais tout 
d’abord, laissez-moi vous dire ce que vous ne devez pas faire: Ne quittez pas votre travail, ne vendez pas 
votre maison, ne cherchez pas à savoir combien d’argent vous pourriez emprunter, en pensant que vous 
n’aurez pas à le rendre. Jésus a dit: “Travaillez jusqu’à ce que Je revienne.” (Luc 19:13).

Troisièmement, Son retour imminent nous fait lever la tête. Jésus a dit: “Veillez donc, car vous ne savez 
pas quel jour votre Seigneur viendra.” (Matthieu 24:42). Deux versets plus loin Il dit: “C’est pourquoi  
tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.”
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En Hébreux, nous trouvons: “Il apparaîtra une seconde fois pour sauver ceux qui L’attendent.” 
(Hébreux 9:28). Amos s’est écrié: “Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu!” (Amos 4:12 VS)

Ces versets nous disent de nous préparer et de veiller en attendant Son retour. Ils nous préviennent que 
c’est le moment de donner nos coeurs à Jésus-Christ, qui Lui, est prêt et disposé à pardonner nos péchés 
et à effacer nos transgressions.

Et la quatrième raison pour laquelle Dieu veut que nous vivions dans l’attente de Son retour imminent 
c’est que cela nous aide à garder une bonne attitude envers les choses de ce monde. En écrivant aux 
Corinthiens concernant le retour du Seigneur, Paul leur rappelle que le temps est court, et qu’en tant 
que Chrétiens, leurs contacts avec le monde devraient être aussi superficiels que possible. En d’autre 
termes: Détachez-vous! Nous ne voulons pas être si attachés à ce monde que lorsque le Seigneur viendra 
chercher l’Eglise, nous disions: “Attends un peu, Seigneur!” Ce ne sera plus le moment. Et ce monde ne 
peut pas être comparé à ce qu’Il a prévu pour nous.

SCENE 2: PARABOLES
  
VEILLEZ

Concernant l’enlèvement de l’Eglise, Jésus a dit: “Veillez et soyez prêts.” Et Il a donné une série de 
paraboles soulignant l’importance de veiller et l’importance d’être prêt. “Ce qui s’est passé du temps 
de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l’homme. En effet, durant les jours qui 
précédèrent la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leur fille 
en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche.” (Matthieu 24:37-38). Quand arriva le déluge,  
les gens ont été pris par surprise. Tout était comme d’habitude. Ils ne s’attendaient pas au jugement de 
Dieu. Jésus dit que le monde sera dans la même condition quand Il viendra chercher Son Eglise. Les 
gens du monde seront en train de vaquer à leurs occupations habituelles et l’enlèvement les prendra 
par surprise.

Jésus a dit: “Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien 
ceci: si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et 
ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C’est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de 
l’homme viendra quand vous ne vous y attendez pas.” (Matthieu 24:42-44). Puis Il parla du serviteur 
fidèle et du mauvais serviteur. Il dit: “Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C’est celui à qui 
son maître a confié la charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au 
moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail.” 
(24:45-46). Puis Il continue: “Mais si ce serviteur est mauvais, il se dira en lui-même: ‘Mon maître tarde 
à revenir’ et il se mettra à battre ses compagnons de service, il mangera et boira avec des ivrognes. Alors 
le maître reviendra un jour où le serviteur ne l’attend pas et à une heure qu’il ne connaît pas; il punira 
le serviteur d’une façon terrible et lui fera partager le sort des hypocrites.” (24:48-51) 

En Matthieu 25:2-6, Jésus parle aussi des dix vierges, dont cinq était sages et cinq, folles. Elles attendaient 
la venue du marié, mais quand, finalement, le cri se fit entendre: “Voici le marié!”, elles dormaient. 
Se réveillant, elles se mirent à préparer leurs lampes, mais les cinq vierges folles ont découvert qu’elles 
n’avaient pas assez d’huile. Elles en ont demandé aux vierges sages qui leur ont répondu: “Non! si nous 
vous en donnons, nous n’en aurons plus assez pour nous-mêmes. Allez plutôt voir si vous pouvez en 
acheter.” Pendant qu’elles étaient parties, le marié est arrivé et nous lisons: “Celles qui étaient prêtes 
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entrèrent avec lui dans la salle du mariage et on ferma la porte à clé.” Vous voyez donc, dans chacune 
des situations décrites par Jésus, que l’importance de veiller était évident. De même l’enlèvement 
pourrait arriver à tout moment et vous ne serez pas prévenus. Vous devez donc être prêts; vous devez 
veiller. Quand les vierges folles revinrent et voulurent entrer, on ne leur ouvrit pas. Matthieu 25:11-12 
dit: “Plus tard, les jeunes filles arrivèrent et s’écrièrent: ‘Maître, maître, ouvre-nous!’. Mais le marié 
répondit: ‘Je vous le déclare, Je ne vous connais pas!’” Jésus nous met en garde: “Veillez donc, car vous 
ne connaissez ni le jour ni l’heure où le Fils de l’homme viendra.”

En Hébreux 9:28, nous lisons: “De même , le Christ a aussi été offert en sacrifice une seule fois pour 
enlever le péché de beaucoup d’hommes. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour enlever le péché 
mais pour sauver ceux qui l’attendent,” ceux qui l’attendent avec impatience. Le Seigneur s’attend à ce que 
nous L’attendions. C’est ce qu’Il désire. Il veut que nous soyons prêts quand Il viendra.  

SCENE 3: LE DÉVOILEMENT DE L’EGLISE

Le livre de l’Apocalyse fut donné à l”Apôtre Jean pour nous fournir une chronologie des événements à 
venir. Le mot grec apocalypse signifie “dévoilement”. À travers l’Apocalyse, Dieu révèle l’avenir à Jean.

Le livre de l’Apocalyse est divisé en trois parties. Apocalypse 1:19 explique ces trois parties: “Ecris donc 
les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles.”

Au chapitre 1, Jean décrit la vision qu’il a eue du Christ glorifié, qui se tient au milieu de Ses églises, 
et qui tient les pasteurs dans Sa main droite. Les chapitres 2 et 3 rapportent les choses qui sont – les 
choses de l’Eglise, l’histoire de l’Eglise. Dans ces chapitres, Jésus s’adresse aux sept églises. L’histoire 
chronologique de l’Eglise est démontrée dans les événements qui ont pris place dans et à travers ces 
sept églises.

Lorsque nous regardons de près à ce qui nous est dit de chacune de ces églises, nous voyons un 
dénominateur commun. Bien que certaines reçoivent des éloges tandis que d’autres sont réprimandées, 
chaque église est encouragée à écouter ce que l’Esprit a à leur dire – et des promesses spécifiques sont 
faites à ceux qui tiennent compte de ce qui leur est dit et qui remportent la victoire. 

ÉPHÈSE: L’EGLISE APOSTOLIQUE

Lorsque Jésus s’adresse à chacune de ces églises, Il les félicite pour le bien qu’elles ont fait – si tant est 
qu’elles en ont fait. Pour l’église d’Ephèse, il reconnaît d’abord ses oeuvres, son ardeur au travail, sa 
patience et le fait qu’elle ait montré du discernement envers ceux qui sont de faux apôtres. 

Écris à l’ange de l’église d’Ephèse: Je sais tout ce que tu as fait, je connais la peine que tu t’es 
donnée et la patience que tu as montrée. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants; 
tu as mis à l’épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as découverts 
qu’ils sont menteurs. Tu as de la patience, tu as souffert à cause de Moi et tu ne t’es pas 
découragé. (Apocalypse 2:1-3) 

Voilà une église qui travaillait pour le Seigneur. Et c’était une bonne chose. Nous savons, bien sûr, que 
ce ne sont pas nos oeuvres qui nous justifient. Mais quand une personne est authentiquement sauvée, 
l’évidence de ce salut se manifestera dans ses oeuvres. Dieu déclare qu’Il connaît leurs oeuvres – leur 
travail, leur patience.
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Il les félicite aussi pour leur refus de faire des compromis en tolérant le mal. Une des faiblesses de l’Eglise 
d’aujourd’hui c’est que nous avons commencé à tolérer des pratiques mauvaises. Certains groupes 
essaient d’empêcher l’Eglise de parler contre les styles de vie impies et non-scripturaires Ils font pression 
sur l’Eglise pour qu’elle accepte leur vie de péché. Et, tristement, de nombreuses églises le font. Mais 
l’église d’Ephèse n’avait pas peur de parler contre le mal. L’église d’Ephèse ne faisait pas de compromis.

Ce sont de bonnes choses pour une église! De l’extérieur elle semblait être bien organisée et avoir un 
bon fonctionnement. Tout semblait être en ordre. En la regardant vous auriez dit: “C’est une bonne 
église! Regardez ces oeuvres, regardez son travail, regardez tout le travail social et l’influence qu’elle a 
dans la communauté!” Mais le Seigneur avait quelque chose à ajouter. 

Mais voici ce que J’ai contre toi: tu ne M’aimes plus comme au début. (Apocalypse 2:4).

La plus belle caractéristique de la vie chrétienne, c’est l’amour. Rien ne surpasse l’amour. L’amour est 
si vital que Dieu nous commande de L’aimer de tout notre coeur, esprit, âme et force, et de nous aimer 
les uns les autres comme Il nous a aimés.

Et donc, bien qu’Ephèse faisait tout ce qu’elle était supposée faire, il lui manquait une chose vitale. 
Peu importe le service que vous rendez à  Dieu, peu importe le travail que vous faites pour Lui, votre 
motivation doit être l’amour. Et là, l’église d’Ephèse n’était pas à la hauteur.

Et quel était le remède? Dieu leur donne clairement la marche à suivre: souviens-toi, change d’attitude, 
et agis comme tu l’as fait au début. 

Souviens-toi donc d’où tu es tombé, change d’attitude et agis comme tu l’as fait au 
commencement. (Apocalypse 2:5)

“Agis comme tu l’as fait au début.” Quelques uns d’entre vous, comme l’église d’Ephèse, ont perdu leur 
premier amour. Si vous changiez d’attitude et vous mettiez de nouveau à faire ces premières choses 
– si vous abandonniez la télé et passiez du temps à dévorer la Parole de Dieu comme vous le faisiez 
autrefois – cette flamme se rallumerait dans votre coeur. Vous retrouveriez votre premier amour. Si vous 
continuez à marcher sur ce chemin sans amour, les conséquences seront désastreuses. Dieu dit: “Si tu 
ne changes pas, Je viendrai à toi et J’enlèverai ta lampe de sa place.” (2:5)

Jésus ne veut pas d’une relation légaliste. Il ne veut pas que vous vous sentiez obligés. Au lieu de penser: 
“Je dois faire ça pour le Seigneur”, Il veut que vous désiriez travailler parce que vous L’aimez. Il 
prévient: “Je ne resterai pas dans une église sans amour”. Il ne s’intéresse pas à toutes ces oeuvres, au 
travail, à la patience ou au discernement si l’amour n’est pas ce qui les motive.

Puis, de nouveau, le Seigneur les félicite: “Cependant, tu as ceci ne ta faveur: tu détestes ce que font les 
Nicolaïtes, tout comme Moi.” (Apocalypse 2:6)

Le mot Nicolaitan est fait de deux mots grecs: Nikol, qui est le prêtre, et Laity ou laocean, qui sont les laïcs. 
Les prêtres au-dessus des laïcs: l’établissement d’un clergé.

Ceci nous dit qu’ils avaient déjà commencé à établir un clergé. De “saints hommes” avaient déjà 
commencé à s’interposer entre Dieu et les hommes. Alors qu’il est bon pour nous d’intercéder les uns 
pour les autres, il n’est pas nécessaire, ce n’est même pas juste, d’essayer d’être des intermédiaires les 
uns pour les autres. Il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes: Jésus. Et Il déteste lorsque 
quelqu’un se tient comme une barrière entre vous et votre Père.  L’église d’Ephèse le détestait aussi, ce 
qui lui valut cette éloge. 
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Puis Jésus donne l’appel: “Que chacun, s’il a des oreilles, écoute bien ce que l’Esprit dit aux églises”, 
et fait une promesse aux vainqueurs: “A ceux qui auront remporté la victoire J’accorderai le droit de 
manger le fruit de l’arbre de vie qui se trouve dans le jardin de Dieu.” (Apocalypse 2:7)

D’un point de vue historique, l’église d’Ephèse était l’Eglise apostolique d’origine – l’Eglise primitive du 
Nouveau Testament. Lorsque Jean écrit cette lettre, l’Eglise n’avait que cinquante ans environ, et nous 
voyons que des problèmes avaient déjà commencé à se développer. Et les choses ne feront qu’empirer 
à mesure que nous progressons dans l’histoire de l’Eglise. 

À l’exception de l’Eglise telle qu’elle est décrite dans le livre des Actes – qui, elle, a atteint le monde 
dans les trente années après sa naissance et dont les membres ont démontré de l’amour les uns pour 
les autres et ont pris soin les uns des autres – à travers l’Histoire, l’Eglise ne remplit pas la mission que 
Dieu lui a fixée. L’Histoire de l’Eglise est véritablement une histoire d’échec – elle a échoué à être ce 
que Dieu voulait qu’elle soit et à faire ce que Dieu voulait qu’elle fasse. Cinquante ans à peine après Sa 
résurrection, Jésus écrit aux églises pour leur faire des reproches. Il appelle cinq des églises nommées 
pour les appeler à la repentance. Si donc vous voulez voir le véritable modèle de Dieu pour l’Eglise, 
vous devez remonter jusqu’à son origine – jusqu’au livre des Actes. 

SMYRNE: L’EGLISE PERSÉCUTÉE

Smyrne représente l’histoire de l’Eglise de l’an 100 à l’an 315 environ. Pendant cette période, l’Eglise a 
été sévèrement persécutée par le gouvernement romain. Dans son Livre des Martyres John Fox estime que 
cinq millions de Chrétiens ont été martyrisés pour leur foi pendant cette période. 

“Ecris à l’ange de l’église de Smyrne: ‘Voici ce que déclare Celui qui est le Premier et le Dernier, Celui 
qui était mort et qui est revenu à la vie.’” (Apocalypse 2:8). Smyrne est l’Izmir des temps modernes, une 
des grandes villes de Turquie. Les croyants de ce joli port de mer ont subi une persécution terrible. Et 
Jésus S’identifie comme étant “le Premier et le Dernier, Celui qui était mort et qui est revenu à la vie.” 
Puisque beaucoup d’entre eux font face au martyre, Jésus S’identifie comme quelqu’un qui a été mis à 
mort mais qui est revenu à la vie. Il leur donne l’espérance de la résurrection.

“Je connais tes souffrances; Je connais ta pauvreté – mais en réalité tu es riche!” (Apocalypse 2:9). La 
plupart des Chrétiens dans l’Eglise primitive étaient des esclaves. Si une peronne riche adoptait le 
Christianisme, le gouvernement se saisissait de ses biens et de sa richesse. Les gens étaient donc plutôt 
pauvres financièrement. Mais ils étaient riches de la chose qui comptait le plus.

Vous ne pouvez pas mesurer votre richesse à ce qui se trouve sur votre compte bancaire. Ce n’est pas là 
la mesure de la véritable richesse. La véritable richesse est comptabilisée au ciel. C’est le trésor éternel 
que vous y avez envoyé. Certains de ceux qui étaient riches sur la terre seront pauvres au ciel. D’autres 
qui étaient pauvres sur la terre seront riches au ciel. C’est pour cela que Jésus nous avertit de ne pas 
amasser de trésors sur la terre “où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs forcent les serrures et 
dérobent”. (Matthieu 6:19-20), mais au contraire d’amasser un trésor dans le ciel.

“Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent Juifs mais ne le sont pas: ils sont une assemblée 
de Satan” (Apocalypse 2:9).  Une grande partie de la persécution de l’Eglise primitive était provoquée 
par les Juifs. L’apôtre Paul étaient constamment tourmenté par les Juifs qui fomentaient toutes sortes de 
problèmes contre lui. Partout où il allait annoncer l’Evangile, ils l’attaquaient. Mais Jésus souligne ici 
que certains de ceux qui disent qu’ils sont Juifs ne sont pas Juifs du tout. Ils sont une assemblée de Satan.
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En Jean 8, Jésus parle avec des Juifs qui essaient de se défendre en disant: “Notre père, c’est Abraham.” 
Il leur  répond en disant: “Si vous étiez vraiment les enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres qu’il a 
faites... Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire.” (Jean 8:39, 44). Alors 
ils ont ramassé des pierres pour les Lui jeter. Porter le nom de “Juif ” ne voulait pas dire qu’ils faisaient 
les oeuvres de Dieu. En fait, ils luttaient contre les choses de Dieu.

Puis Jésus encourage l’église de Smyrne: “N’aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Ecoute: le diable va 
vous mettre à l’épreuve en jetant plusieurs d’entre vous en prison; vous aurez à souffrir pendant dix 
jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et Je te donnerai la couronne de vie. Que chacun, s’il a des oreilles, 
écoute bien ce que l’Esprit dit aux églises! Ceux qui auront remporté la victoire ne seront pas frappés 
par le seconde mort.” (Apocalypse 2:10-11)

On pense que les dix jours de tribulation se réfèrent aux dix empereurs romains qui ont lancé et exécuté 
la grande persécution contre l’Eglise. Paul fut décapité entre l’an 64 et l’an 68 pendant le règne de 
Néron. Domitien exila Jean sur l’île de Patmos en 95-96. Trajan fit brûler Ignace sur un bûcher entre 
104 et 117. Polycarpe mourut en martyr entre 161 et 180 sous le règne de Marc Aurèle. D’autres 
périodes de persécutions sévères entreprises par des dictateurs brutaux suivirent: entre 200 et 211 sous 
le règne de Sévère, entre 235 et 237 sous le règne de Maximin, entre 250 et 253 sous le règne de Dèce, 
entre 257 et 260 sous le règne de Valérien, entre 270 et 275 sous le règne d’Aurélien. La pire de toutes 
fut celle qui arriva  entre 303 et 313 sous le règne de Dioclétien. 

“N’aie pas peur”, dit Jésus à l’église de Smyrne. En Matthieu 10:28, Il donne le même avertissement: 
“Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l’âme.” Même si nous subissons la 
persécution sur terre, notre récompense nous attend au ciel. Même si nous souffrons à cause de Son 
nom ici-bas, nous avons l’espérance de la gloire éternelle, et de la couronne de vie. 

PERGAME: L’ÉGLISE COMPROMISE

L’église de Pergame correspond à l’église d’état établie par Constantin.  Cette période, de 315 à 505, fut 
l’une des pérides les plus tragiques de l’Histoire de l’église parce que c’est alors que le monde est entré 
dans l’église. Lorsque Constantin fit du Christianisme une religion d’état – règlementant pratiquement 
le Christianisme – le mariage de l’église et de l’état a fait beaucoup de mal. 

Les premiers mots que Jésus adresse à Pergame sont parlants: “Ecris à l’ange de l’église de Pergame: 
‘Voici ce que déclare Celui qui possède l’épée aiguë à deux tranchants’” (Apocalypse 2:12). Cette 
description fait écho à la description qui est faite de Jésus en Apocalypse chapitre 1: “Une épée aiguë à 
deux tranchants sortait de Sa bouche” (1:16). Hébreux 4:12 nous dit que “la Parole de Dieu est vivante 
et efficace. Elle est plus tranchante qu’aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu’au point où 
l’âme et l’esprit se rencontrent, jusqu’au point où les jointures et la moëlle se touchent. Elle juge les 
désirs et les pensées du coeur de l’homme.” Ainsi, lorsque Jésus commence cette lettre en Se décrivant 
comme Celui qui tient l’épée à deux tranchants, vous savez que le jugement arrive. 

Je sais où tu demeures: là où Satan a son trône.” (Apocalypse 2:13)

Pergame était une ville luxueuse, pleine de temples païens. La plupart des religions païennes impliquaient 
l’adoration de Satan. Mais même si Pergame existait au milieu de l’adoration à Satan, Jésus la félicite 
parce qu’elle s’accroche à Lui: “Tu es fermement attachée à Moi et tu n’as pas rejeté la foi en Moi, 
même à l’époque où Antipas, Mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure.” 
(Apocalypse 2:13).
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Leur foi a tenu bon, malgré les pratiques diaboliques autour d’eux; malgré la menace de la persécution.

Cependant, J’ai quelque chose contre toi: tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de 
Balaam: Balaam enseignait à Balak à faire en sorte que les Israëlites tombent dans le péché 
en mangeant des viandes qui proviennent de sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à 
l’immoralité. (Apocalypse 2:14).

La “doctrine de Balaam” se réfère au récit des chapitres 22 à 24 du livre des Nombres, lorsque le roi 
de Moab, Balak a promis une riche récompense au prophète Balaam s’il maudissait les enfants d’Israël. 
Quand Balaam n’a pas pu maudire les Israëlites, il a indiqué à Balak comment les faire tomber: “Amène 
les gens à se détourner de Dieu et à adorer des idoles et leur Dieu, qui est un Dieu jaloux, les frappera.” 
Alors Balak a suggéré aux femmes de son peuple d’attirer les enfants d’Israël dans l’immoralité et le 
culte des idoles.

En un mot, la doctrine de Balaam c’est le culte des idoles. Mais dans un sens plus large, elle peut décrire 
le culte à Dieu de manières non-prescrites. Les Moabites adoraient Aphrodite, la déesse de la fertilité, 
par des rites sexuels. Ils ont présenté cette pratique aux enfants d’Israël qui y ont participé volontiers. 
Mais il y a d’autres façons d’adorer Dieu de manière non-prescrite: par exemple, l’établissement de la 
prêtrise et la vénération des icônes. C’est ce qui s’est passé à Pergame – l’église a établi une hiérarchie 
de prêtres et a ajouté au culte des reliques sacrées et des icônes. 

Mais il y avait autre chose: “Tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, 
ce que je hais.” (2:15 VS). L’église d’Ephèse haïssait l’oeuvre des Nicolaïtes, mais à Pergame certains 
l’approuvaient. “Change donc d’attitude. Sinon Je viendrai à toi bientôt et Je combattrai ces gens avec 
l’épée qui sort de Ma bouche.” (Apocalypse 2:16)

Et puis, comme Il le fait avec chaque église, Jésus les exhorte à écouter l’Esprit, et fait une promesse à 
ceux qui vaincront: “Que chacun, s’il a des oreilles, écoute bien ce que l’Esprit dit aux églises. A ceux 
qui auront remporté la victoire Je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d’eux un 
caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît à part celui qui la reçoit.” 
(Apocalypse 2:17)

Dieu a un nouveau nom pour vous – un nom particulier que personne ne connaît, sauf  le Seigneur. Ce 
nouveau nom est probablement associé avec le futur et tout ce que Dieu a en réserve pour vous.

Les quatre églises suivantes ont des équivalents historiques, mais chacune d’elles existe encore 
aujourd’hui. En lisant ce qui est dit à propos des églises de Thyatire ou de Sardes, les lecteurs de 
différentes dénominations traditionnelles pourraient facilement s’inquiéter. Mais Jésus ne s’en prend 
pas à une église en particulier, Il expose les fautes et les faiblesses qui existent dans l’Eglise aujourd’hui 
et qui ont existé dans l’Eglise à travers l’Histoire. 

THYATIRE: L’EGLISE PAÏENNE

Thyatire représente l’Histoire de l’Eglise entre l’an 500 et notre ère. Lorsque nous décrirons ces quatre 
églises, nous verrons qu’elles existent toutes à notre époque.

Écris à l’ange de l’église de Thyatire: ‘Voici ce que déclare le Fils de Dieu, Celui dont les yeux 
flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli.’ (Apocalypse 2:18)

Au chapitre 1, Jésus est décrit que Celui qui a des yeux comme des flammes de feu et des pieds brillants 
comme du bronze fondu au four puis poli. Dans les Ecritures, le bronze symbolise le jugement. Dans le 
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désert, quand Israël a murmuré contre Dieu et s’est attiré une plaie de serpents brûlants – des serpents 
qui se sont mis à mordre et à tuer les gens – Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent de bronze et 
de l’élever sur une perche, afin que les gens regardent à lui et soient guéris de la morsure mortelle. Le 
serpent de bronze sur la perche était le symbole de leur péché qui avait été jugé. Celui qui regarderait 
ce serpent aurait la vie sauve.

Jésus dit: “De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le 
Fils de l’homme doit être élevé, afin que tout homme qui croira en Lui ait la vie éternelle.” (Jean 3:14-
15). Nos péchés ont été jugés sur la croix. Les “pieds de bronze poli” se réfèrent donc au jugement que 
Dieu fera tomber sur le système du monde païen.

Je sais tout ce que tu fais, Je connais ton amour, ta fidélité, ton dévouement dans le service 
et ta patience. Je sais que ton activité est plus grande maintenant qu’au commencement. 
(Apocalypse 2:19).   

Lorsque je lis cela, je pense à Mère Théresa et à son énorme travail dans les bidonvilles de l’Inde. Je 
pense à tous ceux qui ont consacré leur vie à travailler parmi les pauvres. Jésus voit tous les sacrifices de 
ces serviteurs fidèles. Et, bien sûr, l’Eglise Catholique a enseigné ses fidèles à avoir une immense foi en 
Dieu et en la naissance virginale de Jésus-Christ. Ce sont les atouts, mais il y a aussi quelques problèmes. 

Mais voici ce que J’ai contre toi: tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la 
part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en leur enseignant à se livrer à l’immoralité et à 
manger des viandes qui proviennent de sacrifices offerts aux idoles. (Apocalypse 2:20)

Dans l’Ancien Testament, Jézabel était l’épouse du roi Achab. C’est Jézabel qui avait introduit le culte 
à Baal dans le Royaume du nord d’Israël et qui avait incités les Israélites à commettre la fornication 
spirituelle. 

Tout comme Israël devait être l’épouse de Dieu, l’Eglise doit épouser Jésus-Christ. Être mariée à Jésus-
Christ signifie que nous devons Lui être totalement fidèle, et L’adorer Lui seul. Rendre un culte à 
quelque chose d’autre est de la fornication spirituelle. Dieu avait dit aux enfants d’Israël: “Tu n’adoreras 
pas d’autres dieux que Moi. Tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans 
le ciel, sous la terre ou dans l’eau sous la terre; tu ne t’inclineras pas devant des statues de ce genre , tu 
ne les adoreras pas. (Exode 20:3-5). autrement dit, Dieu interdit les icones.

Jézabel a introduit les idoles de Baal aux Israélites. Les gens en avaient dans leur maison et ils s’adressaient 
à eux pour être conduits. C’est de là que nous viennent les statues, et les idoles. Nous les voyons dans 
les différentes dénominations – des images de Jésus, des images de Marie, des images de saints vénérés 
par les fidèles.

Le Seigneur dit: “Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se 
détourner de son immoralité. C’est pourquoi Je vais la jeter sur un lit de souffrance; Je ferai également 
beaucoup souffrir ceux qui ont commis l’adultère avec elle, à moins qu’ils ne se détournent des mauvaises 
actions accomplies avec elle. De plus, Je mettrai à mort ses enfants, ainsi toutes les églises sauront que 
Je suis Celui qui connaît les pensées et les désirs des hommes. Je paierai chacun de vous selon ce qu’il 
aura fait.” (Apocalypse 2:21-23)

Remarquez que s’il n’y a pas reprentance et un changement dans les actions, cette église entrera dans 
la période de la grande tribulation. Nous pouvons donc en déduire que si elle se repent, elle échappera 
à la grande tribulation.
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Quant à vous, les autres membres de l’église de Thyatire, vous ne vous êtes pas attachés à cette 
mauvaise doctrine; vous n’avez pas appris ce que ces gens appellent “les profonds secrets de 
Satan”. Je vous déclare que Je ne vous imposerai pas d’autre fardeau. (Apocalypse 2:24)

C’est un fait indéniable que pendant cette période de l’Histoire, par moment, la position de pape était 
vendue aux enchères au plus offrant. C’est irréfutable. La position de pape a été profanée à plusieurs 
reprises. Mais il est aussi vrai que cette période de l’Histoire de l’Eglise a produit de merveilleux saints 
– des hommes qui aimaient  le Seigneur de tout leur coeur. Et aujourd’hui encore il y a, au sein de 
l’Eglise Catholique, des gens merveilleux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s’adresse à de 
tels vainqueurs en disant:

Mais retenez fermement ce que vous avez jusqu’à ce que Je vienne. À ceux qui auront 
remporté la victoire et qui auront continué à pratiquer jusqu’à la fin ce que Je veux, 
J’accorderai le pouvoir que J’ai reçu Moi-même de Mon Père: Je leur donnerai le pouvoir 
sur les nations, ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots 
d’argile. Je leur donnerai aussi l’étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute bien ce 
que l’Esprit dit aux églises. (Apocalypse 2:25-29)

Celui qui nous aime et S’est donné pour nous promet que nous serons un royaume de sacrificateurs. 
Ces vainqueurs règneront avec le Seigneur pendant Son règne de mille ans et ils appliqueront Sa loi 
juste sur la terre. 

SARDES: L’EGLISE MORTE

Écris à l’ange de l’église de Sardes: Voici ce que déclare Celui qui possède les sept Esprits de 
Dieu et les sept étoiles: Je sais tout ce que tu fais; je sais que tu as la réputation d’être vivant, 
alors que tu es mort. (Apocalypse 3:1)

Pas une merveilleuse introduction! Historiquement, l’église de Sardes représente la période de la 
Réforme, des années 1500 à nos jours. La Réforme a commencé par un puissant mouvement de 
l’Esprit de Dieu, et elle remplie de grands noms tels que Luther, Calvin, Knox, Zwingli et Huss. Ce fut 
un temps d’amour renouvelé pour les Ecritures, mais il s’est vite transformé en une structure organisée. 
Le Seigneur conteste leurs oeuvres: “Réveille-toi, affermis ce que tu as encore, avant que cela ne vienne 
à mourir complètement. Car J’ai remarqué que tes actions ne sont pas parfaites devant Mon Dieu. 
(Apocalypse 3:2)

La Réforme n’était pas une réforme complète. L’Eglise protestante a accepté de nombreuses traditions 
babyloniennes venant de l’Eglise Catholique et elle est morte rapidement. La plupart des grandes 
dénominations qui étaient vivantes dans les choses de Dieu, aujourd’hui sont mortes, à cause d’une 
orthodoxie sans vie.

Par exemple, le baptême des enfants n’est pas enseigné dans les Ecritures. C’est une invention de 
l’Eglise Catholique empruntée à la religion babylonienne. L’Eglise Catholique a aussi emprunté les 
fêtes païennes en leur donnant des noms chrétiens. Bien que Noël soit sensée être la fête de la naissance 
de Jésus, en réalité elle est basée sur la célébration romaine des Saturnales qui était, à son origine, 
une ancienne célébration babylonienne de la naissance du dieu Tammuz, fils de Sémiramis. Tammuz 
était adoré comme un dieu; vous avez donc ici une mère et son fils. Malgré le fait que les Ecritures ne 
nous donnent pas de date pour la naissance de Christ – et il est hautement improbable que les bergers 
veillaient sur leur troupeau la nuit après le mois d’octobre – l’Eglise Catholique a adopté la célébration 
de Sémiramis et a décidé de célébrer la naissance de Christ à la fin du mois de décembre.
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Pâques est encore un autre exemple. Le mot Easter [Pâque en anglais] vient du nom de la déesse 
païenne Astarté. Au solstice de printemps, les païens célébraient la vie nouvelle en colorant des oeufs, 
qui étaient le symbole de la vie qui se perpétue. L’Eglise Catholique a adopté ce rituel et a même pris 
[dans les pays anglophones] le nom Easter qui vient d’Astarté.

L’influence babylonienne a donc été transférée dans l’Eglise Protestante au moment de la Réforme, 
et c’est pourquoi le Seigneur dit: “J’ai remarqué que tes actions ne sont pas parfaites – ou complètes 
– devant mon Dieu.” Il n’y avait pas eu une coupure totale. Et le Seigneur dit: “Rappelle-toi donc 
l’enseignement que tu as reçu et rappelle-toi comment tu l’as entendu; obéis à cet enseignement et 
change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, Je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que 
tu saches à quelle heure Je viendrai.” (Apocalypse 3:3)

Il serait bon que les églises issues de la Réforme retournent à leurs origines et s’en souviennent. Il serait 
bon de se rappeler le moment où Luther à déclaré publiquement: “Le juste vivra par la foi”, et celui 
où il a dit: “L’Esprit et les dons sont à nous”, et qu’il a parlé des dons et de la puissance de l’Esprit. Il 
serait bon de se souvenir de John Knox et de John Wesley. Malheureusement certains de ces hommes 
ne seraient pas les bienvenus dans leur propre église aujourd’hui!

“Cependant, quelques uns des tiens, à Sardes même, n’ont pas sali leurs vêtements. Ils marcheront 
avec moi habillés de blanc, car ils en sont dignes.” (Apocalypse 3:4). Toutes les églises qui sont issues 
de la Réforme ne sont pas mortes. Je pense à certains merveilleux pasteurs de l’Eglise Luthérienne 
et de l’Eglise Presbytérienne, que j’ai connu au fil des années. Mais malheureusement, l’Eglise dans 
son ensemble est devenue froide, formelle et ritualiste. Leur nom est toujours en vie, mais il est prêt à 
mourir. 

Et puis, Jésus fait une promesse à ceux qui vaincront: “Ceux qui auront remporté la victoire seront ainsi 
habillés de blanc; Je n’effacerai pas leurs noms du livre de vie. Je déclarerai devant Mon Père et devant 
les saints anges qu’ils M’appartiennent. Que chacun, s’il a des oreilles, écoute bien ce que l’Esprit dit 
aux églises. ” (Apocalypse 3:5-6)

Ce verset va causer de grosses difficultés à ceux qui s’en tiennent très strictement à l’idée de la sécurité 
éternelle, ceux qui pensent qu’une fois que vous avez reçu Jésus-Christ, ou que vous avez été sauvé, vous 
ne pouvez pas perdre votre salut quoi que vous fassiez. Il est très intéressant de lire leurs commentaires 
et de voir comment ils essaient d’esquiver les paroles de Jésus. Si le nom de quelqu’un ne pouvait être 
effacé du Livre de Vie, pourquoi Jésus aurait-Il dit cela? Ses paroles n’auraient aucun sens! Pourquoi 
même le suggérerait-Il si une telle chose n’était pas possible? 

Ceux qui auront remporté la victoire seront habillés de blanc, et leurs noms seront reconnus et admis 
devant Dieu et devant Ses anges. 

PHILADELPHIE: L’EGLISE BIEN-AIMÉE

L’église de Philadelphie a duré jusqu’à l’an 1300 environ, lorsqu’elle a été détruite par les Turcs qui ont 
aussi assassiné le reste des Chrétiens. À peu près tout ce qui reste de l’ancienne ville de Philadelphie, ce 
sont les ruines d’une chapelle byzantine. 

Écris à l’ange de l’église de Philadelphie: “Voici ce que déclare Celui qui es saint et véritable, 
Celui qui possède la clé du roi David, Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, Celui qui 
ferme et personne ne peut ouvrir.” (Apocalypse 3:7)
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Le Seigneur Se présente comme Celui qui possède la clé de David, Celui qui ouvre et personne ne peut 
fermer, Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il dit: “Je sais tout ce que tu fais. J’ai ouvert une 
porte devant toi, que personne ne peut fermer.” (Apocalypse 3:8)

Très souvent Dieu nous conduit en ouvrant une porte pour nous. Et Il nous arrête en fermant une 
porte. Je crois que lorsque Dieu ferme une porte, nous ne devons pas essayer de la forcer ou de la casser. 
J’ai appris à accepter les portes fermées aussi bien que les portes ouvertes. Si Dieu ferme une porte, 
cherchez-en une autre, n’essayez pas de casser celle-ci. Dieu a quelque chose d’autre en vue. C’est une 
manière de vivre fantastique: laisser Dieu ouvrir ou fermer les portes devant vous. Cela enlève toute la 
pression.  

“Je sais que tu as peu de puissance, et pourtant tu as obéi à Ma Parole et tu as été fidèle.” (Apocalypse 
3:8). L’église de Philadelphie est l’Eglise des derniers jours – et ce n’est pas une dénomination. C’est une 
église qui a peu de puissance, mais elle en a un peu. C’est une église qui a gardé fidèlement la Parole 
de Dieu. Il y a quelques églises dénominationnelles qui ont continué à enseigner fidèlement la Parole 
de Dieu, mais il y en a peu dans lesquelles les pasteurs enseignent les Ecritures chapitre par chapitre, 
verset par verset, ligne par ligne.

Cette petite église ne deviendra jamais puissante, ni forte. Elle ne bouleversera jamais le monde. Mais 
elle continuera à garder fidèlement la Parole de Dieu, sans jamais renier Son nom. 

C’est cela que Dieu aime dans l’église de Philadelphie. “Voici ce que Je ferai des gens de l’assemblée 
de Satan, ces menteurs qui se prétendent Juifs, mais ne le sont pas: Je les forcerai à se mettre à genoux 
devant toi pour t’honorer. Ils reconnaîtront que Je t’ai aimée.” (Apocalypse 3:9)

Un jour le peuple juif  reconnaîtra que leurs ancêtres ont fait l’erreur la plus grande et la plus tragique 
de l’histoire de la nation quand ils n’ont pas vu que Jésus était le Messie promis.  Cela arrivera pendant 
la période de la grande tribulation, lorsque l’homme qu’ils acclament comme leur Messie se révèlera 
être l’Antéchrist.  Quand il se tiendra dans le temple reconstruit en proclamant qu’il est Dieu, ils 
reconnaîtront qu’ils ont été trompés et ils se tourneront en masses vers Jésus-Christ. Et ils reconnaîtront 
la véracité de l’Eglise. C’est pourquoi le Seigneur dit: “Je les forcerai à venir se mettre à genoux devant 
toi pour t’honorer. Ils reconnaîtront que Je t’ai aimée.”

Puis le Seigneur fait une promesse réconfortante: “Puisque tu as gardé Mon ordre d’être persévérant, 
Moi aussi Je te garderai du temps de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l’épreuve 
les habitants de la terre.” (Apocalypse 3:10)

Le temps de malheur, bien sûr, se réfère à la grande tribulation. Pendant cette période terrifiante, le 
monde passera par un bain de sang. Ce sera un temps d’afflictions comme le monde n’en a jamais 
connues et ne connaîtra jamais plus. 

Lorsque Jean a reçu sa vision de Dieu concernant les détails de la tribulation, il les a vus avec les 
yeux d’un homme qui vivait il y  a 2.000 ans, et qui ne connaissait rien des armes de guerre qui 
seraient développées après son époque. C’était un homme qui n’avait jamais vu un avion, jamais vu 
un char, jamais vu les armes de guerre modernes et les moyens de détruire l’humanité que nous avons 
aujourd’hui. Sans aucune connaissance de ces choses, il fait de son mieux pour les décrire avec les 
moyens qui étaient disponibles de son temps. 

Mais lorsque nous réfléchissons aux images qu’il décrit, nous pouvons voir comment elles s’appliquent 
aux armes modernes et à la guerre telle qu’elle se passe aujourd’hui – même les bombes atomiques et 
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nucléaires! Nous avons un aperçu de la destruction de masse qui aura lieu lorsque Dieu déversera Sa 
colère et Son jugement sur le monde. Rien de ce que nous avons lu dans nos livres d’Histoire ne pourra 
être comparé à ce qui va arriver au moment du jugement de Dieu – pas même pas l’Holocauste, ni 
les guerres, ni le déluge, ni même la destruction de Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu a fait pleuvoir 
du ciel, du feu et du soufre. Mais, parce qu’elle a gardé Son ordre d’être persévérante, Dieu fait cette 
promesse bénie à l’église de Philadelphie: “Je te garderai du temps de malheur qui va venir sur le 
monde entier pour mettre à l’épreuve les habitants de la terre.”

Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne le prix de 
ta victoire. Je ferai de celui qui est vainqueur une colonne dans le temple de Mon Dieu et il 
n’en sortira plus. J’écrirai sur lui le nom de Mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la 
nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, envoyée par Mon Dieu. J’écrirai aussi sur lui 
le nom nouveau que Je porte. Que chacun, s’il a des oreilles, écoute bien ce que l’Esprit dit 
aux églises. (Apocalypse 3:11-13)

Il vient bientôt. Son retour se fera très rapidement, en un clin d’oeil. Et l’église de Philadelphie est 
invitée à tenir fermement ce qu’elle a, en se souvenant de Son retour prochain. 

Paul dit: “J’ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu’au bout de la course, j’ai gardé la foi. Et 
maintenant, le prix de la victoire m’attend: c’est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me 
donnera au jour du Jugement. Et Il ne la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent 
avec amour le moment où Il apparaîtra.” (2 Timothée 4:7-8). Tous ceux qui attendent Son retour avec 
amour recevrons une couronne de justice qui nous sera donnée. “Tenez donc ferme ce que vous avez, 
afin que personne ne vous prenne votre couronne.”

LAODICÉE: L’EGLISE TIÈDE

Écris à l’ange de l’église de Laodicée: Voici ce que déclare l’Amen, le témoin fidèle et 
véritable, Celui qui est à l’origine de tout ce que Dieu a créé. (Apocalypse 3:14).

En S’adressant à l’église de Laodicée, Jésus Se décrit comme le témoin fidèle et véritable. Qu’est-ce 
que cela signifie? Cela signifie que Jésus est un vrai témoin de Dieu. Ce qui veut dire que si vous voulez 
savoir à quoi Dieu ressemble, vous pouvez regarder à Jésus et en avoir une idée exacte. Jésus a dit aux 
Juifs: “Le Père et Moi, Nous sommes un.” (Jean 10:30). Sa vie était un témoignage pour nous de Qui 
Dieu est.

Je sais tout ce que tu fais; Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Combien J’aimerais que 
tu sois l’un ou l’autre! Mais parce que tu es tiède, c’est-à-dire ni bouillant ni froid, Je vais te 
vomir de ma bouche. (Apocalypse 3:15-16).

Aujourd’hui, Laodicée est en ruines. Mais quand elle existait, elle avait un système d’eau courante 
assez intéressant. Deux canaux apportaient l’eau de loin: l’un apportait l’eau glacée des fontes des 
neiges; l’autre apportait de l’eau d’une lointaine source chaude. Le problème c’est qu’avant que l’eau 
chaude atteigne Laodicée – à une distance d’environ huit kilomètres – l’eau bouillante de la source 
était devenue tiède. Certaines personnes aiment l’eau glacée. Mais très peu de gens aiment l’eau tiède. 
C’était le cas de l’église de Laodicée: les gens n’étaient ni chauds ni bouillants; ils étaient tièdes. Ils 
n’étaient pas zélés pour le Seigneur; mais ce n’était pas non plus l’apostasie. Ils allaient à l’église, mais 
ils pensaient: “Ce n’est pas très important pour moi.”

Jésus ne veut pas d’une relation de ce genre avec vous. Il veut une relation pleine et directe. Et à l’église de 
Laodicée Jésus dit: “Parce que tu es tiède, que tu n’es ni froid ni bouillant, Je vais te vomir de ma bouche.”
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‘Je suis riche et j’ai fait de bonnes affaires’ dis-tu, Je ne manque de rien.’ Mais tu ne sais pas combien 
tu es malheureuse et misérable! Tu es pauvre, nue et aveugle.” (Apocalypse 3:17). Tu dis... cette église 
croyait certaines choses à propos d’elle-même. Mais ce qui importe ce n’est pas ce que nous pensons de 
nous-mêmes, c’est ce que Dieu pense. Ils se voyaient dans une certaine lumière; Dieu les voyait dans 
une autre.

Cette église se voyait riche et sans aucun besoin. Je ne peux pas m’empêcher de penser à certaines 
dénominations qui sont extrêmement riches. Certaines sectes aussi sont dans cette catégorie. Ces églises 
sont devenues si grandes et si bien financées qu’elles peuvent se croire complètement indépendantes de 
Dieu. 

À cette église apostate moderne, le Seigneur dit: “En fait, tu es malheureuse, misérable, pauvre, nue et 
aveugle.” Tu es nue! Tu n’as rien! C’est comme ça que Dieu les voyait – quel contraste! Mais Dieu est si 
plein de grâce et de patience qu’Il dit: “Je te conseille d’acheter chez Moi de l’or purifié au feu, pour que 
tu sois riche. Achète aussi des habits blancs pour t’en revêtir et cacher ta honteuse nudité, ainsi qu’un 
remède pour mettre sur tes yeux pour que tu puisses voir.” (Apocalypse 3:18)

Chose intéressante, Laodicée était le centre d’une firme pharmaceutique qui fabriquait un collyre. 
Une certaine argile blanche de Hiérapolis, tout près, avait soi-disant des propriétés médicinales. Ils 
mélangeaient l’argile à de l’anis sauvage et le vendaient aux Romains comme un collyre miracle – une 
merveille médicale. Cependant, cette recette a été testée récemment et on ne lui a trouvé aucune valeur 
médicale. Le Seigneur est très personnel et spécifique dans ce message: “Mets du collyre dans tes yeux 
pour que tu puisses voir.”

Spirituellement, cette église était aveugle. Et malheureusement, ceci est vrai de beaucoup de gens 
aujourd’hui: ils sont spirituellement aveugles – ils suivent aveuglément des dirigeants aveugles. Un 
grand nombre de ces églises apostates embauchent aujourd’hui des pasteurs homosexuels, hommes et 
femmes. Beaucoup nient l’infaillibilité de la Bible, la divinité de Jésus-Christ ou Son oeuvre expiatoire. 
On se demande comment elles peuvent bien exister! Elles existent parce qu’on leur a laissé de grandes 
fortunes et qu’on leur fait de gros dons. Elles existent parce que les gens sont aveugles quant à leur état 
spirituel.  

Le Seigneur leur donne un avertissement: “Je corrige et punis tous ceux que J’aime. Fais donc preuve de 
zèle et change de comportement.” (Apocalypse 3:19). Le Seigneur aime quand même cette église, et Il 
la corrigera pour l’amener à changer de comportement. Dans l’épitre aux Hébreux nous lisons: “Mon 
fils, prends au sérieux la punition que le Seigneur t’inflige et ne te décourage pas quand Il t’adrese des 
reproches. Car le Seigneur punit celui qu’Il aime, Il frappe tout homme qu’Il reconnaît comme Son 
fils.” (Hébreux 12:5-6).

Avec ces derniers versets, nous arrivons en quelque sorte à la fin de l’Histoire de l’Eglise. Et où trouvons-
nous le Seigneur? Nous le trouvons à l’extérieur, frappant à la porte: “Ecoute, Je me tiens à la porte et 
Je frappe; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui, Je mangerai avec lui et Il 
mangera avec Moi.” (Apocalypse 3:20)

Le salut, voyez-vous, est une affaire personnelle. Jésus frappe à la porte de chaque coeur, individuellement. 
Vous n’êtes pas sauvé par un système religieux. Vous n’êtes pas sauvé parce que vos parents vous ont 
transmis le salut. Vous êtes sauvé uniquement lorsque vous répondez personnellement à l’appel de 
Jésus-Christ.
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Et que fait-Il lorsque vous Lui ouvrez cette porte? Il rentre et Il mange avec vous. Il rentre pour avoir 
une communion intime avec vous.

Dans la culture de l’époque de Jean, manger avec quelqu’un signifiait avoir une relation intime et 
profonde. En mangeant les mêmes aliments, vous vous nourrissiez de la même substance. Chacun de 
vous prenait un morceau du même pain. La nourriture était trempée dans le même plat, et il n’y avait 
pas de règle, vous pouviez la tremper deux fois! Avant la fin du repas, vous aviez tous partagé les mêmes 
microbes. Pour eux, partager un repas voulait dire devenir un. 

C’est pour cela que les gens étaient si choqués de voir Jésus manger avec des pécheurs et des publicains 
– cela voulait dire qu’Il devenait un avec eux. Mais rien n’a changé: Jésus mange toujours avec les 
pécheurs. C’est parce qu’Il veut une relation intime avec vous. Il veut que vous deveniez un avec Lui. 
Et cela ne peut arriver que si vous répondez quand Il frappe. 

Un artiste nommé Holman Hunt a peint un tableau intitulé La Lumière du Monde. Il montre Jésus 
frappant à une porte avec une lanterne à la main. Lorsque certains de ses amis ont vu la peinture, l’un 
d’eux a dit: “Tu as oublié quelque chose. La porte n’a pas de poignée.” Holman a répondu: “Ce n’est 
pas un accident. C’était délibéré. Voyez-vous, la poignée est à l’intérieur.” 

Donc, lorsque le Seigneur frappe à la porte de votre coeur, la seule poignée est de votre côté. Si vous 
ouvrez, Il rentrera.

Et puis Jésus fait une promesse à cette septième église: “A ceux qui auront remporté la victoire 
J’accorderai le droit de s’asseoir auprès de Moi sur Mon trône, tout comme Moi J’ai remporté la 
victoire et Je Me suis assis près de Mon Père sur Son trône.” (Apocalypse 3:21-22).

Aujourd’hui, Jésus est assis au ciel sur le trône de Dieu. Et Il promet que ceux qui remporteront la 
victoire pourront s’asseoir avec Lui sur ce trône. Quel Dieu plein de grâce! Quelle promesse glorieuse!

APRÈS CELA

Apocalypse 4:1 (VS) commence avec ces mots: “Après cela” [après ces choses]. Dans le grec, le mot 
traduit par “après cela” est metatauta et c’est le même mot qui est utilisé en Apocalypse 1:19 (VS), 
lorsque le Seigneur dit: “Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent 
arriver après elles.” Metatauta. Le chapitre 4 s’ouvre donc par ces mots metatauta, ce qui devrait vous faire 
dire immédiatement: “Mais... nous entrons dans la troisième section du livre de l’Apocalypse!” Nous 
entrons dans les choses qui vont arriver “après ces choses”, ces choses qui, bien évidemment, se sont 
passées aux chapitres 2 et 3, les choses relatives à l’Eglise. Que va-t-il se passer dans le monde lorsque 
le ministère de l’Eglise n’existera plus, lorsque l’Eglise aura terminé son témoignage sur la terre et aura 
été enlevée au ciel? Comme nous le verrons au Troisième Acte, le monde que nous laisserons derrière 
nous expérimentera de plus en plus de tristesse, de terreur et de dévastation. 

LA PORTE OUVERTE

“Après cela, je regardai et je vis une porte ouverte dans le ciel” (Apocalypse 4:1 VS). Jean avait reçu 
un aperçu de l’âge de l’Eglise depuis son époque jusqu’à l’enlèvement. Il va aussi recevoir un aperçu 
de tout ce qui arrivera sur la terre pendant la grande tribulation, et sur ce qui, au ciel, conduira à ces 
événements. Mais avant cela, il est aussi donné à John d’entrevoir le ciel, et dans ce passage, il décrit 
brièvement cette scène céleste. Il voit le trône de Dieu, devant lequel se trouve une mer de verre. Il voit 
les chérubins, ces anges autour du trône de Dieu qui déclarent jour et nuit: “Saint, saint, saint est le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui va venir.” (Apocalypse 4:8).  
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Alors Jean prend note de vingt-quatre trônes plus petits sur lesquels sont assis vingt-quatre anciens. 
Et lorsque les chérubins adorent Dieu en déclarant Sa sainteté et Sa nature éternelle, ces anciens se 
prosternent devant Lui et jettent leurs couronnes d’or sur la mer de verre en disant que Dieu est digne 
de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car Il a créé toutes choses et c’est par Sa volonté que 
l’existence et la vie leur ont été accordées. La version anglaise King James le dit de cette manière: “Car 
Tu as créé toutes choses, et c’est pour Ton plaisir qu’elles ont été crées.” (Apocalypse 4:11)

J’aimerais m’arrêter ici juste un moment. Les anciens déclarent que Dieu a créé toutes choses pour Son 
bon plaisir. “Toutes choses”, cela veut dire aussi vous! Vous existez pour le bon plaisir de Dieu. En fait, 
c’est le but même de votre existence. Et tout ce que vous pouvez penser d’autre au sujet de ce but n’est 
pas conforme au but que Dieu S’est fixé pour votre existence. Vous vous dites peut-être: “Je n’aime pas 
ça!” Dommage! Vous ne pouvez rien y faire. Je suppose que vous pourriez essayer. Vous pourriez dire: 
“Je vais vivre pour mon propre plaisir; ça ne m’intéresse pas de vivre pour le plaisir de Dieu!” Dieu 
vous laissera faire, mais je vous garantis qu’au bout du voyage vous vous sentirez comme Salomon à la 
fin de sa vie. Vous ne serez plus qu’un cynique misérable. Vous secouerez la tête en disant: “Vanité des 
vanités, la vie est vide et remplie de frustrations”, parce que vous n’aurez pas vécu pour le but premier 
de votre existence. 

Apocalypse 5 s’ouvre sur John qui observe un rouleau scellé de sept sceaux dans la main de Dieu. 
Pendant qu’il regarde, un “ange puissant” proclame d’une voix forte: “Qui est digne de briser les sceaux 
et d’ouvrir le livre?” Jean s’aperçoit qu’il n’y a personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la mer qui soit 
digne de briser les sceaux et d’ouvrir le livre.

À mon avis, ce rouleau est le titre de propriété de la terre. Lorsque Dieu a créé la planète, Il l’a donnée 
à l’homme. Mais quand Adam a péché, il a perdu ce titre. Le péché d’Adam a donné la terre à Satan. 
En Jean 12, 14 et 16, Satan est appelé “le prince de ce monde”. Un des objectifs de la venue de  Jésus 
dans ce monde c’était de le racheter pour Dieu. Il est venu pour une rédemption. Il a dit: “Le Fils de 
l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.” (Luc 19:10 VS). Qui peut racheter ce monde? 
Qui est digne de briser ces sceaux et d’ouvrir le livre? Bien évidemment personne ne fut trouvé digne. 

Lorsque Jean se rendit compte que personne ne pouvait ouvrir le livre, il se mit à pleurer. Il réalisait 
peut-être l’implication que cela avait pour la terre – il lui semblait que Satan allait contrôler la terre 
pour toujours. Mais un des anciens dit à Jean: “Ne pleure pas. Regarde: Le Lion de la Tribu de Juda, 
le descendant du roi David, a remporté la victoire; Il peut donc briser les sept sceaux et ouvrir le livre.” 
(Apocalypse 5:5)

En entendant cela, Jean se retourna et vit l’Agneau, debout au milieu du trône, entouré par les quatre 
êtres vivants, et les anciens qui adoraient. En décrivant l’Agneau, la Bible dit “qu’Il semblait avoir 
été mis à mort. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés par toute 
la terre. L’Agneau s’avança et prit le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône.” 
(Apocalypse 5: 6-7)

Lorsque l’Agneau prit le rouleau dans la main droite du Père, Jean nous dit que les vingt-quatre anciens 
se prosternèrent devant Lui. Et chacun d’eux avait une harpe et des coupes d’or pleines d’encens, qui 
sont “les prières des saints.” (Apocalypse 5:8). Combien de fois avez-vous prié: “Que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel”? Cela fait presque deux mille ans que l’Eglise prie 
cette prière. Mais ici, en Apocalypse, le moment est venu pour que les royaumes du monde deviennent 
les Royaumes de notre Dieu et de Son Messie qui règnera à jamais. Les anciens s’approchent donc avec 
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ces petites coupes remplies des prières des saints, et ils les présentent à Dieu. Êtes-vous surpris de savoir 
que vos pières montent vers Dieu comme le doux parfum de l’encens? Cela ne vous donne-t-il pas le 
désir de prier davantage? 

Et les saints chantèrent un chant nouveau:  “Tu es digne de prendre le livre et d’en briser les sceaux. 
Car Tu as été mis à mort et, par Ta mort, Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d’eux un Royaume de prêtres pour servir notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre.” (Apocalypse 5:9-10)

Regardez à nouveau les paroles de ce chant. Elles disent: “Toi, Jésus, tu es digne de prendre le rouleau parce 
que Tu as été mis à mort. Tu nous a rachetés de toute famille, langue, peuple, et nation, par Ton sang.”

Certains érudits contestent les paroles de ce chant. Ils pensent qu’elles devraient dire: “Car Tu as été 
mis à mort, et Tu les a rachetés pour Dieu.” C’est seulement dans une poignée de manuscrits de l’Ecole 
d’Alexandrie que le texte dit “les” au lieu de “nous”. Cependant la vaste majorité - plus de 1.000 vieux 
manuscrits du Texte Majoritaire – ou Textus Receptus – disent comme l’a traduit notre version: “nous 
a rachetés pour Dieu”, et c’est bien traduit.

C’est un chant que seule l’Eglise peut chanter. Ce n’est pas le chant d’Israël. Dans l’Ancien Testament 
nous avons le chant de Moïse, qui raconte comment Dieu a délivré Israël de l’esclavage en Egypte. Mais 
tout comme l’Eglise, ce chant est chanté par toute nation, tout groupe ethnique. Ils chantent combien 
l’Agneau est digne de prendre le rouleau et d’en briser les sceaux parce qu’Il a été mis à mort et nous a 
rachetés par Son sang. Et puisque seule l’Eglise peut chanter ce chant, et qu’il est chanté au ciel, il est 
clair que l’Eglise est au ciel. Nous nous réjouissons que Jésus soit digne de prendre le rouleau et d’en 
briser les sceaux. 

Je trouve intéressant que le grand Jugement de Dieu – la grande tribulation – ne commencera pas tant 
que Jésus n’aura pas brisé les sceaux de ce rouleau, ce qui signifie que l’Eglise sera au ciel pendant le 
temps de la grande tribulation qui aura lieu ici sur la terre. Dans ce chant, le couplet est seulement 
pour l’Eglise, mais lorsque nous arrivons au refrain, des centaines de millions d’anges élèvent leurs voix 
avec les nôtres. Bien qu’ils ne puissent pas chanter la rédemption, les anges peuvent sans aucun doute 
chanter combien l’Agneau est digne de recevoir Sa puissance et Sa gloire. Cela me rappelle un vieux 
chant: Saint, Saint, Voilà ce que Chantent les Anges:

Au ciel, il y a de la louange comme nous n’en avons jamais connu,

Là, les anges chantent les louanges de l’Agneau sur le trône,

Leurs douces harpes sont toujours mélodieuses, et leurs voix toujours claires, 

Oh, que nous puissions davantage leur ressembler pendant que nous servons le Maître ici-bas!

Saint, saint, c’est ce que chantent les anges, 

Et j’espère les aider à faire résonner les cours du ciel;

Mais quand je chanterai l’histoire de la rédemption, ils se croiseront les ailes,

Car les anges n’ont jamais connu les joies qu’apporte le salut.
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Mais j’entends un autre hymne, mêlant des voix claires et fortes:

“A Celui qui nous a rachetés et nous a achetés”, dit la chanson;

Nous sommes venus à travers bien des épreuves vers ce pays si beau, si lumineux,

Dans la fontaine qui coule à flot, Il a blanchi nos vêtements.

Là, les anges écoutent, car ils ne peuvent se joindre au chant,

Comme la voix des grandes eaux, chanté par cette foule joyeuse, lavée par le sang,

Car ils chantent leurs grandes épreuves, leurs grands combats et les victoires remportées;

Et ils louent leur merveilleux Rédempteur, qui leur a dit: “Tu as bien travaillé!”

Ainsi, bien que je ne sois pas un ange, pourtant je sais que là-bas,

Je vais rejoindre un choeur béni que les anges ne peuvent pas partager; 

Je chanterai mon Sauveur, qui sur le sombre Calvaire

A librement pardonné mes transgressions, et est mort pour libérer un pécheur. 6

Nos voix, se mêlant à celles de centaines de millions d’anges, quel choeur merveilleux ce sera!

En parlant à Ses disciples de la grande tribulation qui viendra sur la terre, Jésus a dit: “Veillez donc 
et priez en tout temps, afin que vous soyez dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître 
debout devant le Fils de l’homme.” (Luc 21:36 VC). Priez afin que vous soyez dignes. Je ne crois pas 
que tous ceux qui connaissent Jésus participeront à l’enlèvement, mais seulement ceux qui sont prêts. 
Toutes les mises en garde de Jésus de veiller et d’être prêts rendent cela parfaitement clair.

SCENE 4: LES TROIS CAMPS

Pourquoi y a-t-il tant de confusion concernant le moment de l’enlèvement? Pourquoi ces trois camps: 
pré-trib, mid-trib, et post-trib?

L’erreur et la confusion au sujet de la place de l’Eglise dans les derniers temps viennent d’une 
mécompréhension de la totalité des prophéties divines concernant la nation d’Israël. Israël passera 
par la grande tribulation. Ce sera le temps de la détresse de Jacob dont nous parle Jérémie 30:7 “Quel 
malheur! C’est un jour terrible, un jour sans pareil; c’est un temps de détresse pour les descendants de 
Jacob! Et pourtant, ils en sortiront sains et saufs.” Ce sera le moment dont Jésus a parlé en disant: “En 
effet, Je vous le déclare: dès maintenant vous ne Me verrez plus jusqu’à ce que vous disiez: ‘Que Dieu 
bénisse Celui qui vient au nom du Seigneur!’” (Matthieu 23:39).

6  Oatman, Jr., J. and Sweeney, J., “Holy, Holy, is What the Angels Sing.” c.1894. Chant non traduit.
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Après la période de la grande tribulation Israël dira: “Que Dieu bénisse Celui qui vient au nom du 
Seigneur!” Lorsqu’Il reviendra, Jésus sera avec Son Eglise. Le prophète Zacharie a dit: “Et si on Lui  
demande: ‘D’où viennent ces blessures que Tu as aux mains?’ Il répondra: ‘C’est dans la maison de 
ceux qui M’aimaient que Je les ai reçues.’” (Zacharie 13:6 VS). La première reconnaissance glorieuse 
de Jésus comme le Messie d’Israël se fera quand Il viendra la deuxième fois (après l’enlèvement) avec 
l’Eglise, pour établir Son règne sur la terre.

PERDU POUR TOUJOURS?

Est-ce que tout ceci veut dire que si vous avez raté l’enlèvement, vous serez perdu pour toujours. Non! Au 
chapitre 7 de l’Apocalypse, nous voyons qu’au ciel il y a un grand nombre, une multitude innombrable 
qui se tient devant le trône et devant l’Agneau. Vêtus de robes blanches, ils ont des branches de palmier à 
la main et crient d’une voix forte: “Notre salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône, ainsi que de 
l’Agneau!” Tous les anges se tiennent devant le trône, et les anciens et les quatre êtres vivants se jettent le 
visage contre terre, ils adorent Dieu en disant: “Amen! La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, 
l’honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours! Amen.” (7:10-12). Remarquez que 
chaque fois qu’ils déclarent ces choses à propos de Dieu, leur louange s’allonge. Les deux premières sont 
assez courtes: “O notre Seigneur et notre Dieu, Tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance. 
Car Tu as créé toutes choses, et c’est par Ta volonté que l’existence et la vie leur ont été accordées.” (4:11). 
Mais chaque fois qu’ils déclarent cette louange, ils y ajoutent quelque chose.

Alors, qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches? D’où viennent-ils? C’est une multitude innombrable, 
et apparemment ce n’est pas l’Eglise, sinon Jean l’aurait reconnue. Mais il ne la reconnaît pas. Nous 
lisons qu’un ancien a dû lui expliquer que “ce sont ceux qui sont passés par la grande persécution. Ils 
ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils se tiennent devant le 
trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans Son temple. Celui qui est assis sur le trône les protégera 
par Sa présence. Ils n’auront plus jamais ni faim ni soif; ni le soleil, ni aucune chaleur ardente ne les 
brûlera plus. Car l’Agneau qui est au milieu du trône sera leur Berger et les conduira aux sources d’eau 
vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.” (7:14-17). Ce sont des gens qui ont souffert. Ce sont 
des gens qui ont supporté tout cela et plus pendant la grande tribulation. 

L’enlèvement de l’Eglise sera un réveil vraiment très tardif  pour un tas de gens. Je crois que ces vierges 
folles, celles qui ne marchaient pas vraiment dans l’Esprit mais qui marchaient selon la chair, seront 
laissées derrière quand le Marié viendra. Elles devront faire face à au moins une partie de la période 
de la grande tribulation. Lorsque l’Eglise sera enlevée, ceux qui n’avaient pas vraiment consacré leurs 
vies à Christ, ceux qui vivaient dans un état de tiédeur, réaliseront tout à coup ce qui est arrivé, et ils 
deviendront on ne peut plus sérieux au sujet de leur relation avec le Seigneur. Et lorsque l’Antéchrist 
ordonnera que tout le monde reçoive sa marque pour pouvoir acheter ou vendre, ils refuseront la 
marque de l’Antéchrist et signeront ainsi leur arrêt de mort. Ces gens nouvellement consacrés seront 
sauvés mais comme au travers du feu.

Lorsque le cinquième sceau est ouvert, Jean “vois sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été mis à 
mort parce qu’ils avaient annoncé la Parole de Dieu et avaient fidèlement rendu témoignage. Ils criaient 
d’une voix forte: ‘Seigneur saint et véritable, jusqu’à quand attendras-Tu pour juger les habitants de la 
terre et les punir de nous avoir mis à mort?’ On donna à chacun d’eux une robe blanche, et on leur dit 
de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu’à ce que soit complété le nombre de leurs frères et 
compagnons de service qui devaient être mis à mort comme ils l’avaient été eux-mêmes.” (Apocalypse 
6:9-11). Je crois que le groupe mentionné ici complète le nombre de ceux qui seront mis à mort pendant 
la période de la grande tribulation, et qui maintenant ont leur entrée dans le ciel dans une position 
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subalterne à celle de l’Eglise. L’Eglise est l’épouse de Christ, l’Eglise est avec Christ, mais ceux-ci sont 
dans le temple et adorent Dieu jour et nuit, libérés des problèmes dont ils ont fait l’expérience pendant 
la grande tribulation.

PRENEZ GARDE!

Nous ne savons vraiment pas quand le Seigneur viendra chercher Son Eglise. Jésus parle de ces 
événements avec Ses disciples dans l’évangile de Luc: “Prenez garde! Ne laissez pas votre esprit 
s’alourdir dans les fêtes et l’ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du Jugement 
vous surpendra tout à coup, comme un piège; car il s’abattra sur tous les habitants de la terre entière.” 
(Luc 21:34-35). Faites attention de ne pas vous laisser piéger par les soucis de cette vie, et en faisant la 
fête! Écoutez la mise en garde de Jésus! Il va venir chercher Son Eglise. Il va venir chercher Son Eglise 
qui fait la volonté du Père, tout en veillant et en attendant Jésus avec impatience. Beaucoup seront 
laissés. 

Et comme c’est si souvent le cas, il y a un chemin facile et un chemin difficile. Le chemin facile c’est de 
servir le Seigneur et d’être prêt quand Il viendra. Le chemin difficile c’est de vivre dans l’insouciance 
maintenant. Le chemin difficile c’est ne pas vous être engagé pleinement envers Dieu et Le servir 
seulement quand ça vous arrange, L’adorer seulement quand ça vous arrange. En tant que pasteur, 
cette attitude m’inquiète beaucoup. Je vois trop de gens qui se contentent d’une relation superficielle 
avec le Seigneur. La zone de confort est une mauvaise zone pour vivre, parce que vous pouvez vous 
complaire jusque dans l’autosatisfaction. 

L’enlèvement est proche. Jésus nous a dit de nous attendre à Lui. Serez-vous prêts quand le Seigneur 
viendra chercher Son Eglise?
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L’EGLISE SAUVÉE DE  
LA GRANDE TRIBULATION

• Romains 8:1

• 1 Thessaloniciens 1:9-10

• 2 Pierre 2:4-10

• Apocalypse 3:10-11

LA PROMESSE DE DIEU

•  Jean 14:1-3

L”ENLÈVEMENT

• 1 Thessaloniciens 4:13-18

LA TRANSFORMATION  
LORS DE L’ENLÈVEMENT

• 1  Corinthiens 15:51

PRÊT POUR L’ENLÈVEMENT

• Matthieu 24:36-44

• Matthieu 25:1-13

• Marc 13:32-37

•  Luc 17:26-27, 34-37

• Luc 21:34-36

• 1 Thessaloniciens 5:1-11

VERSETS POUR LE DEUXIÈME ACTE
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DÉSOLATION

À la fin du deuxieme acte, Dieu a enlevé Son Eglise de la terre en préparation du jugement. Alors que 
le Deuxième Acte était une scène d’espérance et d’anticipation, le Troisième Acte est une scène de 
désolation, d’horreur et de tristesse. Les scènes qui se déroulent sont dures à lire, mais les prophéties 
qu’elles contiennent nous en diront davantage au sujet du drame des temps de la fin. 

IMAGINEZ!

Pouvez-vous imaginer des morceaux de glace de 25 kilos tombant du ciel? Pouvez-vous concevoir la 
dévastation que produirait une pluie de grêlons pesant vingt-cinq kilos? Où pourriez-vous vous cacher? 
Où seriez-vous en sécurité? Des grêlons aussi lourds traverseraient le toît de votre maison comme s’il 
était en papier. Ils écraseraient votre voiture. Qu’est-ce qui pourrait résister à un tel bombardement?

Pouvez-vous vous représenter la Sierra Nevada tombant soudain à mille cinq cents mètres au-dessous 
du niveau de la mer? L’Océan Pacifique se précipiterait pour remplir le canyon qui en résulterait. Qui, 
sur la Côte Ouest, pourrait échapper? Qu’arriverait-il aux millions de personnes vivant dans cette 
région?

Pouvez-vous concevoir un temps où les gens ne pourront pas mourir? Leur corps sera peut-être 
déchiqueté dans un accident de voiture ou d’avion, mais leur esprit refusera de partir. Ils devront rester 
ainsi mutilés pendant des mois, attendant et désirant la mort.

De tels événements arriveront sur la terre – peut-être très bientôt. Dieu déversera Sa colère sur la terre, 
et sur les gens qui ont rejeté Son plan de salut. Selon la Bible, cette tribulation sera une période de trois 
ans et demi d’angoisse, d’horreur et de paranoïa.

SCENE 1: LES DEUX TRIBULATIONS

C’est un fait solidement établi dans les Ecritures qu’un temps de grande tribulation va venir sur la 
terre. En Daniel 12:1 VS nous lisons: “En ce temps-là se lèvera Mikaël, le grand chef, le défenseur des 
enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu’il n’y en a point eu depuis que les nations 
existent et jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre 
seront sauvés.” Cette mention du “livre” est sans aucun doute une référence au Livre de Vie. Quelle 
merveilleuse promesse de délivrance!

En Matthieu 24:21-22 Jésus dit: “Car en ce temps-là, la souffrance sera plus terrible que toutes celles 
qu’on a connues depuis le commencement du monde jusqu’à maintenant, et il n’y en aura plus jamais 

ACTE III

LA GRANDE TRIBULATION
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de pareille. Si Dieu n’avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait 
survivre. Mais Il en a diminué le nombre à cause des hommes qu’Il a choisis.” Comme le contexte le 
met en évidence, l’expression “les hommes qu’Il a choisis” se réfère à Israël (versets 16 et 20). Daniel 
et Jésus parlent tous deux du même “temps de souffrance” et d’un jour de “grande tribulation” qui 
doivent venir sur cette terre.

Le livre de l’Apocalypse nous donne de nombreux détails sur les événements qui vont se passer sur 
terre pendant ce temps de grande souffrance. Le chapitre 6 commence sur l’ouverture des sept sceaux 
de jugement. Puis viennent les sept trompettes du jugement et les sept coupes de la colère de Dieu 
qui seront déversées sur la terre. Si vous voulez comprendre plus pleinement ce que sera cette grande 
tribulation, lisez les chapitres 6 à 19 de l’Apocalypse. 

Il est important de faire une claire différence entre les tribulations dont parle la Bible. Deux types sont 
décrits: (1) la grande tribulation dont parlent Jésus et Daniel et dont Jean donne les détails de le livre de 
l’Apocalypse, et (2) la tribulation que Jésus a promise à l’Eglise.

Parlant à Ses disciples en Jean 16:33, Jésus dit: “Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix dans l’union 
avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais soyez courageux! J’ai vaincu le monde!” Dans 
le monde, l’Eglise souffrira, elle aura des tribulations. Il est important de noter que les “tribulations” 
auxquelles l’Eglise fera face auront leur origine dans le monde et viendront du système contrôlé par 
Satan. Satan sera derrière ces attaques sur l’Eglise. 

Paul nous dit que nous ne combattons pas contre des êtres humains, mais contre les “puissances 
spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur.” 
(Ephésiens 6:12). Des forces spirituelles sont en guerre contre les enfants de Dieu. La source de notre 
tribulation est assurément le système du monde gouverné par Satan.

Contrastant avec cela, la grande tribulation qui viendra sur la terre aura son origine dans le ciel. 
Pendant cette période, la colère de Dieu sera répandue en jugement contre ceux qui L’ont rejeté et qui 
ont choisi de vivre dans le péché. En Apocalypse 6:12, lorsque le sixième sceau est ouvert, ceux qui sont 
sur la terre essaieront de se cacher. Ils diront aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux pour les 
cacher loin de la colère de l’Agneau, car le Grand Jour de Sa colère est arrivé. Ils se demanderont: “Qui 
pourra lui résister?” Apocalypse 11:18 VS déclare: “Ta colère est venue.”

En Apocalypse 14:10 VS, la grande tribulation est appelée le vin de la fureur de Dieu et la coupe de Sa 
colère. Au ciel, lorsque les sceaux sont ouverts, les anges reçoivent des trompettes. Et lorsqu’ils soufflent 
dans leur trompettes, les jugements correspondants viennent sur la terre. Les coupes des quatre êtres 
vivants sont ouvertes par les sept anges et, de nouveau, les jugments correspondants viennent sur la 
terre. Tous ces jugements viennent de Dieu, et ont leur origine dans le ciel. Les versets 20 à 28 du 
Psaume 69 donnent une prophétie concernant Jésus: Elle dit que Ses disciples L’abandonneront quand 
Il avait tant besoin d’eux et qu’on Lui donnera du vinaigre pour étancher Sa soif. Elle appelle ensuite 
Dieu à déverser Sa fureur et Son ardente colère sur ceux qui ont persécuté Celui que Dieu avait frappé. 
Dans L’Ancien Testament, les mots fureur, colère, courroux ou indignation, sont souvent utilisés pour 
décrire un temps de grande tribulation, un temps de grande souffrance: (Esaïe 26:20-21; Esaïe 34:1-8; 
Jérémie 10:10; Daniel 8:19; Nahum 1:5-6;  Sophonie 3:8). En Esaïe 66:14, remarquez que l’Eternel 
fera connaître Sa puissance à Ses fidèles, mais Sa colère à Ses ennemis.

En Romains 2:6-8, Paul nous dit que Dieu “paiera chacun selon ce qu’il aura fait. Il donnera la vie éternelle 
à ceux qui s’appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l’honneur et la vie immortelle. Mais Il 
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montrera Sa colère et Son indignation à ceux qui se révoltent contre Lui, désobéissent à la vérité et se laissent 
diriger par ce qui est mauvais.” Hébreux 10:27 parle aussi du feu ardent qui dévorera Ses ennemis. 

La grande tribulation qui va venir sur le monde impie viendra de Dieu. Pourquoi viendra-t-elle? Les 
Ecritures disent qu’elle a trois objectifs: (1) mettre à l’épreuve les habitants de la terre, c’est-à-dire 
ceux qui ont refusé de recevoir Christ avant  l’enlèvement (Apocalypse 3:10); (2) permettre à Dieu 
de déverser Sa colère sur les méchants (Apocalypse 15:7); et (3) détruire ceux qui détruisent la terre 
(Apocalypse 11:18).  Ceux qui entrent dans l’une de ces catégories ou dans les trois, traverseront la 
période de la grande tribulation.

Dans l’Ancien Testament, l’Eternel a prévenu Abraham qu’Il allait juger les villes de Sodome et 
Gomorrhe. En réponse, Abraham a défié la justice de Dieu. Il Lui a demandé: “Il y a peut-être cinquante 
justes à Sodome. Vas-Tu quand même détruire cette ville? Ne vas-Tu pas lui pardonner à cause des 
cinquante justes qui s’y trouvent? Non, Tu ne peux pas agir ainsi! Tu ne feras pas mourir l’innocent 
avec le coupable, de sorte que l’innocent ait le même sort que le coupable. Il n’est pas possible que 
le Juge de toute la terre ne respecte pas la justice.” (Genèse 18:24-25). L’Eternel a répondu que s’Il 
trouvait cinquante justes, Il épargnerait la ville à cause d’eux. 

Remarquez qu’Abraham base son intercession pour la ville sur le fait qu’il ne serait pas juste que 
Dieu condamne les justes avec les méchants. Nulle part dans les Ecritures nous ne voyons les justes 
condamnés avec les méchants, lorsque le jugement vient directement de Dieu. 

Lorsque les anges sont arrivés à Sodome, ils n’ont même pas pu trouver les dix justes pour lesquels 
Abraham avait intercédé. Alors ils ont délivré le seul juste de la ville, Lot. Et ce n’est que lorsqu’il fut 
délivré que le jugement de Dieu est tombé. En Genèse 19:22, les anges déclarent qu’ils ne pouvaient 
rien faire tant que Lot ne serait pas en sécurité. 

En Luc 17, Jésus souligne que le jour-même où Lot avait été emmené hors de la ville, le jugement 
de Dieu est tombé. En 2 Pierre 2:6, l’apôtre souligne que les villes de Sodome et Gomorrhe furent 
détruites “pour en faire un exemple”. Cependant Dieu a délivré Lot, cet homme juste, qui était affligé 
par la conduite immorale des hommes mauvais de son temps. Puis Pierre ajoute: “Le Seigneur sait 
comment délivrer de l’épreuve ceux qui Lui sont attachés, et comment tenir en réserve ceux qui font le 
mal pour les punir au Jour du Jugement.” (2 Pierre 2:9).

1 Thessalonciens 5:9 nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à subir Sa colère. Et Romains 5:9 nous 
dit aussi que “par Son sacrifice nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu; à plus forte raison 
serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu.”

Tout argument qui tenterait de prouver que l’Eglise traversera la grande tribulation et subira la colère 
de Dieu devra répondre à ces questions: Quand Dieu a-t-il changé Ses voies? Quand a-t-Il décidé qu’Il 
punirait les justes avec les méchants? Si Dieu forçait Ses enfants à faire face au déferlement de Sa colère, 
il faudrait qu’Il ait changé de nature; cependant, en Malachie 3:6, Dieu déclare: “Moi, le Seigneur, Je 
ne change pas.”

En logique déductive, la forme de raisonnement la plus courante s’appelle un syllogisme. Un syllogisme 
comprend un postulat majeur, un postulat mineur, et une conclusion. Quand l’un des postulats est 
négatif, et l’autre positif, la conclusion ne peut être que négative. Par exemple, un postulat majeur 
positif  pourrait être: tous les oiseaux ont des ailes. Le postulat mineur est négatif: les chiens n’ont pas 
d’ailes. La conclusion doit être négative: les chiens ne sont pas des oiseaux.
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Notre hypothèse principale est négative: l’Eglise n’est pas destinée à subir la colère de Dieu (grec: 
orge). La seconde hypothèse est positive: la grande tribulation est le temps de la colère de Dieu (orge). 
“Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: ‘Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de 
Celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l’Agneau! Car le grand jour de leur colère est 
arrivé.’” (Apocalypse 6:16-17). La conclusion doit être négative et elle est claire: l’Eglise ne traversera 
pas la grande tribulation. Penser différemment c’est défier la logique, et équivaudrait à essayer de 
prouver qu’un chien est un oiseau. Aucun autre argument n’est nécessaire pour prouver que l’Eglise ne 
traversera pas la grande tribulation (voir Acte II). La preuve est écrasante. 

SCENE 2: LES SOIXANTE-DIX SEMAINES

Aux environs de l’an 538 av. J.-Ch., pendant que le prophète Daniel priait et s’attendait à Dieu, il réalisa 
que les soixante-dix années de captivité babylonienne étaient presque terminées. Et soudain l’ange 
Gabriel lui apparaît.

Comme je l’ai déjà dit, en Daniel 9:24 (VS) Gabriel avait déclaré que “Soixante dix semaines ont été 
fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, 
pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre 
le Saint des saints.”

Et l’ange continue en disant que depuis le moment où le commandement serait donné de rebâtir er 
de restaurer Jérusalem jusqu’à celui où le Messie viendrait, il y aurait 7 semaines et 62 semaines, soit 
un total de 69 semaines.  Puisque chaque semaine représente une période de sept ans, 69 semaines 
représentent donc 483 années. Dans son livre, The Coming Prince [Le Prince qui vient] 7, Sir Robert Anderson 
explique que cette période avait été calculée selon le calendrier babylonien de 360 jours par an. Les 
483 années représenteraient donc 173.880 jours. Le 14 mars 445 av. J.-Ch., le roi Artaxerxès de Perse 
donna à Néhémie l’ordre de rebâtir et de restaurer Jérusalem. 173.880 jours plus tard nous amènent au 
6 avril de l’an 32, date à laquelle Christ a fait Son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem (selon 
les calculs d’Anderson). 8

La première partie de la prophétie donnée à Daniel se réalisa donc jour pour jour. Mais l’ange continue 
en disant que le Messie “serait retranché, sans que personne ne Le défende [ou encore: ‘sans rien 
recevoir pour Lui-même’]. Puis un chef  viendra avec son armée et détruira la ville et le sanctuaire.” 
(Daniel 9:26). La ville a bien été détruite par Tite qui a attaqué Jérusalem en l’an 70. Tite était le 
général des légions romaines, mais c’est Néron qui a ordonné la destruction et il est mort avant même 
que la dévastation de Jésusalem fut terminée. 

La ville de Jérusalem et le sanctuaire furent détruits comme l’ange l’avait déclaré, et les Juifs furent 
dispersés. Jusqu’ici, nous voyons l’accomplissement merveilleusement précis de cette prophétie dans 

7  The Coming Prince by Sir Robert Anderson (Kregel Publications, 1975). Non traduit.

8   Les jours sont calculés de la manière suivante: De 445 av J.Ch. à 32 apr. J.Ch. il y a 476 années. 
Multipliez ces années selon le calendrier julien de 365 jours par an. Cela fait 173.740 jours. Ajoutez 116 
jours pour le nombre enregistré d’années bissextiles et la différence de 24 jours entre le 14 mars et le 
6 avril (calcul inclusif selon la pratique juive). Le total est donc de 173.880 jours.



63

l’Histoire. Cependant, Gabriel dit que soixante-dix semaines ont été déterminées sur Israël. Le Messie 
a été retranché après 69 semaines. Où est donc la soixante-dixième semaine? 

En Daniel 27 (VS) l’ange parle à nouveau d’un chef, en utilisant le pronom “il”. “Il fera une solide 
alliance avec plusieurs pendant une semaine.” Les 69 semaines devaient durer depuis le commandement 
de rebâtir et de restaurer Jérusalem jusqu’à la venue de Jésus-Christ.

Comme prédit, le Messie devait “être retranché” sans recevoir le Royaume, et les Juifs furent dispersés. 
La soixante-dixième - et finale - “semaine” de Daniel est encore dans l’avenir. 

Jésus fait référence à cette “semaine” prophétique en Matthieu 24 quand Ses disciples lui demandent 
quels seront les signes de Sa venue et de la fin de cet âge. Aux versets 15 à 17 (VS), Il dit: “C’est 
pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie 
en lieu saint – que celui qui lit fasse attention! - alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes; que celui qui sera sur le toit, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison.”

Jésus prédit un temps de “grande tribulation” comme le monde n’en a jamais vu auparavant et qu’il ne 
reverra jamais plus. Cette abomination qui provoque la désolation aura lieu au milieu de la soixante-
dixième semaine.

Daniel parle de cette “abomination de la désolation” au chapitre 9. Le chef  “fera une alliance solide 
avec plusieurs pendant une semaine; mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande; 
le dévastateur commettra des choses encore plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et la dévastation 
prévues fondent sur lui.” (Daniel 9: 27 VS)

Puisque Jésus, en son temps, faisait référence à cette période finale de sept ans comme étant encore 
dans l’avenir, et vu que l’Antéchrist n’a pas encore fait alliance avec Israël, nous devons conclure qu’elle 
est toujours dans l’avenir. Le fait que l’Antéchrist fait une alliance de sept ans indique qu’elle sera signée 
au début de la période finale de sept ans. 

Au milieu de la période de sept ans, l’Antéchrist brisera l’alliance avec Israël lorsqu’il fera cesser les 
sacrifices quotidiens et les offrandes dans le temple. Selon Daniel 12:11, il y aura 1.290 jours entre ce 
jour précis et la fin. Alors Jésus reviendra avec Son Eglise sur les nuées et avec beaucoup de gloire, 
comme Paul le dit en Colossiens 3:4 (VS): “Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 
avec Lui dans la gloire.”

L’âge de l’Eglise se situe entre la soixante-neuvième  et la soixante-dixième semaine de la prophétie de 
Daniel. Selon Paul en Ephésiens 3:5, ce mystère n’a pas été révélé  aux auteurs de l’Ancien Testament. 

À notre époque, Dieu a répandu Son Esprit de grâce sur les Païens, d’où Il prépare une épouse pour 
Son Fils. Quand la totalité des Païens sera entrée, Dieu arrachera Son Eglise, l’épouse qui L’attend. Ce 
sera l’enlèvement de l’Eglise. 

MÊME LES PORTES DE L’ENFER

Au chapitre 13 du livre de l’Apocalypse, nous apprenons l’arrivée de l’homme de péché “qui fera la 
guerre aux saints.” Le verset 7 du chapitre 13 nous dit: “Il fut autorisé à combattre les membres du 
peuple de Dieu et à les vaincre.”

Daniel aussi témoigne de ce fait. Au verset 21 du chapitre 7, il décrit la “petite corne”, qui est l’Antéchrist: 
“tandis que je regardais, elle faisait la guerre au peuple saint et était en train de triompher.” Pourtant 
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Jésus a dit que les portes de l’enfer ne prévaudraient pas contre Son Eglise (Matthieu 16:18 VS). Il 
est impossible que les saints dont il est question en Apocalypse et en Daniel fassent partie de l’Eglise, 
puisque l’Antéchrist ne peut pas triompher de l’Eglise. 

Dans la scène 1, nous avons dit à propos de ce chapitre, qu’un syllogisme est une forme de raisonnement 
déductif. J’ai expliqué que lorsque vous avez un postulat négatif  et un postulat positif, la conclusion 
ne peut être que négative. Le postulat majeur c’est que les portes de l’enfer ne peuvent pas prévaloir 
contre l’Eglise. Le postulat mineur c’est que les saints de ce chapitre sont vaincus par l’Antéchrist. La 
conclusion évidente c’est que ces saints ne sont pas ceux de l’Eglise. Ces saint doivent donc être ceux 
d’Israël, qui sont aussi les “élus” de Matthieu 24:31 VS).

SCENE 3: LA FORCE QUI RETIENT

En 2 Thessaloniciens 2 (VS), Paul écrit pour corriger une erreur qui s’était inflitrée dans l’Eglise. De 
faux enseignants disaient que le Jour du Seigneur était déjà arrivé. Paul dit aux Thessaloniciens que “ce 
Jour”, le Jour où Jésus reviendra pour régner sur la terre, n’arrivera pas tant que l’apostasie n’aura pas 
eu lieu et qu’on ait vu paraître l’homme de péché, le fils de perdition. Paul rappelle aux croyants qu’il 
leur a dit ces choses quand il était avec eux. 

Au chapitre 2 Paul déclare: “Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son 
temps. Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que Celui qui le retient encore ait disparu. 
Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche, et qu’Il anéantira par 
l’éclat de Son avènement.” (2 Thessaloniciens 2:6-8 VS).

Quelle est cette force qui retarde la révélation de l’Antéchrist? Je crois que c’est la puissance du Saint-
Esprit à l’oeuvre dans l’Eglise et à travers elle. Tant que l’Eglise remplie du Saint-Esprit est sur la terre, 
la révélation de l’Antéchrist sera retardée. Dès que l’Eglise sera enlevée, rien n’empêchera plus l’arrivée 
de l’Antéchrist. Il sera libre de s’emparer  du gouvernement mondial. 

Le Saint-Esprit ne sera pas enlevé du monde, car Il est omniprésent. Cependant, pendant ce temps-là, 
Il travaillera avec Israël. Ézéchiel 39:29 dit que Dieu répandra Son Esprit sur la nation d’Israël lorsque 
l’armée russe sera détruite. Cet événement marquera peut-être le début de la période finale de sept ans 
déterminée sur Israël.

Je vois les pièces du puzzle s’assembler admirablement. Lorsque l’Eglise aura été enlevée, l’Antéchrist 
sera révélé. En Apocalypse 6, le premier événement qui se passe lorsque le rouleau scellé de sept sceaux 
est ouvert, c’est l’arrivée d’un cheval blanc avec son cavalier. Ceci est apparemment l’Antéchrist venant 
sur la terre. Puisque l’Eglise a été enlevée et est maintenant dans la joie au ciel, près du Seigneur, rien 
ne retient plus le méchant qui part aussitôt à la conquête du monde.

SCENE 4: LES TROMPETTES

Ceux qui enseignent que l’Eglise doit traverser la grande tribulation et faire face à la colère de Dieu 
essaient d’identifier la dernière trompette de 1 Corinthiens 15 à la septième trompette du livre de 
l’Apocalypse. Mettre ces deux trompettes en parallèle me semble très difficile. 
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Premièrement, la trompette qui sonne au moment de l’enlèvement de l’Eglise en 1 Thessaloniciens 
4:16 est appelée la ‘trompette de Dieu”. En Apocalypse, la septième trompette est la trompette du 
septième ange.  

La trompette de 1 Corinthiens 15 est utlisée pour proclamer une événement qui se passe “en un instant, 
en un clin d’oeil, au son de le dernière trompette” (15:52 VS). D’autre part, la septième trompette du 
livre de l’Apocalypse couvrira une période de plusieurs jours. Apocalypse  10:7 (VS) dit: “aux jours de 
la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplira, comme Il 
l’a annoncé à Ses serviteurs les prophètes.”

La dernière trompette de 1 Corinthiens 15 et de 1 thessaloniciens 4 sera une trompette de gloire. Nous 
serons changés, transformés à l’image du Seigneur et enlevés pour Le rencontrer dans les airs. Par 
contre, la septième trompette du livre de l’Apocalypse est continuellement appelée un malheur. 

En Apocalypse 8:13, l’ange dit: “Malheur, malheur, malheur, aux habitants de la terre, quand retentira 
le son des trompettes que les trois anges vont  faire entendre!” L’ange dit ceci après la quatrième 
trompette. Les trois “malheurs” se réfèrent donc à la cinquième, la sixième et la septième trompette. 
Après la cinquième trompette (Apocalypse 9:12) l’ange déclare: “Le premier malheur est passé; après 
cela, deux autres malheurs doivent encore venir.” Ceci fait référence à la sixième et à la septième 
trompette. En Apocalypse 11:14, l’ange déclare: “Le deuxième malheur est passé; mais attention! le 
troisième va venir bientôt.”  Puis directement, au verset 15, la septième trompette sonne, et c’est le 
troisième malheur. 

Être enlevés et transformés à l’image glorieuse de Jésus est loin d’être un malheur. Ce serait seulement 
un malheur si je n’étais pas pris! Je vois donc qu’il est très difficile d’identifier la septième trompette de 
l’Apocalypse avec la dernière trompette de 1 Corinthiens 15 comme si elles ne faisaient qu’une, parce 
que les résultats et les facteurs de temps sont très différents. 

Dans son commentaire du Nouveau Testament Grec sur 1 Corinthiens 15:52, Henry Alford, le Doyen 
de Canterbury, déclare qu’il n’existe aucune raison de penser que  cette  dernière trompette est la 
septième trompette de l’Apocalypse. 9 Il dit aussi qu’il n’y a aucune raison d’assumer qu’il n’y a plus 
aucune trompette après la dernière trompette de 1 Corinthiens 15.

SCENE 5: LA PREMIÈRE RÉSURRECTION

Un autre argument majeur utilisé par ceux qui enseignent que l’Eglise traversera la grande tribulation 
tourne autour d’Apocalypse 20:4-5. Jean dit: “Puis je vis des trônes: ceux qui étaient assis dessus 
reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés parce qu’ils avaient 
annoncé la vérité révélée par Jésus et la Parole de Dieu. Ils n’avaient pas adoré la bête, ni son image, et 
ils n’avaient pas reçu la marque de la bête sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent 
avec le Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans 
soient passés. C’est la première résurrection.”

9  Henry Alford, Alford’s Greek Testament (Grand Rapids: Guardian Press). Non traduit
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L’argument présenté c’est que “la première résurrection” signifie qu’il n’y aura pas eu de 
résurrection avant elle. Premier veut dire premier, et rien ne peut être avant. Cependant, si vous 
essayez de garder la première résurrection pour Apocalypse 20, après que Satan ait été lié et jeté 
dans l’abîme pour mille ans, vous devez aussi expliquer pourquoi Jésus fut appelé “les prémices de 
ceux qui sont morts.” 

Et aussi, en Apocalypse 7:10, nous voyons qu’au ciel il y a une multitude qui crie: “Notre salut vient 
de notre Dieu, qui est assis sur le trône, ainsi que de l’Agneau!” Quand l’un des anciens demande à 
Jean: “Qui sont ces gens habillés de robes blanches et d’où viennent-ils? (7:13), Jean dit qu’il ne sait 
pas. Et l’ancien répond: “Ce sont ceux qui sont passés par la grande tribulation. Ils ont lavé leurs 
robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils se tiennent devant le trône 
de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans Son temple.” (Apocalypse 7:14-15). Ici, au chapitre 7, il 
y a une multitude de gens qui sont sortis de la grande tribulation et qui sont donc ressuscités avant 
Apocalypse 20.

En Apocalypse 15 nous voyons une autre compagnie au ciel. Jean décrit la mer de verre mêlée de feu, 
et il voit ceux qui remporté la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son 
nom. Ces gens se tiennent sur la mer de verre avec des harpes que Dieu leur a données. Ils chantent 
le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Ce seraient donc les rachetés d’Israël qui ont remporté la 
victoire sur la bête. Jean les voit au ciel avant que les sept dernières coupes de la colère de Dieu ne soient 
déversées sur la terre. 

Voilà donc, au ciel, deux compagnies qui ont eu part à la première résurrection – avant Apocalypse 20, 
lorsque Jean voit ceux qui ont été exécutés à cause de leur témoignage pour Jésus, et sa référence à la 
“première résurrection”.

En Apocalypse 20:4, Jean voit distinctement deux compagnies différentes. Tout d’abord, il voit des 
trônes et ceux qui sont assis dessus. Le jugement leur a été donné. Il s’agit sans aucun doute de 
l’Eglise. Le Seigneur avait fait une promesse à ceux de l’église de Laodicée qui vaincraient. Il avait 
promis de leur accorder le droit de s’asseoir auprès de Lui sur Son trône, tout comme Lui aussi avait 
remporté la victoire et s’était assis auprès de Son Père sur Son trône. (Apocalypse 3:21). Puis, en 
Apocalypse 20:4, Jean voit une deuxième compagnie. Ce sont les âmes de ceux qui ont été exécutés 
à cause de leur témoignage pour Jésus, ceux qui n’avaient ni adoré la bête ou son image, ni reçu sa 
marque sur leurs fronts. Ce sont deux compagnies bien distinctes. L’une est assise sur des trônes, 
l’autre est sortie de la grande tribulation, après avoir été délivrée du pouvoir de l’Antéchrist sans 
céder à sa domination. 

La première résurrection se déroule sur une période de temps. Ceux qui prônent que l’Eglise traversera 
ce temps de la colère de Dieu disent que la première résurrection  est la résurrection du dernier jour. Ils 
insistent sur une journée littérale de vingt-quatre heures. Mais en fait, la première résurrection couvre 
un certain laps de temps et comprend plusieurs événements différents. Il y a ceux qui ressuscitent en 
même temps que Jésus (Matthieu 27:52); ceux qui accompagnent Jésus quand Il vient nous enlever 
pour nous rencontrer dans les airs (1 Thessaloniciens 4:14);  et ceux qui sont devenus des martyrs 
à cause de leur témoignage pour Jésus-Christ et qui ressusciteront pendant la période de la grande 
tribulation. Tous ont part à la première résurrection. La première résurrection existe en opposition à la 
seconde résurrection, la résurrection des impies afin qu’ils viennent se présenter devant le grand trône 
blanc du jugement de Dieu.
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SCENE 6: VEILLEZ ET SOYEZ PRÊTS

Il est évident que Jésus voulait que Ses disciples et l’Eglise de tous les temps anticipent Son retour à 
n’importe quel moment. Sa Parole pour les disciples étaient de veiller et d’être prêts, car ils ne savaient 
ni le jour ni l’heure de Sa venue et Il viendrait à un moment où ils ne s’y attendraient pas. C’est 
pourquoi ils devaient veiller et être toujours prêts.

Si vous pensez que l’Eglise doit passer par la grande tribulation, vous occultez l’imminence du retour 
de Jésus-Christ. Si nous devons d’abord traverser la grande tribulation, l’Eglise ne veillera pas, et n’aura 
aucun besoin de s’attendre à Son retour. Dans ce cas nous nous attendrons à la grande tribulation et à 
l’apparition de l’Antéchrist. L’Eglise suivrait alors très attentivement les événements de la fin. 

Le premier événement important serait l’apparition de l’Antéchrist, le moment où il établira son règne 
et son nouveau système monétaire. Les Chrétiens devraient alors trouver un moyen de survivre sans 
acheter ni vendre. Ensuite, nous guetterions les grands jugements qui doivent arriver sur la terre. Nous 
nous attendrions plus particulièrement à voir l’Antéchrist se tenir dans le Saint des saints du temple 
reconstruit, se proclamant Dieu et faisant cesser les sacrifices quotidiens et les prières. Et selon Daniel, 
nous saurions alors que le Seigneur reviendrait dans 1.290 jours (Daniel 12:11).

La Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l’heure (Matthieu 24:36). Ceci ne peut pas faire 
référence au jour du retour de Christ pour régner sur la terre, parce que ce jour exact nous a été donné 
dans la prophétie de Daniel. Personne ne connaît ni le jour ni l’heure à laquelle le Seigneur viendra 
enlever Son Eglise. C’est pourquoi nous devons nous attendre – non pas à l’apparition de l’Antéchrist 
– mais la venue de Jésus-Christ pour nous chercher, à tout moment!

En Matthieu 24:42, Jésus commence Ses exhortations à veiller et à être prêts en donnant une série de 
paraboles. 

La première est une allégorie concernant le maître de la maison. Si cet homme avait seulement connu 
l’heure à laquelle le voleur allait venir, il serait resté éveillé et ne l’aurait pas laissé pénétrer dans sa 
maison. “C’est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l’Homme viendra à l’heure où vous 
ne vous y attendez pas” (Matthieu 24:44).

Ensuite Jésus raconte la parabole du serviteur fidèle et sage, à qui on a confié la charge de prendre soin 
de la maisonnée. Quand son maître revient, il le trouve occupé à ce travail et il lui confie la charge de 
tous ses biens. (24:45-47)

Jésus nous met en garde contre le mauvais serviteur qui dit dans son coeur: “Mon maître tarde à 
revenir”. Je crois que chaque fois que vous enseignez que l’enlèvement ne peut avoir lieu  qu’après la 
tribulation ou après la révélation de l’Antéchrist, vous dites, en fait, que le Seigneur retarde Sa venue au 
moins jusqu’à l’apparition de l’Antéchrist ou jusqu’à ce que la grande tribulation soit terminée.

Jésus nous prévient qu’une telle idée conduit à la paresse du serviteur. Le seigneur revint quand le 
serviteur ne l’attendait pas, et lui fait partager le sort des incroyants. Par contre, croire que le Seigneur 
peut revenir à tout moment conduit au zèle et à la pureté. En 1 Jean 3:2, il nous est dit que “maintenant  
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n’a pas encore été clairement révélé. 
Cependant, nous savons ceci: quand le Christ paraîtra nous deviendrons semblables à Lui, parce que 
nous Le verrons tel qu’Il est.” Puis on nous dit que “Tout homme qui a cette espérance en Christ se 
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rend pur, comme Jésus-Christ est pur.” (1 Jean 3:3). Il est clair que le Seigneur veut que nous nous 
attendions à Son retour et que nous soyons prêts – et pas que nous nous attendions à l’arrivée de  la 
tribulation, ou à l’apparition de l’Antéchrist. 

Attendez-vous à la venue de Jésus-Christ à tout moment. Mettre un autre événement avant la venue 
de Christ pour chercher Son Eglise, revient à dire que le Seigneur retarde Sa venue jusqu’à ce que cet 
événement soit passé. Enseigner ou croire une telle chose est très dangereux, comme Jésus Lui-même 
nous en a prévenus.

Tout au long du chapitre 25 de Matthieu, Jésus souligne la nécessité d’être prêt. Dans la parabole des 
dix vierges, les cinq vierges folles n’étaient pas prêtes lorsque le Seigneur est arrivé. Lorsque le cri se fit 
entendre: “Voici le marié!” celles qui étaient prêtes entrèrent avec Lui. Au verset 13 Jésus dit: “Veillez 
donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure où le Fils de l’Homme viendra.”

Nous croyons fermement que la venue de Christ est imminente; que pas une seule autre prophétie 
ne s’accomplira avant qu’Il n’enlève Son Eglise, et qu’Il voulait que l’Eglise de toutes les générations 
s’attende à Son retour. En Marc 13:35-37, Jésus dit: “Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand 
le maître de la maison reviendra: ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, 
ou le matin. S’il revient tout à coup, il ne faut pas qu’Il vous trouve endormis. Ce que Je vous dis là, Je 
le dis à tous: Restez éveillés!”

SCENE 7: LE TEMPS DE LA FIN

Le Seigneur nous a donné quelques promesses spéciales en relation avec la grande tribulation et l’Eglise. 
La première promesse est en Apocalypse 3:10, où Il dit à Son église fidèle de Philadelphie: “Puisque tu 
as gardé Mon ordre d’être persévérant, Moi aussi Je te garderai du temps de malheur qui va venir sur 
le monde entier pour mettre à l’épreuve les habitants de la terre.” Interpréter ce verset pour dire que 
Jésus nous garderait dans la tribulation et nous la ferait traverser grâce à une protection divine, est sans 
aucun fondement scripturaire solide et dénote un manque total d’érudition. Une telle interprétation 
fait dire à l’Ecriture quelque chose qu’elle ne dit pas simplement pour la mettre en accord avec une 
présupposition. Le livre de l’Apocalypse ne parle nulle part de divine protection pour l’Eglise. La 
seule protection divine qui soit accordée est réservée aux 144.000 Israëlites qui seront scellés, et donc 
protégés d’une partie des jugements à venir. Le chapitre 12 parle aussi de la femme qui recevra des ailes 
d’aigle pour lui permettre de s’enfuir dans le désert et ainsi échapper à la fureur du dragon pendant 
trois ans et demi. 

Au sujet de la venue de Christ pour chercher Son Eglise, en 1 Thessaloniciens 5:9 Paul écrit: “En 
effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir Sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-
Christ.” C’est tout à fait en contradiction avec la nature de Dieu de penser qu’après que Jésus ait porté 
totalement le jugement pour mes péchés, Dieu me jugerait de nouveau avec le monde impie. La colère 
et le jugement de Dieu seront déversés sur un monde qui rejette Christ. Puisque je suis Son enfant, 
pourquoi Dieu me compterait-Il parmi les impies? Dieu ne nous a pas destinés à  subir sa colère.

Nous trouvons une autre promesse intéressante en Esaïe 26:19-21. le Seigneur parle d’abord de la 
résurrection des morts. Puis Il dit: “Mon peuple, retire-toi à l’intérieur de tes maisons, ferme derrière toi 
les deux battants de la porte. Cache-toi un court instant jusqu’à ce que soit passée la colère du Seigneur. 
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Le voici qui sort de chez Lui, pour s’occuper des crimes des habitants de la terre. La terre va laisser 
paraître le sang qu’elle recouvrait, elle cessera de cacher les victimes qu’elle a recueillies.”

Esaïe prophétise au sujet du jour où le Seigneur viendra punir les habitants de la terre – la période 
de la grande tribulation. Mais Dieu invite Son peuple à entrer dans Ses maisons et à fermer les portes 
derrière Lui, pour qu’il puisse se cacher un moment, jusqu’à ce que la colère (la tribulation) soit passée. 

Ceci peut faire référence aux Juifs qui s’enfuiront vers Petra, la ville bâtie dans le rocher, où ils seront 
protégés de la grande tribulation. Au chapitre 16, Esaïe le mentionne aussi: “Permets à nos réfugiés de 
séjourner chez toi, O Moab; offre-leur un abri contre le destructeur. Quand l’oppression aura cessé, 
quand la violence aura pris fin, quand le ravageur aura disparu du pays, alors, grâce à Ta bonté, il y 
aura un trône solide et durable pour le descendant de David. Il siégera comme un juge, préoccupé du 
droit et passionné de justice.” (Esaïe 16:4-5 selon la version NKJ de l’auteur)

Dans ce texte, il est demandé au  peuple de Moab de donner refuge aux Juifs à “Séla” (v.1 VS) qui est 
Pétra, pendant le temps où l’Antéchrist essaiera d’anéantir les Juifs. Pourquoi le Seigneur protègerait-Il 
les Juifs de la grande tribulation, et pas l’Eglise? 

Et si le Seigneur a un plan à part pour protéger l’Eglise de la grande tribulation, où sont ces promesses? 
Où voyons-nous dans la Bible que l’Eglise est scellée, protégée ou marquée, afin qu’il ne lui arrive aucun 
mal pendant la grande tribulation? Alors que John détaille clairement tous les événements spécifiques 
des derniers jours dans le livre de l’Apocalypse, quels passages disent que l’Eglise sera préservée dans 
la tribulation?

En Luc 21:34-36, Jésus parle de Son retour et de la grande tribulation. Il nous dit: “Prenez garde! Ne 
laissez pas votre esprit s’alourdir dans les fêtes et l’ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon 
le Jour du Jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège; car il s’abattra sur tous les habitants 
de toute la terre. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à 
tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l’Homme.”

Échapper à quoi? Je ne veux certainement pas échapper à la venue du Seigneur pour chercher Son Eglise. 
Cela n’aurait pas de sens! Non! Jésus parlait de la grande tribulation qui va venir, et j’ai certainement 
envie d’échapper à ça! Alors je prie et je veille comme Il m’a demandé de le faire. 

Je m’attends à être parmi ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu avec la grande multitude 
d’Apocalypse 5, quand Jésus prend le rouleau de la main droite de Celui qui est assis sur le trône. Je ne 
m’attends pas à être sur la terre lorsque les sceaux seront ouverts et que Dieu commencera à déverser 
Sa colère et son indignation sur ce monde impie qui a rejeté Christ. Cela fait de la venue de Christ une 
espérance bénie pour les croyants. Nous attendons passionnément cette espérance bénie, l’apparition 
glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.

L’Ancien Testament nous parle de deux occasions où la terre fut jugée par Dieu: le déluge du temps de 
Noé, et la pluie de feu et de soufre qui détruisit Sodome du temps de Lot. Jésus a rapproché ces deux 
analogies de l’époque de Son retour: “Ce qui s’est passé du temps de Noé se passera de la même façon 
quand viendra le Fils de l’Homme.” (Matthieu 24:37).

En Luc 17:28-29 il nous est dit: “Ce sera comme du temps de Lot: les gens mangeaient et buvaient, 
plantaient et bâtissaient; mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du 
ciel et les firent tous périr.” Dans les deux cas, les justes furent délivrés avant que le jugement de Dieu 
ne vienne.
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Noé est, pour ainsi dire, un type des 144.000 Juifs scellés par Dieu dans l’arche et protégés dans le 
jugement; Lot est un type de l’Eglise délivrée du jugement. Nous avons aussi, en Daniel, le cas des trois 
jeunes Hébreux, qui furent protégés dans la fournaise ardente. La question est: “Où était Daniel?” 
Pensez-vous qu’il se soit prosterné devant la statue de Néboucadnetsar?

Je ne le pense pas. Mystérieusement, il était absent. Beaucoup pensent que la statue de Néboucadnetsar 
était un type de l’image de la bête en Apocalypse 13; les trois jeunes Hébreux, un type de l’Israël fidèle 
protégé dans la tribulation; et Daniel un type de l’Eglise protégée de la tribulation.

Il faut dire un mot concernant l’idée que l’enlèvement n’est pas une doctrine historique traditionnelle 
de l’Eglise. Bien qu’il soit vrai que l’anticipation du retour du Seigneur se soit estompée pendant 
une grande partie de l’Histoire de l’Eglise, en particulier pendant le Moyen Âge, il est aussi vrai 
que l’Eglise primitive (de la période néotestamentaire) fait partie de l’Eglise historique. Et l’Ecriture 
indique clairement que l’Eglise primitive s’attendait au retour imminent de Jésus-Christ. Ces Chrétiens 
espéraient qu’Il viendrait les chercher à tout moment. Souvenez-vous que les Thessaloniciens se 
lamentaient au sujet de leurs bien-aimés qui étaient morts avant le retour du Seigneur, pensant qu’ils 
allaient manquer l’âge du Royaume.

De plus, il y a beaucoup de choses dans la doctrine de l’Eglise historique avec lesquelles je ne suis pas 
d’accord. Cette doctrine enseigne la régénération des petits enfants par le baptême. Je ne crois pas 
que le Bible enseigne ce genre de baptême. La doctrine de l’Eglise historique enseigne l’intercession 
de Marie et des saints qui sont morts. Je ne crois pas que la Bible enseigne ce genre d’intercession.  La 
doctrine de l’Eglise historique enseigne l’infaillibilité du pape. Je ne crois pas à l’infaillibilité du pape.

À mon avis, certaines doctrines de l’Eglise historique ne sont pas scripturaires et je ne considère pas que 
l’Eglise historique soit un modèle à suivre. Le seul véritable modèle se trouve dans le livre des Actes. Au 
moment où Jean a écrit le livre de l’Apocalypse, tant de fausses doctrines s’étaient déjà infiltrées dans 
les églises que Jésus les appellent encore et encore à se repentir (Apocalypse 2 et 3).

Certains disent que l’intérêt pour l’enlèvement et son enseignement datent des Frères de Plymouth à la 
fin des années 1820. On raconte que dans une réunion en Angleterre, une femme qui avait le don de 
prophétie s’est mise à exhorter l’Eglise; elle a dit que le Seigneur allait venir chercher Son Eglise et la 
sauver de la colère à venir. On dit que des hommes comme John Nelson Darby et Cyrus I. Scofield ont 
ensuite popularisé cette idée. 

En Daniel 12:4, le prophète a cherché à comprendre auprès de Dieu les temps de la fin.  Le Seigneur 
lui a dit de “garder secret ce message, et de ne pas révéler le contenu de ce livre avant le temps de la 
fin. Alors beaucoup de gens le consulteront et leur connaissance en sera augmentée.” Dans le contexte 
de ce passage, la connaissance dont il est question est la connaissance de la vérité prophétique qui a été 
scellée jusqu’au temps de la fin.

À l’approche du jour où le Seigneur va venir enlever Son Eglise de ce monde, il serait normal qu’Il nous 
rendent plus conscients de la promesse faite à l’Eglise qu’elle serait enlevée avant la grande tribulation. 
Pourquoi l’aurait-Il révélé à Martin Luther, à Jean Calvin ou aux autres dirigeants de la Réforme? Ils 
ne vivaient pas à l’époque où l’Eglise allait être enlevée. 

Le livre de Daniel devait être scellé juqu’au temps de la fin, et nous y sommes arrivés. Daniel 12:4 
promet clairement que la connaissance prophétique augmenterait. Sachant cela, nous pouvons assumer 
sans crainte que, dans ces derniers jours, Dieu nous donnera de nouvelles idées pour la compréhension 
de Ses promesses et de Sa Parole.
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LES ABOMINATIONS  
DE L’ANTÉCHRIST

• Daniel 9:27; 12:11

• Matthieu 24:15

• 2 Thessaloniciens 2:4

•  Apocalypse 11:2

MANIFESTATION DE LA  
DICTATURE DE L’ANTÉCHRIST

• Apocalypse 13

L’ALLIANCE DE 7 ANS DE  
L’ANTÉCHRIST AVEC ISRAËL

• Esaïe 28:18

• Daniel 9:27

DESTRUCTION ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE DE BABYLONE

• Apocalypse 18

BATAILLE D’ARMAGUÉDDON

• Psaumes 2:1-5, 9

• Esaïe 34:1-6;  63:3-4, 6

• Joël 4:2, 9-16

• Zacharie 12:2; 14:2-3, 12

• Apocalypse 14:14-20; 16:16; 19:11-21

EGLISE PROSTITUÉE  
(FAUSSE ÉGLISE)

• 1 Timothée 4:1-3

• 2 Timothée 3:1-5

• Apocalypse 17

TÉNÈBRES PROFONDES

•  Joël 2:2

• Apocalypse 16:10

VERSETS POUR LE TROISIÈME ACTE

JOUR DU SEIGNEUR

• Esaïe 2:12; 13:6, 9

• Ezéchiel 13:5; 30:3

•  Joël 1:15; 2:1, 11; 3:4; 4:14

• Amos 5:18, 20

• Abdias 15

• Sophonie 1:7, 14

• Zacharie 14:1

• Malachie 3:23

• Actes 2:20

• 1 Thessaloniciens 5:2

• 2 Thessaloniciens 2:2

• 2 Pierre 3:10

INVASIONS DÉMONIAQUES

• Apocalypse 9:3-20

ADORATION DE SATAN  
ET IDOLÂTRIE

• Apocalypse 9:20; 13:11-17

IVROGNERIE, DROGUES, ET  
RELATIONS SEXUELLES ILLICITES

• Matthieu 24:38

• Luc 17:27

• Apocalypse 9:21

FAUX MESSIES ET FAUX PROPHÈTES

• Matthieu 24:5, 11-24

FAMINE DE LA PAROLE DE DIEU

• Amos 8:11-12
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FEUX ET CHALEUR SOLAIRE  
ÉCRASANTE

• Apocalypse 16:8-9

• Apocalypse 18:8-9, 18

CHÂTIMENT DES PAÏENS

• Romains 1:18

• 2 thessaloniciens 2:11-12

• Apocalypse 19:15

COLÈRE DE DIEU

• Esaïe 26:20; 34:2

• Apocalypse 6:17

VENGEANCE DE DIEU

• Esaïe 34:8; 63:1-6

GOG ET MAGOG  
ENVAHISSENT ISRAËL

• Ezéchiel 38-39

GRANDE TRIBULATION

• Matthieu 24:21

MOISSON DE DIEU ET DE SATAN

• Matthieu 13

HEURE DU JUGEMENT DE DIEU

• Apocalypse 14:7

TENTATIVE DE DESTRUCTION  
D’ISRAËL

• Apocalypse 12

ÉPURATION D’ISRAËL

• Ezéchiel 20:23, 38

• Zacharie 13:8-9

• Malachie 3:3

RETOUR DE JÉSUS  
EN ISRAÊL

• Esaïe 43:5-6

• Ezéchiel 34:11-13; 36:24; 37:1-14

MULTITUDE DE MARTYRS  
DANS LE CIEL

• Apocalypse 7:9, 14

MATÉRIALISME DANS  
LES DERNIERS JOURS

• Luc 17:28

• Apocalypse 18:12-14

MULTITUDE POUR LE  
MILLÉNIUM

• Matthieu 25:32-34

IMPOSSIBLE D’ÉCHAPPER AU  
JUGEMENT FÉROCE DE DIEU

• Amos 9:2-3

CEUX QUI CRAIGNENT  
DIEU

• Esaïe 2:19-21

• Apocalypse 6:15-17

PERSÉCUTION DE CROYANTS

• Matthieu 24:10

• Apocalypse 16:6; 17:6

PERSÉCUTION D’ISRAËL

• Daniel 12:1

• Zacharie 11:16

• Matthieu 24:21

• Apocalypse 12:13

FLÉAUX

• Zacharie 14:12

• Apocalypse 16:2

PRÉPARATION POUR   
LE MILLÉNIUM

• Apocalypse 16:20

RENAISSANCE DE  
L’EMPIRE ROMAIN

• Daniel 2:41; 7:7

• Apocalypse 13:1; 17:12
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SATAN EXCLU DU CIEL

• Apocalypse 12:3-15

LE MENSONGE DE SATAN

• Esaïe 14:12-15

SEPT COUPES DE JUGEMENT

• Apocalypse 16

SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE

• Daniel 9:24-27

SIGNES DANS LE CIEL,  
ÉTOILES, LUNE ET SOLEIL

• Esaïe 13:10, 13; 24:1, 19-20; 34:10

• Joël 2:10, 30-31: 4:15

• Apocalypse 6:12-14

• Apocalypse 8:7-11, 16:21

LE JUGEMENT DES SIX  
SCEAUX

• Matthieu 24: 4-8

• Apocalypse 6

• Apocalypse 8-9; 11:15-19

DOULEURS DE LA MORT

• Esaïe 13:8

• Jérémie 30:6

• Apocalypse 6:8

LE MESSAGE DES TROIS  
ANGES

• Apocalypse 14:6-12

TEMPS DE LA DÉTRESSE  
DE JACOB

•  Jérémie 30:7

TEMPS DE LA FIN

• Daniel 12:9

• Matthieu 13:40, 49

TRIBUS D’ISRAËL APPELÉES,  
CONVERTIES, EXÉCUTÉES

• Matthieu 24:14

• Apocalypse 7:1-4

• Apocalypse 14:1-5

MORTS DE LA TRIBULATION

• Sophonie 1:17

• Esaïe 34:3; 66:24

• Matthieu 24:28

• Apocalypse 14:20

• Apocalypse 19:17-19

SURVIVANTS DE LA  
TRIBULATION

• Esaïe 13:12

DEUX TÉMOINS

• Apocalypse 11:3-13

GUERRES, FAMINES, TREMBLEMENTS 
DE TERRE, DÉSASTRES

• Matthieu 24:6-7

• Luc 21:25

• Apocalypse 6:2-6, 8

• Apocalypse 9:1-2; 14:20

• Apocalypse 6:12; 11-13; 16-18

• Apocalypse 8:7-12; 16:3

RELIGION, POLITIQUE, ET ÉCONOMIE 
DU MONDE

• Apocalypse 13:4-8, 16-17

• Apocalypse 17:1-18; 18:1-24

TEMPS DE TROUBLE POUR LE MONDE

• Daniel 12:1 

• Matthieu 24:21-22
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Le troisieme acte nous a montre la tourmente et la tribulation du monde. Mais, aussi consternante 
que fut cette scène, ce n’était qu’un avant-goût du drame qui va se dérouler maintenant au Quatrième 
Acte. Sur le fond sombre de la grande tribulation, le retour de Christ va révéler Sa majesté à un 
monde ébahi. 

Ce retour de Jésus-Christ se passe à la fin de la grande tribulation. C’est à cette époque que Jésus 
établira Son règne sur la terre pour une période de mille ans, connue sous le nom de Millénium. Le 
drame ne s’arrête pourtant pas là. À la fin de ce millénium, Satan et son armée se lèveront pour leur 
combat final contre Jésus. C’est seulement à la fin de ce combat que nous verrons la défaite de Satan, 
et le jugement au grand trône blanc.  

SCENE 1: VOUS VOYEZ CES PIERRES?

Aux chapitres 23 et 24 de l’évangile de Matthieu, l’apôtre décrit un moment où Jésus, dans le 
temple, a eu un argument avec les Pharisiens. Alors qu’Il sortait du temple avec Ses disciples, 
ceux-ci lui ont fait remarquer les énormes pierres qu’Hérode avait utilisées pour rebâtir le temple. 
Et quand on parle de ces pierres colossales, le mot “énorme” est presque un euphémisme. Les 
plus petites de ces pierres pesaient  la bagatelle de deux ou trois tonnes – à peu près le poids d’un 
éléphant. Plusieurs d’entre elles pesaient 50 tonnes. Et la plus grande de ces pierres, qui existe 
encore et que vous pouvez voir dans le Tunnel du Rabbin à Jérusalem, a été estimée à 570 tonnes!  
En entendant leur commentaire, Jésus a dit quelque chose d’inquiétant. Montrant les pierres Il a 
dit: “Je vous le déclare, c’est la vérité: il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre; tout 
sera renversé.” (Matthieu 24:2)

Je suis sûr que les disciples étaient perplexes. Que pouvait bien vouloir dire Jésus? Qui pouvait 
réussir à  bouger une seule de ces énormes pierres? Et tandis qu’ils continuaient à marcher dans 
la Vallée du Cédron et à grimper sur le Mont des Oliviers, les disciples ont demandé: “Dis-nous 
quand cela se passera.” (24:3). Ils voulaient connaître les signes auxquels ils devaient s’attendre 
– les signes qui précéderaient la destruction du temple. Mais ils voulaient aussi savoir ce qui se 
passerait à la fin du monde. Ils demandent: “Et quel signe indiquera le moment de Ta venue et 
de la fin du monde? (Matthieu 24:3) [La version NKJ de l’auteur parle de la fin de notre “ère”].

LA FIN DE NOTRE ÈRE

Les gens se demandent parfois pourquoi les Chrétiens parlent toujours de la fin du monde. En réalité 
nous ne parlons en général pas de la fin du monde, mais de la fin de notre ère. La fin du monde est 
encore quelque part dans l’avenir lointain. Mais lorsque les Chrétiens parlent de “la fin”, ils parlent du 
système mondial actuel, de la fin des efforts faibles et futiles de l’homme pour régner sur ses semblables 

ACTE IV

LE RETOUR DU SEIGNEUR
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sans corruption. La question est donc: Quand cette ère arrivera-t-elle à sa fin? Quels en seront les 
signes? Au Premier Acte, nous avons couvert certaines réponses spécifiques de Jésus à ces questions. 
Jésus a aussi raconté une série de paraboles qui semblent indiquer que Son retour est proche, et que 
notre ère touche à sa fin. 

Jésus a promis qu’Il reviendrait. Il a dit à Ses disciples: “Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en 
Dieu et croyez en Moi. Il y a plusieurs demeures dans la  maison de Mon Père. Je ne vous l’aurais pas 
dit si cela n’était pas vrai. Je vais vous préparer une place. Et lorsque Je M’en serai allé, et que Je vous 
aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec Moi, afin que là où Je suis vous y soyez 
aussi.” (Jean 14:1-3 VS). Dans ce passage, Jésus fait référence à Sa venue pour l’Eglise, ce qu’on appelle 
l’enlèvement de l’Eglise. (Voir le Deuxième Acte)

Mais un jour, Jésus reviendra avec Son Eglise pour établir le Royaume de Dieu sur la terre.

SCENE 2: LE RETOUR DE JÉSUS SUR LA TERRE.

La Bible est pleine de promesses concernant le retour de Jésus. Il y a des versets, aussi bien dans 
l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui parlent du temps où Jésus viendra établir 
le Royaume de Dieu sur la terre. Un de ces versets de l’Ancien Testament se trouve en Daniel 7:13-
14, où le prophète dit: “Je continuai à regarder les visions qui m’apparaissaient dans la nuit: un être 
semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s’avançait en direction de l’Ancien des Jours 
devant lequel on Le conduisit. La souveraineté, la gloire et la royauté Lui furent données, afin que les 
populations de tous pays, de toutes nations et de toutes langues Le servent. Sa souveraineté durera 
éternellement, elle n’aura pas de fin, et Son Royaume ne sera jamais détruit.”

Zacharie aussi a prophétisé le retour de Jésus: “J’animerai les descendants de David et les habitants 
de Jérusalem d’un esprit de bonne volonté et de prière. Ils regarderont à Moi qu’ils ont transpercé. Ils 
pleureront sur Lui comme on pleure la mort d’un fils unique, ils se lamenteront amèrement comme 
lorsqu’on perd un fils premier-né.” (Zacharie 12:10). Zacharie nous dit que lorsque Jésus reviendra, les 
Juifs reconnaîtront qu’Il est le Messie. Ils regarderont à Lui, qu’ils ont transpercé, et ils se lamenteront 
sur le fait qu’ils ont été aveugles pendant tant d’années et n’ont pas reconnu le véritable Messie que Dieu 
avait envoyé à leurs pères – le Messie qui avait été rejeté comme cela avait été prophétisé: “Méprisé et 
abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance.” (Esaïe 53:3 VS)

Un verset similaire en Apocalypse 1:7 déclare: “Regardez, Il vient parmi les nuées! Tout homme Le 
verra, même ceux qui L’ont transpercé. Tous les peuples de la terre se lamenteront à Son sujet. Oui il 
en sera bien ainsi! Amen.”

En Matthieu 24:30, Jésus dit: “Alors, le signe du Fils de l’Homme apparaîtra dans le ciel; alors tous les 
peuples de la terre se lamenteront, ils verront le Fils de l’Homme arriver sur les nuages du ciel avec 
beaucoup de puissance et de gloire.” La dernière fois que les disciples avaient vu Jésus c’était sur le 
Mont des Oliviers, avant qu’Il ne monte au ciel, et  cela est raconté en Actes 1:9-11 qui dit: “Après 
avoir dit ces mots, Jésus s’éleva dans le ciel pendant qu’ils Le regardaient; puis une nuée le cacha à leurs 
yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s’élevait, quand deux hommes habillés de 
blanc se trouvèrent tout à coup près d’eux et leur dirent: “Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là 
à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que 
vous L’avez vu y partir.”
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Revenons à Zacharie. Au verset 4 du chapitre 14, il nous dit que lorsque Jésus reviendra: “Il se tiendra 
sur le Mont des Oliviers, près de Jérusalem, à l’est de la ville. Le Mont des Oliviers se fendra en deux 
et une grande vallée apparaîtra, orientée d’est en ouest. Une moitié du mont s’éloignera vers le nord, 
et l’autre moitié vers le sud.” 

En Colossiens 3:4 (VS), Paul dit: “Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui 
dans la gloire.” 

Jude 1:14 (VS) cite la prophétie d’Enoch et dit: “C’est Enoch, septième descendant d’Adam en  ligne 
directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en ces termes: ‘Ecoutez: le Seigneur va venir avec 
Ses saintes myriades’.”

En Apocalypse 19:11-15, en parlant du retour de Jésus, Jean dit: “Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval 
blanc apparut. Celui qui le monte S’appelle Fidèle et Véritable; Il juge et Il combat avec justice. Ses 
yeux flamboyaient comme du feu et Il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit 
que personne ne connaît à part Lui. Il était habillé d’une robe couverte de sang. Il S’appelle ‘La Parole 
de Dieu’. Les armées du ciel Le suivaient, montées sur des chevaux blancs, et habillées d’un fin tissu 
de lin, blanc et pur. De Sa bouche sortait une épée aiguë dont Il va frapper les nations. Il les dirigera 
avec une autorité de fer, et Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de l’ardente colère du Dieu Tout-
Puissant.”

DÉTAILS DU RETOUR DE CHRIST

Les prophéties concernant le retour de Jésus-Christ sont donc abondantes tout au long des Ecritures. 
Que nous disent-elles au sujet de Son retour?

Premièrement, que Jésus viendra sur les nuées du ciel.

Deuxièmement, que le monde entier Le verra.

Troisièmement, que les Juifs reconnaîtront Jésus et “se tourneront vers Celui qu’ils ont percés.”

Quatrièmement, que les saints reviendront avec Lui. Ceux qu’Il aura pris au moment de l’enlèvement 
l’accompagneront quand Il viendra établir le Royaume de Dieu sur la terre. “Quand Christ, notre vie, 
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire.” (Colossiens 3:4 VS).

Cinquièmement, qu’Il descendra sur le Mont des Oliviers, tout comme Il s’était élevé du Mont des 
Oliviers vers le ciel après Sa résurrection. Quand Son pied touchera la terre, le Mont des Oliviers 
s’ouvrira sous Ses pieds et une nouvelle vallée se formera. Une partie du mont s’éloignera vers le nord 
et l’autre partie vers le sud.

TIMING 

À quel moment va-t-Il revenir? Comme nous l’avons vu au Deuxième et au Troisième Actes, deux 
événements précéderont le retour de Christ – l’enlèvement et la grande tribulation. Il est possible qu’une 
autre prophétie s’accomplisse avant l’enlèvement de l’Eglise. Cet autre signe potentiel est l’invasion 
d’Israël par les nations islamiques qui tenteront de détruire Israël et de le rayer de la face de la terre.

La Bible prédit que cela arrivera dans les derniers jours. Selon l’Ecriture, la Russie apportera son 
soutien à ces nations islamiques et elles envahiront Israël (voir le Premier Acte). La Bible dit qu’à la fin, 
les Musulmans entreprendront une guerre d’extermination contre Israël.



77

Cette guerre sera interrompue par l’intervention de Dieu. Juste quand il semblera totalement impossible 
qu’Israël survive, Dieu interviendra et détruira les cinq-sixièmes de l’armée d’invasion. Dieu manifestera 
Sa puissance de telle manière qu’Israël saura que c’est seulement Son intervention qui les a sauvés. 

À la suite de la défaite de ces nations islamiques (et des forces russes qui les soutiendront), un homme 
extrêmement puissant et extrêmement intelligent se lèvera pour diriger la Communauté Européenne. 
Il aura un charisme extraordinaire et le monde l’acclamera comme son sauveur parce qu’il semblera 
avoir des réponses que personne n’avait pu trouver jusque là: réponses à la crise identitaire, réponses au 
problème de la criminalité, réponses aux hostilités entre les Arabes et les Juifs au Moyen Orient.

1.290 JOURS

C’est pendant cette période où la Russie soutiendra les Musulmans dans leur invasion d’Israël que le 
Seigneur enlèvera Son Eglise et répandra Son Esprit sur la nation d’Israël. C’est alors que commencera 
la période finale de sept ans pendant laquelle Dieu s’occupera d’Israël, Son peuple. 

Pendant ce temps, les Juifs rebâtirons leur temple à Jérusalem. Ils rétabliront les prières et les 
sacrifices quotidiens. Je trouve intéressant de voir que les Juifs ont déjà préparé les vêtements de leurs 
sacrificateurs et de nombreux articles qui seront utilisés dans leur culte, et qu’ils font des préparatifs 
pour la reconstruction du temple, bien qu’ils ne sachent pas encore comment cela pourrait bien arriver.

Mais après trois ans et demi de satisfaction, cet homme – le dirigeant européen – arrêtera les prières 
et les sacrifices quotidiens dans le temple de Jérusalem. Et non seulement ça, mais il se tiendra dans le 
lieu saint, il déclarera qu’il est Dieu, et exigera d’être adoré comme Dieu. Et si vous êtes encore là, et si 
vous avez réussi à survivre jusque là, faites une marque sur votre calendrier et comptez mille deux cents 
quatre-vingt-dix jours et vous connaîtrez exactement la date du retour de Jésus. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, ce laps de temps avait été révélé à Daniel au chapitre 12 du livre qui porte 
son nom. Nous lisons là qu’à partir du jour où les sacrifices quotidiens sont arrêtés jusqu’à la venue du 
Messie il y aura mille deux cents quatre-vingt-dix jours. 

En lisant ce dernier paragraphe certains pourraient contester: “Mais, n’avez-vous pas dit que 
personne ne connaît ni le jour ni l’heure du retour de Christ?” Souvenez-vous: il ne faut pas 
confondre l’enlèvement de l’Eglise avec le retour de Christ. L’enlèvement peut arriver d’un jour à 
l’autre. Il pourrait arriver avant que vous n’ayez fini de lire ce paragraphe. Nous ne connaissons ni 
le jour ni l’heure de cet événement. Mais nous savons qu’entre le moment où l’Antéchrist fera cesser 
les prières et les sacrifices quotidiens dans le temple, nous pouvons compter mille deux cent quatre-
vingt-dix jours et nous connaîtrons la date exacte du retour de Jésus-Christ. Ce sacrilège, le fait que 
l’Antéchrist se tiendra dans le temple et déclarera qu’il est Dieu et exigera d’être adoré comme Dieu, 
sera ce que vous pourriez appeler la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Cet acte de blasphème 
et de profanation mettra fin à la patience de Dieu et inaugurera la grande tribulation, lorsque la 
colère de Dieu et Son jugement seront finalement déversés sur ce monde avec une force incroyable 
et incommensurable (voir le Troisième Acte)

SCENE 3: LE MILLÉNIUM

Êtes-vous fatigués de ce monde, et des gouvernements qui essaient de le diriger? Alors, prenez courage! 
La vie sur terre sera différente pendant la période qu’on appelle le Millénium. Pendant cette période de 
mille ans, la terre sera finalement gouvernée par Celui qui règne avec justice. Jésus établira Son Royaume 
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ici sur terre, et nous – et tous les saints qui ont vécu avant nous – régnerons avec Lui. Contrairement à 
aujourd’hui, où les gens ignorent les lois qu’ils n’acceptent pas ou établissent des rébellions populaires 
pour tenter de saper nos lois, le gouvernement de Christ sera invulnérable. Sa Parole fera loi. 

Parmi les différentes structures de gouvernement que le monde a essayées – socialisme, communisme, 
démocratie, monarchie, etc... - la forme de gouvernement la plus efficace est la monarchie. La monarchie 
peut être un bon système si le monarque est bon, mais elle est terrible si le monarque est un tyran. Jésus, 
le Roi des rois, régnera avec justice. Son règne sera un règne de justice. Ceux qui ne voudront pas s’y 
conformer seront traités sévèrement. Si j’ai bien compris, nous qui régnerons avec Christ dans Son 
nouveau Royaume recevrons l’autorité sur des territoires spécifiques. Nous serons responsables de la 
justice. 

À QUOI RESSEMBLERA LA TERRE?

Comme nous l’avons vu au Deuxième Acte, lorsqu’Adam a péché dans le Jardin d’Eden, le monde a 
changé de propriétaire. Quand il a choisi de se rebeller contre le commandement de Dieu, Adam a 
perdu son titre de propriété. Satan s’en est emparé, et depuis, le monde en a souffert constamment. 

Quand Il est allé à la croix, Jésus a payé le prix pour le rachat de la terre. Il l’a rachetée pour Dieu. Et 
lorsqu’Il reviendra, Il réclamera ce qu’Il a acheté par Sa mort. 

Plusieurs choses arriveront lorsque Jésus reprendra le titre de propriété de la terre. Tout d’abord, Satan 
sera lié pendant toute la durée du millénium, ce qui signifie que nous n’aurons plus à nous occuper de 
lui pendant cette période de mille ans. 

Puis, la terre redeviendra comme elle était avant le déluge, comme elle était dans le Jardin d’Eden. La 
terre sera un paradis. Il y aura sans doute un équilibrage des climats, ce qui veut dire qu’il n’y aura 
plus d’ouragans ni de tornades. Nous savons qu’à une certaine époque, des forêts existaient sous ce 
qui est maintenant la calotte polaire. Les dépôts de charbon nous ont appris cela. Et on a retrouvé des 
restes de mammouths en Sibérie, dans la région gélée du Cercle Arctique. Lorsque les animaux ont été 
autopsiés, leur système digestif  contenait de la végétation tropicale. Ces découvertes nous disent qu’à 
un moment donné, le climat de la terre était très différent de ce qu’il est maintenant. Le Pôle Nord était 
peuplé d’animaux tropicaux et il n’y avait pas de calottes polaires. Sans les calottes polaires, il y aurait 
davantage de terres recouvertes d’eau, et le rapport mer/terre ne serait pas le même qu’aujourd’hui. 
Mais sans ces calottes polaires, nous aurions aussi des changements de climat radicaux.

Actuellement, la terre est inclinée à vingt-trois degrés un tiers, ce qui nous donne nos quatre saisons. 
Mais il est possible que Dieu réajuste cette inclinaison, parce que la Bible nous dit que la terre vacillera 
comme un homme ivre et sera déplacée. Le Seigneur corrigera peut-être l’inclinaison de la terre pour 
nous amener à la perpendiculaire avec le soleil, ce qui éliminerait les saisons et nous donnerait des jours 
et des nuits de même durée. Si cela arrivait, la terre entière pourrait être comme Hawaï. Et les hommes 
expérimenteraient en plus une augmentation de la durée de la vie. 

Plus d’eau dans les océans amènera davantage d’évaporation, ce qui signifiera une plus grande humidité 
dans l’atmosphère. L’accroissement de l’humidité atmosphérique signifiera une plus grande protection 
contre les rayons ultraviolets nocifs. La terre s’améliorera de toutes les manières imaginables. La planète 
sera magnifique. La terre entière sera remplie de la gloire de Dieu. La justice couvrira la terre comme 
l’eau couvre le fond des mers. Et nous vivrons et régnerons avec Christ dans le monde tel qu’il avait été 
prévu pour nous. 
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LORSQUE JÉSUS REVIENDRA, QUE FERA-T-IL?

Lorsque Jésus reviendra pour établir Son Royaume, Son premier travail sera de rassembler les nations 
pour les juger et déterminer, parmi les survivants de la grande tribulation, ceux qui auront le privilège 
de vivre dans l’ère du Royaume. 

Ceux qui auront reçu la marque de la bête n’entreront pas dans l’ère du Royaume – en fait, ils seront 
immédiatement éliminés. C’est à ce moment-là que le Seigneur séparera les gens, comme un berger 
sépare les moutons des chèvres. À ceux qui seront à Sa droite, Il dira: Venez, vous qui êtes bénis par 
Mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde.” (Matthieu 
25:34). Mais à ceux qui seront à Sa gauche, Il dira: “Eloignez-vous de Moi, vous qui êtes maudits par 
Dieu! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges.” (25:41). Jésus commencera 
alors Son règne de mille ans, et nous règnerons avec Lui sur la terre en tant que sacrificateurs. Il nous 
est dit que nous irons une fois par an à Jérusalem pour rencontrer le Seigneur. 

Le millénium n’apportera pas seulement un changement dans le climat de la terre, mais il apportera 
aussi un changement en l’homme lui-même. Les maladies seront abolies. Les handicaps seront abolis. 
Esaïe parle de ces jours glorieux où les boiteux sauteront de joie, où les muets crieront de joie, et où 
les aveugles contempleront la gloire du Seigneur. Il n’y aura plus de chagrin, plus de détresse, plus de 
souffrance. 

Les gens seront guéris de leurs maladies, et ils ne pourront plus suivre leur nature pécheresse. Pendant 
le règne de mille ans de Jésus-Christ, les gens n’auront pas le choix: ils devront vivre dans la droiture. 
Avec cet environnement idéal, ils n’auront plus aucune occasion de laisser libre cours à leurs mauvais 
désirs. Nous serons là pour les en empêcher. Nous serons là, et nos corps glorifiés auront des pouvoirs 
extraordinaires. La droiture sera imposée aux hommes. Et pendant ces mille ans nous verrons comme 
c’est merveilleux quand les gens vivent de manière juste. Nous n’aurons plus besoin des services de 
la police, plus besoin de systèmes judiciaires ni de prisons. Vivant dans la droiture, les gens feront 
l’expérience des bénédictions et des bénéfices qu’apporte une vie en harmonie avec Dieu.

Vous vous souvenez peut-être de la parabole du chapitre 25 de Matthieu: un des hommes, qui avait 
reçu cinq talents, en avait gagné cinq autres, et il a dit à son maître: “Maître, tu m’avais remis cinq 
cents pièces d’or. Regarde: en voici cinq cents autres que j’ai gagnées.” (Matthieu 25:20). Son maître lui 
répondit: “C’est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te 
confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi.” (25:21)

Ceci est la réalité pour le croyant. Si nous avons démontré notre fidélité sur la terre, Jésus nous confiera 
des responsabilités dans le Royaume millénaire. Nous assisterons Christ pendant Son règne en servant 
comme rois sur les villes qu’Il nous confiera. Zacharie 14 nous dit que ceux qui vivront pendant cette 
période viendront une fois par an à Jérusalem pour rendre un culte à Jésus à l’occasion de la Fête des 
Tabernacles. Esaïe 2 ajoute que nous reçus dans Sa maison et que nous nous asseoirons à Ses pieds 
pour qu’Il nous enseigne Ses voies: “‘En route! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du 
Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu’Il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu’Il nous trace.’ 
En effet, c’est de Sion que vient l’enseignement du Seigneur, c’est de Jérusalem que nous vient Sa 
Parole.” Pensez un peu à ces rencontres annuelles à Jérusalem! Imaginez-vous assis aux pieds de Jésus, 
apprenant directement de Lui!
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LES MORTS NON SAUVÉS

Pendant ce règne de mille ans, nous (l’Eglise) serons dans nos corps glorifiés. Ceux qui auront traversé 
la grande tribulation seront dans leurs corps naturels, vivant dans un climat parfait, dans de parfaites 
conditions. Plus de maladies, plus de maux, plus de calamités météorologiques... Imaginez la santé de 
ces hommes!

Alors, qu’arrive-t-il aux gens non sauvés pendant le temps où nous régnons avec Christ? L’Ecriture 
nous dit que “Les autres morts ne revinrent pas à  la vie jusqu’à ce que les mille ans soient passés. C’est 
la première résurrection.” (Apocalypse 20:5). La première résurrection couvre une longue période de 
temps. Elle commence avec Jésus-Christ, et se terminera quand le dernier des martyrs entrera dans la 
gloire. Mais le reste des morts ne reviendra pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient passés. 

SCENE 4: LA RÉBELLION FINALE DE SATAN

Après mille ans de paix et de justice – un temps pendant lequel la maladie, la guerre, les conflits et 
les calamités auront été bannies de la terre – quand nous atteindrons Apocalypse 20, vous pouvez 
quasiment entendre un changement menaçant dans la bande sonore de notre drame. Finis les sons 
légers et paisibles de la flûte et des accords de guitare jouant en arrière-plan. De quelque part, dans 
les coulisses, d’inquiétantes notes de piano et le grondement d’un instrument à percussion annonce un 
changement de scène. Le méchant va faire sa réapparition.

RELÂCHÉ 

Quand les mille ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison... (Apocalypse 20:7).

Remarquez ce que la première moitié de ce verset déclare clairement: Satan est relâché. Il ne s’est pas 
échappé, il n’a pas non plus été détaché par une de ses cohortes de démons. Il est remis en liberté. Et 
Celui qui le relâche, c’est Dieu. 

Mais pourqoi le Seigneur relâcherait-Il de nouveau Satan? Certains vont demander: “Puisque Dieu 
avait déjà enchaîné Satan et l’avait jeté dans l’abîme, pourquoi ne pas simplement le laisser là? Pourquoi 
le libérer? Et si la destinée ultime de Satan est la destruction, pourquoi Dieu ne l’a-t-Il pas anéanti il y 
a longtemps, ce qui nous aurait épargné toute cette misère et cette souffrance qu’il a apportées sur la 
terre?” La réponse, bien sûr, c’est que Dieu est souverain, et qu’Il a un plan souverain pour la terre et 
ses habitants. Satan sert un objectif  divin, et Dieu lui permettra une liberté temporaire afin qu’il puisse 
servir cet objectif  divin. 

Comment cela se pourrait-il? Comment des gens qui ont vécu dans des conditions idéales, et sous 
le règne juste et parfait de Jésus-Christ, pourraient-ils être persuadés de se rebeller contre Lui? Cela 
arrivera parce que la rébellion est tapie dans le coeur de l’homme et que Dieu permet cette dernière 
démonstration de mutinerie et de désobéissance afin que de tout temps et pour l’éternité, les hommes 
sachent que le problème du péché demeure en eux. Personne ne pourra dire: “C’est mon environnement 
qui m’a conduit vers le mal.” Lorsque la méchanceté sans espoir du coeur humain aura été démontrée 
à travers cette dernière rébellion contre Jésus, cet argument sera démoli pour toujours. Bien qu’ils aient 
accepté les bénédictions et les bénéfices de la vie sous le règne parfait de Christ, le péché était toujours 
tapi dans leurs coeurs. 
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LE TEST DE L’AMOUR

Vous savez, il est facile de dire: “Je T’aime, Seigneur, de tout mon coeur. Tu es le premier dans ma 
vie. Je T’aime plus que n’importe qui ou n’importe quoi d’autre.” Cela ne coûte rien de dire les mots. 
Mais nous les disons souvent sans véritable sincérité. Lorsque nous professons notre amour pour Dieu, 
souvent Il nous teste pour savoir quelle est la mesure réelle de notre amour. Et c’est parfois Satan qui 
est l’instrument de Dieu pour ce test.  

Job illustre ceci pour nous. Lorsque les fils de Dieu se présentent devant Dieu et que Satan est avec eux, 
Dieu demande à Satan d’où il vient. Satan répondit: “Je viens de faire un petit tour sur la terre.” (Job 1:7)

Et, croyez-moi, il n’était pas descendu sur terre pour prier. Il y était allé pour faire une petite enquête 
et voir qui il pourrait faire tomber ou accuser.

Alors Dieu lui a suggéré de jeter un coup d’oeil à Job: “Tu as sûrement remarqué Mon serviteur Job? 
C’est un homme droit et bon. Il M’aime et il se tient à l’écart du mal.”

Satan s’esclaffe: “Bien sûr qu’il T’aime! Tu as mis une clôture autour de lui et Tu ne laisses personne 
s’approcher de lui. Tu l’as béni et Tu l’as fait prospérer. Tout les hommes Te serviraient si tu les 
bénissaient comme Tu as béni Job. Il n’a aucun besoin, aucun désir qui ne soit satisfait. Mais enlève 
cette clôture un instant. Laisse-moi l’atteindre, et je le ferai Te maudire.”

Et ainsi, pour prouver que Job L’aime vraiment, Dieu autorise Satan à dépouiller Job de toutes ses 
possessions. Il ne met qu’une restriction – Satan ne peut pas toucher à la vie de Job.

Satan était sûr que Job n’était qu’un mercenaire et qu’il servait Dieu uniquement pour les avantages 
et les bénéfices qu’il en retirait. L’attitude de Satan était celle-ci: “Enlève tout cela, et Job ne Te servira 
plus.” C’est vrai que Dieu donne à Ses enfants des avantages merveilleux. Mais Le servons-nous pour ces 
bénédictions et ces bénéfices? Ou bien Le servons-nous parce que nous L’aimons de tout notre coeur?

Dieu a permis à Satan de tester sa théorie. Quand Job a été dépouillé de sa famille et de sa fortune, il 
s’est assis sur le sol et a dit: “Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la 
terre. L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté. Que le nom de l’Eternel soit béni!” (Job 1:21 VS). Le verset 
suivant nous dit que “Dans tous ces malheurs Job ne commit aucune faute; il ne dit rien d’inconvenant 
contre Dieu.” Il a accepté ce que Dieu lui donnait à vivre. Satan a été utilisé simplement comme un 
instrument pour tester et démontrer la sincérité de l’amour de Job pour Dieu. 

L’amour qui est forcé n’est pas de l’amour. Imaginons que je dise à mon fils: “Je vais en ville acheter un 
bureau. Quand je reviendrai, j’aurais besoin de quelqu’un pour m’aider à le rentrer dans la maison. 
Je veux que tu restes ici dans la cour jusqu’à ce que je revienne pour que tu puisses m’aider à le faire.” 
Et ensuite, imaginez que je prenne mon fils et que je l’enchaîne à un gros arbre. Je vais acheter mon 
bureau, je reviens à la maison et je le retrouve attaché à cet arbre. Et puis, après l’avoir détaché et forcé 
à m’aider à transporter mon bureau à l’intérieur, je dise: “Mon fils est si merveilleux, si obéissant! Je suis 
fière de ce garçon – il est resté dans la cour tout le temps que j’étais parti!” Il se peut que mon voisin 
observe la scène par la fenêtre en pensant: “Tu aurais dû l’entendre crier et tempêter pendant que tu 
étais parti!”

Mais si je dis: “Fils, je vais aller acheter un bureau. Je veux que tu restes dans la cour pendant mon 
absence. Ne t’en vas pas. J’aurai besoin de toi lorsque je reviendrai.” Et en partant je vois mon voisin 
en train d’arroser sa pelouse et je lui dis: “Monsieur Jones, voudriez-vous garder un oeil sur mon fils? 
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J’aimerais savoir ce qui se passe quand je ne suis pas là. Je lui ai dit de rester dans la cour, et je suis 
curieux de savoir ce qu’il va faire.”

Puis je m’en vais acheter le bureau et quand je rentre à la maison je demande au voisin: “Alors, comment 
ça s’est passé?”

Et il me répond: “M. Smith, vous avez là un bon garçon. Vous n’avez pas à vous faire de souci pour lui. 
Il est resté dans la cour tout le temps où vous étiez parti. Et non seulement ça, mais quand un gamin du 
haut de la rue est venu l’inviter à aller faire quelquess paniers avec lui, votre fils a dit: ‘Je ne peux pas. 
Papa m’a dit de rester ici dans la cour. Il a besoin de moi quand il revient.’ Et le gamin a insisté: ‘Allez, 
viens! Tu pourras rentrer avant le retour de ton père. Il ne saura jamais que tu étais parti. Allez, viens!’ 
votre fils a répondu: ‘Non! Papa m’a dit de rester ici, et je vais rester ici jusqu’à ce qu’il revienne.’ Mais 
le gosse n’a pas abandonné! Il a continué: ‘Tu n’es qu’une poule mouillée!’ et votre fils lui a donné un 
coup de poing dans le nez. Le gamin est rentré chez lui en saignant du nez. M. Smith, vous avez là un 
bon fils.”

Alors, je pourrai à juste titre être fier que mon fils m’ait obéi, même quand il avait eu l’occasion et la 
liberté de faire autrement.

Est-ce que vous voyez que nous avons besoin d’être testés? Dieu nous a demandé certaines choses. Et au 
lieu de nous attacher ou de nous enchaîner, Il nous a laissés libres. Et puis Satan arrive et essaie de nous 
entraîner à désobéir. Lorsque je reste fidèle à Dieu malgré les tentations, Dieu est heureux et reçois la 
gloire à cause de mon obéissance, surtout si j’ai eu l’occasion de faire autrement. Et Dieu dit: “J’ai un 
bon fils!” comme Il l’a fait pour Job.

Voilà pourquoi Dieu accorde à Satan un autre moment de liberté. Tout comme il teste notre amour et 
notre consécration à Dieu maintenant, il utilisera sa liberté pour tester ceux qui seront sur la terre à la 
fin de la période du millénium.

Avec apparemment très peu d’effort, Satan rassemblera une armée et persuadera les nations 
d’encercler les justes avec l’intention de les détruire: “Les voici qui s’avancent sur toute 
l’étendue de la terre, et ils encerclent le camp du peuple de Dieu et la ville aimée de Dieu.” 
(Apocalypse 20:9a). Mais Dieu étouffe la rébellion presque avant qu’elle ne commence: 
“Mais le feu de Dieu descend du ciel et les détruit.” 20:9b).

En un instant tout est terminé. C’est une rébellion si brève et si pathétique qu’elle ne peut même pas 
être appelée une bataille. Mais elle sert un objectif. Elle montre la dépravation sans espoir du coeur 
de l’homme et la justice absolue du jugement de Dieu quand Il déverse Sa colère sur les hommes 
malfaisants.

Et qu’en est-il de Satan, le cerveau derrière cette opération? “Alors le diable, qui les trompait, est jeté 
dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le Faux Prophète ont déjà été jetés. Ils seront tourmentés 
jour et nuit pour toujours.” (Apocalypse 20:10)

LAC DE FEU

Dans l’Ecriture, le lac de feu est connu sous le nom de Géhenne.  La Géhenne est une vallée au sud 
de Jérusalem qu’on appelle aussi la Vallée de l’Hinnom. Dans les temps d’apostasie, quand la nation 
d’Israël rendait un culte à Baal et Molech, le peuple construisaient des feux de joie pour ces faux 
dieux et jetaient leurs bébés dans le feu dans un acte d’adoration. Ils appelaient cela: “faire passer 
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leurs enfants par le feu.” C’était considéré comme un acte d’adoration, mais c’était aussi une méthode 
pratique pour se débarrasser des enfants non désirés. À cette époque ils ne savaient pas comment faire 
des avortements, alors ils attendaient que l’enfant soit né, et ils les jetaient dans le feu pour adorer leur 
dieu de plaisir. 

Plus tard, à l’époque de Christ, la Vallée de l’Hinnom devint une décharge publique pour la ville de 
Jérusalem. Ils y brûlaient constamment des ordures. Nuit et jour, vous pouviez regarder vers la Vallée 
de l’Hinnom et voir la fumée s’élever des feux de déchets de l’Hinnom. 

Le nom de Géhenne a donc une connotation de feu constant et éternel. Elle est décrite comme un lac 
de feu et de soufre.

Les premiers occupants de la Géhenne seront l’Antéchrist et le Faux Prophète. Ils seront les seuls 
occupants du lac de feu pendant les mille premières années, parce que pendant ce temps, Satan sera lié 
et caché dans un puits sans fond appelé l’abîme. Après cette rébellion brève et futile contre Dieu, Satan 
rejoindra l’Antéchrist et le Faux Prophète dans la Géhenne. Remarquez qu’en Apocalypse 20:10 il nous 
est dit qu’il ira “là où la bête et le Faux Prophète ont déjà été jetés. Cela ne dit pas “là où la bête et le 
Faux Prophète ont été consumés” ou “furent détruits”. Cela dit: “là où ils sont.” (VS). Certains groupes 
ont un tel mal à accepter la terreur de la Géhenne qu’ils enseignent l’annihilation des méchants. C’est 
plus facile de vivre avec ça, mais ce n’est pas la vérité. Vous ne trouverez pas cet enseignement dans 
l’Ecriture. Au contraire, en parlant des méchants, la Bible dit: “ils seront tourmentés dans le feu et le 
soufre devant les saints anges et devant l’Agneau. Et la fumée du feu qui les tourmente s’élève pour 
toujours? Ils n’auront pas de repos ni le jour ni la nuit.” (Apocalypse 14:10b-11a).

LES JUGEMENTS

Après avoir écrasé la brève rébellion de Satan, le Seigneur commence Ses jugements au grand trône 
blanc, comme nous le révèle Apocalypse 20:11-15.

Dieu tient des registres exacts, précis, et complets. Tout ce que vous avez jamais dit et fait a été enregistré. 
Un peu comme ce que nous dit la science du “son”. Les scienfifiques émettent l’hypothèse que le 
son continue encore et encore, pour toujours. Nous savons que le son voyage à la vitesse d’environ 
1200 kilomètres à l’heure. Les scientifiques présument que tous les sons qui ont un jour été créés se 
perpétuent; que tout ce qui a été dit est toujours là, quelque part. Et si vous pouviez seulement vous 
brancher dessus, vous pourriez entendre de nouveau les oh! et les ah! de vos parents quand ils vous ont 
vu pour la première fois dans votre berceau.

Que cette théorie soit vraie ou pas, les Ecritures nous disent que tout ce que nous avons jamais dit ou 
pensé a été enregistré par Dieu. Il sait tout et a tout enregistré dans ce qui est appelé le Livre de Vie. Et, 
quand Dieu ouvrira le livre, c’est sur la base de ce qui y est écrit que vous serez jugés, selon ces pensées, 
ces paroles et ces actes

La Bible mentionne plusieurs fois ce Livre de Vie. Je trouve intéressant que la moitié de ces références 
parle de ceux dont le nom sera effacé du livre. Quand Moïse intercède pour son peuple et demande à 
Dieu de lui pardonner, il ajoute que s’Il ne le fait pas, qu’Il efface alors son propre nom du livre (Exode 
32:32). Le Seigneur répond à Moïse: “Je n’effacerai de Mon livre que les noms de ceux qui ont péché 
contre Moi.” (32:33). Au verset 29 du Psaume 69, en parlant pour le Messie, David dit: “Qu’ils soient 
effacés du Livre de Vie, et qu’ils ne soient point inscrits avec les justes.” (VS)

Dans Son message à l’église de Sardes, au troisième chapitre de l’Apocalypse, Jésus promet que ceux 
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qui vaincront seront vêtus de vêtements blancs et que leurs noms ne seront pas effacés du Livre de Vie. 
Mais qu’Il confessera leurs nom devant Dieu et devant Ses anges. Puis, en Apocalypse 22:19, nous 
sommes prévenus que “si quelqu’un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce  livre, Dieu 
lui enlèvera sa part du fruit de l’arbre de la vie et sa part de la ville sainte décrits dans ce livre.”

LA SECONDE MORT

Si vous avez part à la première  résurrection, vous ne ferez jamais face à la seconde mort. D’après la 
définition de l’Ecriture, la mort survient quand vous n’avez pas conscience de la présence de Dieu. Si 
vous vivez en dehors de cette conscience de Dieu – s’il n’y a pas de place pour Dieu dans votre vie, 
pas de communion avec Lui, pas de relation, pas de pensée pour Dieu – alors, selon les Ecritures, 
vous êtes déjà mort. Un jour, dans l’avenir, vous mourrez physiquement, mais vous êtes déjà mort 
spirituellement. Lorsque vous vous tiendrez devant Dieu au jugement du grand trône blanc, votre nom 
ne sera pas trouvé dans le Livre de Vie, et vous serez jeté dans le lac de feu. C’est ça la seconde mort.

Apocalypse 20:6 nous dit: “Heureux et particulièrement bénis sont ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux.” Jésus a dit: “Ce qui naît d’un père humain 
est humain; ce qui naît de l’Esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que Je t’ai dit: ‘Vous devez tous 
naître de nouveau.’” (Jean 3:6-7). Vous devez vivre une seconde naissance, une naissance spirituelle. 
Né deux fois, vous ne mourrez qu’une fois. Né une seule fois, vous mourrez deux fois. Vous mourrez 
physiquement, puis vous serez jeté dans le lac de feu, c’est la seconde mort, qui est la séparation éternelle 
d’avec Dieu.

Faisons un petit retour en arrière. Qu’arrive-t-il à ceux qui sont nés de nouveau – ceux qui ne meurent 
qu’une fois? 

Ils feront l’expérience du rappel.
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UNE RIVIÈRE COULERA DU  
MONT DES OLIVIERS

•  Joël 4:18

• Zacharie 14:4, 8

TOUTES LES NATIONS VERRONT  
LA GLOIRE DE DIEU

• Esaïe 60:1-3

• Ezéchiel 39:21

• Michée 4:1-5

• Habacuc 2:14

COMPORTEMENT ANIMAL

• Esaïe 11:6-7; 65:25

• Esaïe 11:8

LA MALÉDICTION SUR LA  
CRÉATION EST ENLEVÉE

• Genèse 3:17-19

• Esaïe 11:6-9; 35:9; 65:25

• Joël 4:18

• Amos 9:13-15

LA MORT ENGLOUTIE  
DANS LA VICTOIRE

• Esaïe 25:8

ISRAËL, TÉMOIN DE DIEU

• Esaïe 44:8; 61:6; 66:21

• Ezéchiel 3:17

• Michée 5:7    

• Sophonie 3:20

• Zacharie 8:3

VERSETS POUR LE QUATRIÈME ACTE

ISRAËL PURIFIÉ

• Jérémie 33:8

• Zacharie 13:1

ISRAËL ÉLARGI ET  
TRANSFORMÉ

• Esaïe 26:13

• Abdias 17-21

ISRAËL EXALTÉ AU-DESSUS  
DES PAÏENS

• Esaïe 14:1-2

• Esaïe 49:22-23

• Esaïe 60:14-17; 61:6-7

ISRAËL RECONNAÎT LE  
MESSIE

• Esaïe 8:17; 25:9; 26:8

• Zacharie 12:10-12

ISRAËL RASSEMBLÉ DE 

NOUVEAU

• Esaïe 43:5-6

• Jérémie 24:6; 29:14; 31:8-10

• Ezéchiel 11:17; 36:24-25, 28

• Amos 9:14-15

• Zacharie 8:6-8

• Matthieu 24:31

ISRAËL RÉGÉNÉRÉ

• Jérémie 31:31-34; 32:39

• Ezéchiel 11:19-20; 36:26
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ISRAËL LIÉ À DIEU PAR 

MARIAGE

• Esaïe 54; 62:2-5

• Osée 2:14-23

JÉRUSALEM, CITÉ CÉLESTE

•  Jérémie 33:16

• Esaïe 2:2-3

• Ezéchiel 48:35

• Michée 4:1

• Zacharie 8:5

• Apocalypse 21:10, 16

JÉSUS RÈGNE DE JÉRUSALEM

• Psaume 2:6-8, 11

• Esaïe 2:3; 11:4

JÉSUS LE BON BERGER

• Esaïe 40:11; 49:10; 58:11

• Ezéchiel 34:11-16

LA CONNAISSANCE DE 

DIEU S’ACCROÎT

• Esaïe 41:19-20; 54:13

• Habacuc 2:14

LONGÉVITÉ DE L’HOMME 

RESTAURÉE

• Esaïe 65:20

MINISTÈRE DU SAINT-ESPRIT

• Esaïe 32:15; 59:21

• Ezéchiel 36:27; 37:14

• Joël 3:1-2

PLUS D’OPPRESSION

• Esaïe 14:3-6; 49:8-9

• Zacharie 9:11-12

PLUS DE MALADIE

• Esaïe 33:24

• Jérémie 30:17

• Ezéchiel 34:16

• Esaïe 29:18; 35:5-6; 61:1-2

• Jérémie 31:8

LUMIÈRE ACCRUE DE LA 

LUNE ET DU SOLEIL

• Esaïe 4:5; 30:26; 60:19-20

• Zacharie 2:5

LARMES ASSÉCHÉES

• Esaïe 25:8; 30:19

TEMPLE REBÂTI

• Esaïe 2:2

• Ezéchiel 40-48

• Joël 4:18

• Aggée 2:7-9

• Zacharie 6:12-13

LANGAGE UNIFIÉ

• Sophonie 3:9

• Sainteté universelle

• Zacharie 14:20-21

PAIX UNIVERSELLE

• Esaïe 2:4; 32:18

PRIÈRE UNIVERSELLE

• Esaïe 56:7; 65:24

• Zacharie 8:22

CHANT UNIVERSEL

• Esaïe 35:6; 52:9; 54:1; 55:12

• Jérémie 33:11

LES DÉSERTS FLEURISSENT

• Esaïe 35:1-2
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Le drame est maintenant termine. Dans les quatre actes précédents, nous avons vu l’apparition de 
l’Antéchrist, l’enlèvement de l’Eglise, les horreurs de la grande tribulation, la gloire du retour de Christ 
et l’établissement de Son Royaume de mille ans. Nous avons vu Satan essayer de susciter une dernière 
rébellion bien faible contre Dieu, et nous avons vu Dieu écraser cette rébellion presque avant qu’elle ne 
commence. Nous avons vu, enfin, la défaite de Satan et le jugement au grand trône blanc. La conclusion 
du Quatrième Acte a apporté la fin de la tristesse et de la destruction. Mais juste lorsque vous pensez que 
le rideau vient de se fermer pour la dernière fois et que les derniers accords de musique se perdent dans 
le silence, le rideau s’ouvre de nouveau et la musique s’amplifie de nouveau.

Toutes les bonnes représentations méritent un rappel. Et aucune représentation historique ne mérite 
davantage un rappel que ce drame de Jésus-Christ. Il y a davantage de beauté à admirer, les découvertes 
que nous faisons sont bien plus excitantes. Dans cette dernière section, nous aurons un aperçu de 
l’avenir glorieux qui nous attend au ciel avec le Seigneur. Cet un rappel qui durera toute l’éternité. 

UN NOUVEAU CIEL ET UNE NOUVELLE TERRE

Les Ecritures sont assez claires concernant la terre et les cieux tels que nous les connaissons: ils 
disparaîtront. Dans le Psaume 102, aux versets 26 et 27, nous lisons: “Il y a longtemps Tu as fondé 
la terre, le ciel est Ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais Toi Tu restes. Terre et ciel tomberont en 
lambeaux comme de vieux habits, et Tu les remplaceras comme un vêtement. Ils cèderont la place.”

Même l’univers est soumis aux lois de la thermodynamique et de l’entropie. Le scientifique Sir Herschel 
Jeans décrit la terre comme une grande horloge qui a été remontée et qui petit à petit ralentit jusqu’à 
s’arrêter tout à fait. Le soleil perd plusieurs millions de tonnes de sa masse toutes les secondes, mais à 
cause de sa taille énorme, vous n’avez pas à craindre qu’il ne s’éteigne bientôt.

J’ai entendu, une fois, une leçon d’astronomie donné par un professeur qui disait qu’à la vitesse où le 
soleil se réduisait, dans dix milliards d’années il ne fournirait plus  assez d’énergie pour entretenir la 
vie sur la terre. Un étudiant assoupi s’est redressé et a demandé: “Qu’avez-vous dit?” Le professeur a 
répété: “J’ai dit que dans dix milliards d’années le soleil ne sera plus capable d’entretenir la vie sur la 
terre.” Et l’étudiant, manifestement soulagé a dit: “Ah bon! J’ai cru que vous aviez dit dix millions.”

En Esaïe 65, le Seigneur dit: “Car Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu’on 
n’évoquera plus le ciel ancien, ni la terre ancienne; on n’y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt, et ne 
vous arrêtez pas de crier votre enthousiasme pour ce que Je vais créer: une Jérusalem enthousiaste  et 
son peuple débordant de joie. Moi aussi Je suis enthousiasmé par cette Jérusalem, et débordant de joie en 
pensant à Mon peuple. On n’entendra plus chez lui ni bruits de pleurs, ni cris d’appel.” (Esaïe 65:17-19)

Le mot créé du verset 17 est bara en hébreu. C’est le même mot que celui qui est utilisé en Genèse 1:1: 
“Au commencement, Dieu créa...” Bara signifie amener quelque chose à l’existence à partir de rien. 

RAPPEL

LE CIEL
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Dieu a amené les cieux et la terre à l’existence à partir de rien. Et dans ce passage d’Esaïe il déclare 
qu’il créera de nouveau quelque chose à partir de rien – Il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. 

L’autre mot hébreu pour “créer” ou “faire” est asa, qui signifie assembler des matériaux existants. De 
manière assez intéressante, asa est utilisé la plupart du temps dans le premier chapitre du livre de la 
Genèse quand il est parlé de la re-création de la terre pour que l’homme dans sa forme actuelle puisse y 
vivre. Mais au commencement, Dieu créa (bara) et amena à l’existence les cieux et la terre à partir de rien. 
Et Dieu promet maintenant qu’Il va bara, ou créer un nouveau ciel et une nouvelle terre à partir de rien. 

En 2 Pierre 3:10-13, nous avons un aperçu de la manière dont cela se passera: “Cependant, le Jour du 
Seigneur viendra comme un voleur. En ce Jour-là, le ciel et la terre disparaîtront avec un bruit effrayant, 
les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu’elle contient cessera d’exister. Puisque 
tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement! Vous devez 
avoir une conduite sainte et marquée par l’attachement à Dieu, en attendant le Jour de Dieu et en 
faisant tous vos efforts pour qu’il puisse venir bientôt – ce Jour où le ciel sera détruit par le feu et où 
les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons.”

Maintenant, nous avons un petit peu plus de connaissances au sujet des atomes et la structure moléculaire. 
Nous comprenons davantage les protons, les électrons, les neutrons et toutes les choses de cette nature: 
les blocs de construction de base de l’univers. Nous savons qu’il y a dans l’atome quelques mystères que 
nous n’avons pas encore été capables d’élucider. Nous savons, bien sûr, que le noyau de l’atome, est fait 
de protons regroupés, et d’électrons qui tournent autour du noyau. Nous savons aussi, qu’en valeurs 
relatives, il y a beaucoup plus de vide que de matière solide à l’intérieur de l’atome.

Un des mystères de l’atome est le suivant: qu’est-ce qui exactement maintient les protons ensemble. 
Selon la loi de l’électricité de Coulomb, les particules semblables se repoussent. Les protons devraient 
donc s’éloigner les un des autres avec une force extraordinaire. Et pourtant, dans le noyau d’un atome, 
ils restent rassemblés. L’homme a appris qu’en bombardant le noyau d’un atome avec des neutrons 
qui se déplacent lentement, il peut perturber l’équilibre du noyau d’un atome et créer une source de 
puissance énorme. En perturbant les protons et en les laissant répondre selon leur tendance naturelle 
à se repousser les uns les autres, les atomes sont bouleversés à tel point que la puissance qui en résulte 
est ce qu’on appelle la puissance atomique. Mais, aussi énorme que soit cette puissance, il a été estimé 
que la force requise pour maintenir les protons ensemble est encore plus grande. La question est donc: 
qu’est-ce qui maintient l’univers ensemble?

En Colossiens 1:16-17 Paul nous dit que non seulement Jésus a créé toutes choses, mais que dans leur 
relation avec Lui toutes les parties de la création “sont maintenues à leur place”. Un jour le Seigneur 
va simplement relâcher son emprise et l’univers entier se dissoudra. C’est tout ce qu’Il aura à faire 
– simplement relâcher son emprise et il ne restera plus rien des cieux ni de la terre tels que nous les 
connaissons. À ce moment-là, Dieu créera, bara, de nouveaux cieux et une nouvelle terre.

LA NOUVELLE JÉRUSALEM

Pensez aux sites les plus beaux que vous avez vus sur la terre – des endroits qui n’ont pas encore été 
pollués par l’homme. Il n’en reste plus beaucoup, mais nous nous émerveillons devant la gloire de ces 
quelques sites encore intacts. Imaginez maintenant une nouvelle terre toute fraîche, et de nouveaux 
cieux, provenant de l’imagination de Dieu, le Maître Concepteur et Créateur. Non seulement Sa 
nouvelle création sera intacte, mais elle le restera pour l’éternité. Et Dieu y habitera avec Son peuple.
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Tout ce qui produit du chagrin ou de la souffrance aura disparu. Puisque nous demeurerons avec Dieu 
dans Son Royaume éternel nous ferons l’expérience de la joie et du bonheur absolus. Ça semble trop 
beau pour être vrai! Ça ressemble à un beau rêve, et pourtant Dieu a dit que c’était vrai. Et Il est fidèle 
à Sa Parole. Vous pouvez compter sur elle.

“L’un des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me dire: - Viens et je 
te montrerai la mariée, l’épouse de l’Agneau.” (Apocalypse 21:9). John a été invité à observer la nouvelle 
Jérusalem, la Cité de Dieu. C’est la demeure de l’épouse, la place que Dieu a préparée pour l’épouse 
de Christ. Puisque notre Dieu est un Dieu d’abondance – un Dieu qui pardonne abondamment, un 
Dieu qui aime abondamment, et qui bénit abondamment – nous pouvons à peine imaginer la beauté 
de la place qu’Il a préparée pour nous. Mais John nous donne un petit aperçu de ce qui nous attend.

“l’Esprit se saisit de moi et l’ange me transporta au sommet d’une très haute montagne. Il me montra 
la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. 
La ville brillait d’un éclat semblable à celui d’une pierre précieuse, d’une pierre de jaspe transparente 
comme du cristal.” (Apocalypse 21:10-11). Le nom de cette pierre a été traduit par jaspe, mais puisque 
le jaspe n’est pas transparent comme du cristal, il est possible que son nom en grec soit l’équivalent de 
diamant. Le diamant scintille dans la lumière. Et la cité scintillera de cette manière quand vous vous 
approcherez d’elle. 

Apocalypse 21:12-16 nous dit: “Elle avait une très haute muraille, avec douze portes, et douze anges 
gardaient les portes. Sur les portes étaient écrits les noms des douze tribus du peuple d’Israël. Il y 
avait trois portes de chaque côté: trois à l’est, trois au nord, trois au sud et trois à l’ouest. La muraille 
de la ville reposait sur douze pierres, et sur ces pierres étaient écrits les noms des douze apôtres de 
l’Agneau. L’ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d’or, pour mesurer la ville, ses portes et 
ses murailles. La ville avait la forme d’un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L’ange mesura la 
ville avec son roseau: elle avait deux mille deux cents kilomètres de longueur, et elle était aussi large et 
haute que longue.”

La ville semble avoir la forme d’un cube, dont la longueur, la largeur et la hauteur sont de deux mille 
deux cents kilomètres. 

Nous ne savons pas grand chose du nouveau corps que nous allons recevoir. Ce qui est certain c’est 
qu’il sera fascinant. Nous ne pouvons pas imaginer les surprises que Dieu nous réserve. 1 Corinthiens 
2:9 nous dit: “Ce que nul homme n’a jamais vu ni entendu, ce à quoi l’homme n’a jamais pensé, Dieu 
l’a préparé pour ceux qui L’aiment.” Nous savons que lorsque Jésus est ressuscité des morts, Son corps 
était chair – mais Il n’a pas dit qu’il était “sang”. Il a dit qu’il n’était pas un esprit, mais il semble que 
Son nouveau corps avait une différente structure moléculaire, parce qu’Il pouvait passer à travers les 
murs. Nos nouveaux corps seront-ils semblables au Sien? Nos nouveaux corps auront-ils une masse, ou 
serons nous des esprits? Si nous sommes des esprits, nous ne subirons pas l’attraction de la gravité. Cela 
rendrait certainement la vie intéressante. 

Assumons que nos corps auront une masse, et considérons encore ce cube de 2.200 kilomètres. Sur la 
terre, nous sommes limités à l’espace de la surface de notre planète. Mais si nous vivons à l’intérieur 
de cet énorme cube? Supposons que chaque niveau de ce cube a un kilomètre de haut et que chacun 
reçoive son kilomètre carré pour vivre. Réalisez-vous combien de personnes pourraient entrer dans ce 
cube? Il y aurait assez de place pour nous tous.

L’ange mesura aussi la muraille, qui avait soixante-cinq mètres de hauteur, selon la mesure 
ordinaire qu’il utilisait. La muraille était construite en jaspe, et la ville elle-même était d’or 
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pur, aussi clair que du verre. Les pierres de fondation de la muraille de la ville étaient toutes 
ornées de pierres précieuses: la première pierre de fondation était de jaspe... (Apocalypse 
21:17-19).

La fondation de la muraille sera magnifique et pleine de couleurs. Le jaspe qui est décrit ici, comme je 
l’ai mentionné, est transparent. En fait, il parle donc du diamant qui est transparent comme du cristal 
et qui reflète la lumière et la couleur; il est pur et il brille comme un glaçon transparent dans le soleil.

“... la deuxième de saphir...” (Apocalypse 21:19)

Le saphir est bleu. Cette pierre est mentionnée en Exode 24:10 comme la fondation de Dieu: “Sous Ses 
pieds Il y avait une sorte de plateforme de saphir, d’un bleu pur comme le ciel.”

“... la troisième de calcédoine...” (Apocalypse21:19 VS). La calcédoine a une couleur tirant sur le vert. 
C’est une agate qui est une variété d’émeraude qu’on trouve sur la montagne de Chalcédoine. 

“... la quatrième d’émeraude, la cinquième d’onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolithe, 
la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de turquoise et la 
douzième d’améthyste.” (21:19-20). Pour vous donner une idée des couleurs représentées ici, l’émeraude 
est verte, l’onyx est rouge, la sardoine est rouge feu, la chrysolithe est jaune d’or, le béryl est une autre 
teinte de vert, la topaze est jaune tirant sur le vert, le chrysoprase est d’un vert doré, la turquoise est 
violette et l’améthyste est pourpre. Ajoutez à cela le brillant transparent du jaspe, le bleu du saphir et 
l’émeraude de la calcédoine, et vous aurez une idée de la beauté des fondations de la muraille. 

L’or et les diamants ont une grande valeur sur la terre, aujourd’hui. Leur valeur est si considérable que 
les hommes non seulement travaillent pour les acquérir, mais certains sont prêts à se battre et même à 
tuer pour les obtenir. Et pourtant, ces denrées si précieuses et si prisées sur terre seront très courantes 
au ciel, on nous dit même que les rues seront pavées d’or. Autrement dit les trésors terrestres seront 
l’asphalte du ciel. Lorsque nous arriverons dans la nouvelle cité, nous nous rendrons vite compte que 
Dieu n’est pas impressionné par l’or, l’argent, les diamants ou les pierres précieuses. Ils sont si communs 
pour Lui qu’Il les utilise comme matériaux de construction. 

Non, Dieu n’est pas impressionné par l’or, l’argent ou les bijoux précieux. Tout l’or de la terre fut créé 
par Dieu. Tout l’argent que nous avons a été créé par Dieu. Tous les diamants, les saphirs, les jaspes, les 
émeraudes  existent parce que Dieu les a créés. Il n’est donc pas impressionnés par leur aspect. Ils ne 
les considère pas comme un trésor. Ce que la Parole nous dit – et nous le verrons de nos propres yeux 
quand nous entrerons dans la cité qu’Il a préparée pour nous – c’est que le trésor de Dieu c’est nous.

En Exode 19:5, Dieu dit que Son peuple sera pour Lui “particulièrement précieux”. La Version King 
James dit qu’il sera “Son trésor particulier”, et je suis enclin à être d’accord avec cette traduction. Je 
trouve un peu bizarre que Dieu me considère comme un trésor. Mais nous sommes Son trésor! Ce ne 
sont ni l’or ni l’argent ni les pierres précieuses qui constituent le trésor de Dieu. C’est Son peuple. Et plus 
spécifiquement, c’est vous! Il n’a créé qu’un exemplaire de vous, et la valeur est en général déterminée 
par la rareté. Ainsi vous n’êtes pas seulement Son trésor particulier, vous êtes Son trésor rare. 

“Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était faite d’une seule perle. La rue de la ville était 
d’or pur, transparent comme du verre. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple 
le Seigneur tout-puissant, ainsi que l’Agneau.” (21:21-22). Lorsque Jésus viendra nous chercher pour 
nous enlever au ciel, dans ce premier ciel il y aura un temple, et il sera exactement comme le tabernacle 
terrestre dont Dieu avait donné les plans à Moïse pour qu’il puisse le construire. Quand Dieu avait 
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donné ces instructions à Moïse, Il lui avait dit de les suivre soigneusement car c’était un modèle des 
choses célestes. 

Ce temple apparaît à plusieurs reprises dans l’Apocalypse. Le verset 15 du chapitre 7 dit: “C’est 
pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans Son temple. Celui qui 
est assis sur le trône les protégera pas Sa puissance.” 

Apocalypse 11:19 dit: “Le temple de Dieu dans le ciel s’ouvrit alors, et l’on vit le coffre de l’alliance dans Son 
temple. Il y eut des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.”

Le chapitre 15, aux versets 5,6 et 8 nous dit: “Après cela, je vis s’ouvrir dans le ciel le temple où se trouve 
l’arche de l’alliance de Dieu. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple; ils étaient 
habillés de lin blanc et brillant, et portaient des ceintures d’or autour de la taille... Le temple fut rempli 
d’une fumée produite par la gloire et la puissance de Dieu, et personne ne pouvait entrer dans le temple 
jusqu’à ce que les sept fléaux apportés par les anges soient accomplis.

Le temple a une place importante dans le premier ciel. Mais dans le nouveau ciel, nous n’aurons pas 
besoin d’un temple, car Dieu et l’Agneau seront notre temple.

Nous n’aurons pas non plus besoin de source de lumière extérieure: “La ville n’a besoin ni du soleil ni 
de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau est Son flambeau.” (Apocalypse 
21:23). Jésus a dit: “Je suis la lumière du monde.” (Jean 8:12). Dans la nouvelle Jérusalem nous n’aurons 
besoin ni du soleil pendant la journée, ni de la lune pour refléter le soleil pendant la nuit. La présence 
de Jésus nous apportera toute la lumière dont nous aurons besoin. 

Les peuples du monde marcheront à Sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leurs 
richesses. Les portes de la ville seront ouvertes pendant toute la journée; et même, elles 
ne seront jamais fermées, car là, il n’y aura pas de nuit. On y apportera la splendeur et la 
richesse des nations. Mais rien d’impur n’entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à 
des pratiques abominables et au mensonge. Seuls entreront ceux dont le nom est écrit dans 
le Livre de Vie qui appartient à l’Agneau. (Apocalypse 21:24-27).

Quelque chose d’autre est glorieux concernant la nouvelle Jérusalem: rien ne viendra la polluer. 
Il n’y entrera rien qui puisse la polluer, il n’y aura que des choses pures. Et en cela nous voyons 
l’accomplissement de la promesse de Jésus dans les Béatitudes: “Heureux ceux qui ont faim et soif  de 
justice, car ils seront rassasiés.” (Matthieu 5:6 VS).

Très souvent dans l’Ecriture, lorsque Dieu parle de l’avenir et prophétise de choses à venir, Il affirme: 
“Ce sont des paroles vraies, des paroles fidèles. Je l’ai dit, Je le ferai.” Je pense qu’Il a affirmé cela parce 
qu’Il savait que nos imaginations ne pourraient pas concevoir les choses qu’Il nous promettait.  Et 
puisque nous ne pouvons pas les imaginer, nous devons Le prendre au mot. Mais Dieu est fidèle à cette 
Parole, et nous pouvons, en effet, compter sur Ses promesses. Même si ces descriptions de la nouvelle 
Jérusalem semblent “appartenir à un autre monde” (et c’est la cas!), nous pouvons croire que chaque 
détail s’accomplira tout comme Dieu l’a promis dans les Ecritures.

Lorsque nous faisons face à des descriptions surréalistes ou sur-naturelles, la question  n’est pas “Dieu 
peut-Il faire ce genre de choses?” La question est “Prendrez-vous Dieu au mot?” Certaines personnes 
ont des difficultés intellectuelles à croire Dieu. Du moins, elles disent que leur problème est intellectuel. 
Mais je pense que le problème n’est pas une question d’intellect, le problème est spirituel. Jésus était très 
direct face à l’incrédulité spirituelle. En Jean chapitre 3, alors qu’ll disait à Nicodème que tout homme 
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doit naître de nouveau, Jésus conclut en disant que Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Puis Il a ajouté: “Celui qui croit 
au Fils n’est pas condamné; mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au 
Fils unique de Dieu. Et voici d’où vient la condamnation: la lumière est venue dans le monde, mais les 
hommes ont préféré l’obscurité à la lumière, parce qu’ils agissent mal.” (Jean 3:18-19)

L’incrédulité est un problème moral. C’est la condition dans laquelle se trouvent les hommes qui 
aiment tellement les ténèbres qu’ils rejettent la Lumière. Par opposition à cela, la foi est la condition 
naturelle de ceux qui rejettent l’obscurité et lui préfèrent la Lumière. En fait, plus je marche avec Jésus, 
plus ma foi se développe. Je n’ai aucune difficulté intellectuelle à croire ce que Dieu dit. J’aurais plutôt 
des difficultés à ne pas Le croire. Essayer d’expliquer mon existence en faisant abstraction de Dieu 
serait intellectuellement difficile. Essayer d’expliquer les prophéties de l’Ecriture qui se sont accomplies 
présente d’énormes difficultés intellectuelles. Mais croire Dieu? Cela n’est pas difficile du tout!

Lorsqu’Il prophétisait, Jésus utilisait souvent les mots “En vérité, en vérité”. Il le disait deux fois pour  
souligner l’importance de ce qu’Il allait dire. C’est comme s’Il disait: “Vraiment, vraiment”. Cela nous 
dit qu’Il pensait ce qu’Il disait. Comme c’est merveilleux de pouvoir compter sur la véracité des plans 
de Dieu pour la future épouse de Jésus-Christ! Il y a de glorieuses choses en réserve pour l’enfant de 
Dieu! Que je suis reconnaissant de faire partie du plan éternel que Dieu a pour moi: m’accorder Son 
amour et la gloire de Son Royaume pour toujours!

L’ARBRE DE VIE

L’ange me montra aussi le fleuve de l’eau de la vie, brillant comme du cristal, qui sortait du 
trône de Dieu et de l’Agneau, et coulait au milieu de la rue de la ville. De chaque côté du 
fleuve se trouve l’arbre de la vie, qui donne du fruit douze fois par année, une fois chaque 
mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. (Apo 22:1-2).

Lorsque Dieu créa le Jardin d’Eden pour Adam et Eve, Il le remplit d’une variété d’arbres fruitiers – et 
Adam et Eve furent invités à manger librement de ces fruits. Mais Il mit aussi au milieu du Jardin, un 
arbre dont Adam et Eve n’étaient pas autorisés à manger les fruits. C’était l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Dieu les avertit que le fruit de cet arbre était mortel. Un autre arbre existait aussi dans 
ce Jardin – l’arbre de vie. Ceux qui mangeraient du fruit de cet arbre vivraient pour toujours. Quand 
Eve écouta le mensonge de Satan et mangea le fruit défendu – et Adam suivit son exemple – Dieu a dû 
les chasser du Jardin et en bloquer l’entrée pour les empêcher d’y revenir de peur que “s’ils mangent 
des fruits de l’arbre de la vie, ils vivent indéfiniment.” (Genèse 3:22). L’inquiétude de Dieu n’était pas 
qu’Adam et Eve vivent indéfiniment, mais qu’ils vivent indéfiniment dans cet état de péché, cet état 
de rébellion contre le commandement de Dieu. Leur choix a apporté la malédiction du péché dans le 
monde, une autre chose qui sera bannie de la nouvelle Jérusalem. (Apocalypse 22:3)

On aurait pu penser qu’avec le choix entre l’arbre de la mort et l’arbre de la vie l’homme choisirait 
l’arbre de la vie. Mais ce ne fut pas le cas et nous condamnons Adam pour sa folie. Pourquoi donc a-t-il 
fait le choix de manger le fruit de l’arbre de la mort,  plutôt que celui de l’arbre de la vie? Mais avant 
que nous soyons trop sévères dans notre critique et notre condamnation d’Adam, nous devons réaliser 
qu’aujourd’hui l’humanité fait face au même choix. Dieu nous a offert l’arbre de vie, qui est, bien sûr, la 
croix de Jésus-Christ, par laquelle Dieu nous donne la vie éternelle. Encore aujourd’hui les gens ont le 
choix entre la vie et la mort. Par la croix Dieu dit: “Regarde, J’ai mis devant toi la vie et la mort, choisis 
la vie afin que tu vives.” Mais beaucoup de gens choisissent quand même le chemin de la mort plutôt 
que le chemin de la vie, faisant la même erreur qu’Adam et Eve dans le jardin.



93

Ce passage de l’Apocalypse nous montre qu’apparemment, cet arbre de la vie a été transféré dans la cité 
de Dieu. Quelle image nous en avons en Apocalypse 22:1-2! Nous voyons un cours d’eau claire comme le 
cristal sortant du trône de Dieu et coulant à travers la ville. De chaque côté du fleuve les rives sont en or. Et 
là, croissant fort et droit, se trouve l’arbre de la vie – transplanté tout droit du Jardin d’Eden. Il nous est dit 
qu’il donne douze différentes sortes de fruits, un fruit différent chaque mois. Et non seulement il produit 
une abondante variété de fruits, mais ses feuilles servent à la guérison des nations.

À quelles nations est-il fait allusion? Nous savons qu’il y aura toujours une terre, et qu’il y aura toujours des 
nations sur cette nouvelle terre. Mais quelles sont les personnes qui l’habiteront? La Bible ne le dit pas. De 
nombreuses choses concernant l’avenir ne sont pas encore révélées. Dieu nous réserve quelques surprises.

FACE À FACE

Il ne s’y trouvera plus rien qui soit frappé de la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de 
l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu L’adoreront. Ils verront Sa face, et Son 
nom sera écrit sur leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit, et ils n’auront besoin ni de la lumière 
d’une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux Sa lumière, 
et ils régneront pour toujours. (Apocalypse 22:3-5)

Plus de malédiction à cause du péché. Plus de nuit. Juste la promesse d’un nouveau nom, et la réalité 
de régner pour toujours avec le Dieu qui nous aime – le Dieu dont nous verrrons la face, comme Jésus 
l’a promis. (Matthieu 5:8).

Puis l’ange me dit: Ces paroles sont vraies et dignes de confiance. (Apocalypse 22:6).

Ces promesses sont tellement glorieuses, tellement belles, tellement au-delà de notre compréhension, 
que pour nous aider, Dieu affirme à plusieurs reprises dans ces quelques derniers chapitres qu’Il nous 
dit la vérité. Ce n’est pas une sorte de conte de fée. C’est la vérité de Dieu qui nous est révélée. 

RÉCOMPENSES 

Rien que cela serait assez – avoir le droit de régner avec Jésus pour l’éternité, avoir la bénédiction de 
voir Son visage et d’apprendre directement de Lui, et vivre dans la demeure glorieuse qu’Il a préparée 
juste pour nous! Mais en plus de cela, la Bible nous dit que Dieu nous récompensera pour notre travail 
sur la terre.

Le salut est un don de Dieu et de Sa grâce. Mais après avoir reçu ce don merveilleux que Dieu nous fait 
par grâce, maintenant qu’Il est mon Seigneur, j’ai l’obligation de Le servir et de Lui obéir. La gratitude 
est la meilleure des motivations. Juste le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous devrait nous motiver 
à Le servir comme une offrande d’action de grâce. Mais si nous ne servons pas par gratitude ou en 
remerciement, nous devrions servir par obligation. Nos vies ne nous appartiennent plus. L’Ecriture 
nous dit que Dieu a payé le prix pour nous racheter, et que nous devons donc utiliser notre corps pour 
Sa gloire. (1 Corinthiens 6:19-20). Ailleurs, Jésus pose cette question qui tombe sous le sens: “Pourquoi 
M’appelez-vous ‘Seigneur, Seigneur’, et ne faites-vous pas ce que Je vous dis?” (Luc 6:46). C’est une 
totale incohérence!

Il est Seigneur, nous devons Lui obéir. Et nous serons récompensés selon notre fidélité à faire les choses 
qu’Il nous a commandées. Les récompenses qu’Il nous promet n’ont rien à voir avec le salut, mais elles 
ont beaucoup à faire avec notre position dans le Royaume de Dieu. 
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Comme je l’ai dit au Quatrième Acte, en Matthieu 25 (VS), Jésus a raconté la parabole des talents. Le 
maître, qui devait partir pour une contrée lointaine, a confié ses biens à ses serviteurs. Il a donné cinq 
talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième. À son retour, il les a appelés pour leur demander des 
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents dit: “Maître, j’ai augmenté ce que tu m’avais donné. Je t’en 
rapporte dix.” Et le seigneur répondit: “C’est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de 
chose, je te confierai beaucoup. Viens te réjouir avec Moi!” Mais celui qui avait reçu un talent et qui 
l’avait enfoui, a fini par tout perdre. Celui qui est fidèle en peu de choses, recevra beaucoup. Mais celui 
qui n’est pas fidèle perdra même ce qui lui avait été donné. 

En écrivant au sujet du jugement des saints, Paul écrit: “Car nous devons tous comparaître devant le 
Christ pour être jugés par Lui, afin que chacun reçoive ce qui lui revient, selon ce qu’il aura fait en 
bien ou en mal pendant qu’il était dans son corps. Nous savons ce que signifie craindre le Seigneur; 
nous cherchons donc à persuader les hommes.” (2 Corinthiens 5:10-11). Un jour nous devrons rendre 
compte au Seigneur de ce que nous avons fait avec ce qu’Il nous a confié. Le Seigneur revient bientôt. 
Et Il revient avec des récompenses. Il vient chercher Son épouse.

L’Esprit et l’épouse disent: “Viens!” Que celui qui entend cela dise aussi: “Viens!” Que celui qui 
a soif  vienne; que celui qui veut de l’eau de la vie la reçoive gratuitement. (Apocalypse 22:17)

AVEZ-VOUS SOIF?

L’invitation donnée dans le verset ci-dessus me fait penser à une autre invitation que Dieu a donnée 
par le prophète Esaïe: “Hola! Vous tous qui avez soif, Je vous offre de l’eau, venez. Même si vous n’avez 
pas d’argent, venez vous procurer de quoi manger, c’est gratuit; prenez du vin et du lait, c’est pour 
rien. À quoi bon dépenser de l’argent pour un pain qui ne nourrit pas, à quoi bon vous donner du mal 
pour ne pas être satisfaits? Si vous voulez M’écouter, vous aurez à manger quelque chose de bon, vous 
vous régalerez de ce qu’il y a de meilleur. Accordez-Moi votre attention et venez jusqu’à Moi. Écoutez-
Moi et vous vivrez. Je M’engage pour toujours à vous accorder les bienfaits que J’avais assurés à mon 
serviteur David.” (Esaïe 55:1-3)

Il n’y a aucun dieu comme notre Dieu! Dans les autres religions, les hommes doivent transpirer et faire 
des efforts dans l’espoir d’atteindre leur dieu; notre Dieu a laissé la beauté merveilleuse du ciel pour 
venir jusqu’à nous. Dans les autres religions, les hommes doivent faire des sacrifices perpétuels pour 
essayer d’apaiser leurs dieux. Notre Dieu nous bénit – abondamment, généreusement, continuellement 
– simplement parce qu’Il nous aime.

Avez-vous soif  aujourd’hui? C’est peut-être parce que vous avez dépensé votre argent pour ce qui 
n’est pas du pain, et votre salaire pour ce qui ne satisfait pas. Si vous comptez sur le monde pour vous 
apporter la joie et la satisfaction, vous allez être déçus. Si vous avez cherché l’épanouissement à travers 
ce que le monde a à offrir de meilleur, vous avez sans doute soif  de vraie beauté. C’est seulement en 
Jésus-Christ que vous la trouverez.

Le message de Dieu à travers la Bible est simple: “Repentez-vous de vos péchés, suivez Moi, et faites 
ce que Je vous demande de faire.” La repentance ce n’est pas seulement être désolé, parce que vous 
pouvez être désolé et continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Se repentir signifie avoir un 
changement de coeur complet envers Dieu. Cela signifie abandonner humblement les choses creuses et 
vides avec lesquelles vous avez essayé de trouver l’épanouissement, et vous tourner, enfin, vers l’amour 
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et le pardon de Jésus-Christ. Ce changement de coeur envers Dieu vous donnera la force de vous 
détourner de votre style de vie mauvais et pécheur. Lorsque vous ferez l’expérience de la bonté de Dieu, 
vous ferez aussi l’expérience d’un désir authentique de vous détourner des péchés de votre passé. Vous 
ferez l’expérience d’une toute nouvelle qualité de vie que la Bible appelle piété. 

L’alternative à la piété est évidemment l’impiété. Et ce mot convient tout à fait à notre planète 
aujourd’hui. Nous vivons dans un monde impie, un monde qui va droit à la destruction. Il est en train 
de faire un plongeon en chute libre vers la mort dont il ne se remettra jamais. Les signes sont tout 
autour de nous – signes que vous avez probablement observés vous-même. 

Alors que le monde devient de plus en plus sombre, Dieu continue à nous offrir Sa lumière. Il ne nous 
a pas caché la vérité. Par Sa Parole, Dieu nous a révélé le chemin d’une vie significative. Il dit: “Voyez: 
Aujourd’hui Je place devant vous la vie et le bonheur d’une part, la mort et le malheur d’autre part. 
Prêtez donc attention aux commandements que Je vous communique aujourd’hui: acceptez d’aimer 
le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu’Il vous trace, d’obéir à Ses commandements, à Ses lois 
et à Ses règles; alors vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux, et le Seigneur vous comblera de 
bienfaits dans le pays dont vous allez prendre possession.” (Deutéronome 30:15-16). Autrement dit: “Si 
vous suivez Mes directives, vous serez heureux et prospères.” Ce n’est pas difficile à comprendre! Mais 
l’homme a endurci son coeur; il a rejeté Dieu et a suivi son propre chemin. 

La Bible dit que les gens qui seront sur la terre dans les derniers jours “ne se détourneront pas de 
leurs meurtres, de leur magie, de leur immoralité ou de leurs vols.” (Apocalypse 9:21). C’est une autre 
manière de dire qu’ils “ne se repentiront pas des oeuvres de leurs mains.”

Cette description du caractère de l’humanité donne à réfléchir. Comment seront les gens au temps de la 
fin? Tout d’abord, ils adoreront des démons. Dieu veut que nous recherchions Ses conseils et Sa sagesse. 
Il veut donner une direction à nos vies. Mais aujourd’hui les gens ne cherchent pas le conseil de Dieu. 
Ils se tournent plutôt vers les médiums et vers ceux qui communiquent avec les esprits pour trouver une 
direction à leur vie. Ils consultent voyants, diseuses de bonne aventure, boules de cristal et horoscopes. 
Ils rendent un culte à des démons plutôt qu’à Dieu.

Le mouvement New Âge est devenu très populaire et a conduit à la consultation des esprits supposés des 
gens sages du passé qui donnent leurs secrets et leur sagesse aux amateurs des temps modernes. C’est 
similaire à la consultation des oracles des temps anciens. Ce sont simplement des démons déguisés, 
promouvant leurs doctrines à travers des médiums pour la rendre acceptable aux consommateurs 
modernes. 

Aux Etats-Unis, aujourd’hui, dans certaines écoles publiques, on apprend aux enfants à entrer en 
contact avec leurs “guides spirituels” et à recevoir de l’aide du “petit homme sage” qui “habite dans 
leur esprit”. 

De nombreux groupes de rock encouragent les enfants à trouver l’épanouissement dans le satanisme. 
La prédiction d’un culte généralisé à des esprits démoniaques est clairement en train de se produire 

Dans les derniers jours, les gens  ne rendront pas seulement un culte à des esprits démoniaques, ils rendront 
aussi un culte à des idoles. Tout le monde plie le genou devant un objet de culte quelconque, un idéal, 
un principe, un but, une ambition, ou une chose. Tout homme doit adorer, c’est un besoin inné. S’il ne 
rend pas un culte à Dieu, il doit trouver, et trouvera, un substitut. En Deutéronome 4:19, la Bible dit que 
l’homme est littéralement poussé à adorer. C’est un aspect incontournable de notre nature. 
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Des étudiants ont été ridiculisés par leur professeurs d’université à cause de leur foi en Jésus-Christ. 
Des professeurs font des Chrétiens une de leur cible favorite et se moquent de ceux qui croient en Dieu. 
On enseigne aux étudiants que l’homme se suffit à lui-même et n’a pas besoin d’une béquille démodée 
comme la foi en Dieu. Puis le professeur rentre chez lui et adore sa propre idole – son bateau, sa voiture 
de sport ou le jardin qu’il cultive. De nombreux professeurs utilisent des drogues ou sont impliqués dans 
le mouvement New Age. Ils affluent vers Sai Baba ou tout autres gourous qui déclarent être devenus 
divins. Tout homme a une idole.

Dans le derniers jours les hommes ne se repentiront pas de leurs meurtres et de leurs pratiques de 
sorcellerie. Des millions de bébés sont assassinés chaque années dans des cliniques d’avortement 
américaines. Ces meurtres sont tolérés et, dans certains cas, financés par notre gouvernement et 
soutenus par nos tribunaux. Dieu ne peut pas ignorer un tel mépris de la vie humaine et jugera sans 
aucun doute les Etats-Unis pour ces pratiques. Le jugement a peut-être déjà commencé.

Autrefois désorganisés, les gangs de rue sont maintenant bien financés et bien équipés par des 
fournisseurs de drogue et de violence. Nous voyons maintenant les addictions et les meurtres gratuits et 
injustifiés devenir monnaie courante dans toutes les grandes villes d’Amérique. 

L’Ecriture nous dit aussi que dans les derniers jours les gens refuseront de se détourner de leurs pratiques 
de sorcellerie. Dans le grec original, le mot traduit par sorcellerie est pharmakia, qui signifie “usage 
de narcotiques pour la recherche de sensations fortes ou l’envoûtement”. Regardez l’accroissement de 
l’usage généralisé de la drogue dans le monde aujourd’hui. Les enfants peuvent se procurer du canabis 
ou de la cocaïne aussi facilement que des bonbons. Ces deux drogues altèrent la personnalité et elles 
ont une action insidieuse sur le cerveau de l’utilisateur. Ces drogues semblent attaquer les centres de 
jugement rationnel ce qui fait croire à l’utilisateur qu’il n’est pas dépendant. Un observateur objectif  
peut voir l’altération de la personnalité et du jugement assez facilement. Mais la personne qui est sous 
influence ne peut pas voir qu’il prend de mauvaises décisions. Il n’a pas la capacité de réaliser que sa 
capacité de faire des choix rationnels a été altérée et qu’il est piégé. De nouvelles recherches révèlent 
que ces drogues détruisent l’équilibre chimique du cerveau ce qui entraîne l’incapacité de même résister 
à la drogue.

“Ils ne se détournent pas non plus de leur immoralité.” Lorsque nous regardons autour de nous, 
aujourd’hui, nous voyons l’abaissement et même l’éradication de tous les standards décents de moralité. 
Il semble que tous les moyens de communication de masse sont utilisés pour détruire les principes 
moraux que notre société et que les gens avaient. L’immoralité est devenue si omniprésente et si 
acceptée que les gens parlent librement de leurs compagnons de vie comme si cette pratique n’était pas 
immorale. 

Et il y a tellement plus! Nous pourrions continuer longtemps à décrire la situation immorale, impie, peu 
réjouissante de l’humanité d’aujourd’hui. Mais plutôt que de nous attarder sur le problème, regardons 
au Sauveur. 

L’Ecriture nous dit que c’est la bonté de Dieu qui conduit l’homme à la repentance (Romains 2:4). 
Bien que nous ayons tous été coupables de péché – que ce soit l’adoration d’idole, le meurtre, la 
drogue, l’impureté, le vol, le mensonge ou la convoitise – Dieu nous aime quand même. En fait, Il nous 
aime tellement qu’Il a envoyé Son Fils unique prendre la responsabilité de la culpabilité de toutes les 
mauvaise choses que nous avons jamais pu faire. Jésus-christ est mort sur la croix à notre place afin de 
nous purifier de la culpabilité pour toujours.
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Certaines personnes sont si réfractaires à tout changement qu’elles pensent: “Je vais attendre de voir les 
jugements de Dieu sur la terre; alors je me tournerai vers Dieu pour qu’Il ait pitié de moi.” Permettez-
moi de vous parler personnellement. Si vous ne vous repentez pas à cause de la bonté de Dieu, pourquoi 
vous repentiriez-vous au moment de ses jugements? Si la bonté de Dieu ne vous conduit pas à entrer 
dans Sa famille, Ses jugements ne le feront sans doute pas non plus. 

La repentance doit être l’oeuvre de Dieu dans votre vie. Personne ne peut vous conduire à la repentance. 
Quelqu’un peut vous conduire à être  attristé. Je peux vous amener à être  désolé, mais je ne peux pas 
vous faire vous détourner de votre péché. Vous devez permettre à Dieu de vous parler et de toucher 
votre coeur. Seule la tristesse venant de Dieu vous conduit à la repentance.

Arrêtez-vous et réfléchissez. Peu importe ce que vous retirez de votre péché favori, cela vaut-il le sacrifice 
de votre âme? Pourquoi ne pas abandonner votre vie à Jésus-Christ? Il a un bien meilleur plan pour 
votre vie aujourd’hui et un avenir glorieux dans Son Royaume pour demain!

Avez-vous soif ? Avez-vous soif  de paix, d’espérance, de beauté, de justice? Si oui, prenez un moment 
dans le calme de votre coeur pour donner votre vie à Jésus. Reconnaissez le fait que Jésus, Dieu venu 
sous la forme d’un homme, est mort sur la croix pour vos péchés. Demandez-Lui humblement de vous 
pardonner et de vous donner la vie éternelle qu’Il offre si généreusement. Je vous encourage à le faire 
maintenant, de peur que vous ne vous réveilliez un matin pour découvrir que l’Eglise a disparu, que le 
monde est dans la confusion, et que vous devrez faire face à la colère de Dieu lorsqu’Il fermera la porte 
qui conduit à la vie éternelle.

Père, nous Te remercions pour l’espérance merveilleuse que Tu nous a donnée – la glorieuse promesse de Ton futur Royaume, 
où nous vivrons ensemble dans la paix et dans l’amour.

Père, je prie pour ceux qui ne font pas partie de Ton Royaume. Je prie que Ton Esprit parle à leurs coeurs et les attire à Toi. 
Nous Te remercions, Seigneur, parce que Tu as ouvert la porte et invité chaque homme qui le désire à entrer. Je prie que ceux 
qui sont fatigués et chargés, ceux qui ploient sous le fardeau de leurs soucis, viennent à Toi, qu’ils Te soumettent leur vie et 
trouvent la paix qu’ils cherchent si désespérément.

Qu’aujourd’hui soit le jour, Père, où beaucoup entreront dans Ton Royaume et commenceront à faire l’expérience de la joie 
et de la bénédiction qu’il y a à savoir que leurs péchés sont pardonnés, que leur espérance est sûre, et que leur avenir est la 
vie éternelle dans Ton Royaume, dans ce monde qui n’aura pas de fin. Attire-les, Père, par Ton Saint-Esprit.

Nous prions au nom de Jésus, Amen

Jésus, debout devant la foule, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi et qu’il boive. 
- Jean 7:37
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ABOMINATION DE LA DÉSOLATION

C’est ce que provoquera l’Antéchrist quand il se tiendra dans le Saint des saints du temple juif  qui 
sera recontruit à Jérusalem. L’Antéchrist se proclamera Dieu et appellera les gens à l’adorer. C’est 
l’Abomination de la Désolation dont il est parlé en Daniel 9:27 et en Matthieu 24:15. 

ANTÉCHRIST

Le terme Antéchrist est une référence à la “Bête” (Apocalypse 19:20), au “Fils de Perdition”, à 
“L’Homme de Péché”, ou au “Méchant” (2 Thessaloniciens 2:1-9).  Plus que tout autre homme dans 
l’Histoire, il sera de mèche avec le diable et sera à sa solde pendant les jours qui précéderont le retour 
de Jésus-Christ. Il sera vaincu par le Seigneur à Son retour. 

EMPIRE BABYLONIEN

L’Empire Babylonien est le premier des quatre empires mondiaux importants prophétiquement, qui 
apparaissent dans le rêve et la vision de Daniel. 

EGLISE, EPOUSE DE CHRIST

Ces deux termes sont synonymes et décrivent tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur 
et Sauveur. (Apocalypse 21:9)

MARCHÉ COMMUN (UNION EUROPÉENNE OU UE)

Le Marché Commun, ou Union Européenne est une association d’un certain nombre de nations 
européennes dont beaucoup pensent qu’elles deviendront le dernier empire mondial, appelé aussi 
Empire Romain reconstitué. 

JOUR DU SEIGNEUR

Le Jour du Seigneur est une expression souvent utilisée en référence à la période qui commence avec la 
Grande Tribulation et qui se termine après le règne de mille ans de Christ sur la terre (1 Thessaloniciens 
5:1-4;  2 Pierre 3:1-10)

DISCIPLES 

Jésus a dit qu’un disciple c’est quelqu’un qui renonce à lui-même, prend sa croix et Le suit.

BLOC DE L’EST

Les nations du Bloc de l’Est sont les nations qui, à un moment donné, se sont alignées politiquement et 
militairement à l’ancienne Union Soviétique. 

EUPHRATE 

L’Euphrate est une rivière du Moyen Orient, dont le nom est mentionné comme l’une des quatre rivières 
arrosant le Jardin d’Eden. Son  nom revient plusieurs fois dans l’Ancien Testament, puis finalement 
dans le livre de l’apocalypse, où elle est appelée la “grande rivière Euphrate”.

GLOSSAIRE
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COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE EUROPÉENNE

Actuellement, la relation entre les diverses nations de l’Europe de l’Ouest est principalement économique. 
Chaque nation membre utilise une même monnaie, c’est pourquoi elle est appelée Communauté 
Economique Européenne. Plus récemment, son nom a été transformé en Communauté Européenne.

GABRIEL 

Gabriel est l’un des deux anges de Dieu nommés dans les Ecritures. C’est l’ange qui est apparu à Marie 
et à Joseph pour leur annoncer la naissance de Jésus. 

INIQUITÉ 

L’iniquité est un mélange de péchés et de transgressions. 

EMPIRE MÉDO-PERSE

L’Empire Médo-Perse (i.e. l’Empire des Mèdes et des Perses) est le second des quatre empires mondiaux 
importants prophétiquement dont il est question dans le livre de Daniel.

MESSIE 

Le mot Messie signifie “Oint”.

LIEU TRÈS SAINT

Le temple juif  avait un lieu saint, où seuls les sacrificateurs étaient autorisés à entrer, et un lieu Très 
Saint (appelé aussi Saint des saints), où le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour offrir un 
sacrifice pour les péchés de la nation d’Israël. La profanation du temple par l’Antéchrist précipitera la 
grande tribulation. 

OLP

Organisation pour la Libération de la Palestine: mouvement politique unissant les Arabes palestiniens 
dans un effort pour créer un état de Palestine indépendant.

ENLÈVEMENT 

L’Enlèvement est l’événement pendant lequel l’Eglise sera “enlevée pour rencontrer le Seigneur dans 
les airs” (1 Thessaloniciens 4:13-18). 1 Corinthiens 15:51-52 en parle aussi.

RETOUR DE JÉSUS-CHRIST

Jésus a souvent promis qu’un jour Il reviendrait. Son retour se produira à la fin de la grande tribulation.

SOIXANTE-DIXIÈME “SEMAINE” DE DANIEL

Le mot “semaine” comme il est utilisé en Daniel 9:27 signifie littéralement sept. Ce sept-là se réfère à 
une période de sept années qui s’achèveront à la fin de notre ère. 

PÉCHÉ 

Rater la cible. La cible de Dieu pour nous est la perfection, tout ce qui ne l’atteint pas est péché. 
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TEMPLE DE SALOMON

Le Temple de Salomon est le temple que le Seigneur a permis à Salomon de construire “pour Lui”, 
pour remplir les exigences du culte et du service envers Dieu ainsi que les sacrifices faits pour les péchés 
du peuple. 

Fils de Perdition (voir Antéchrist)

TRANSGRESSION 

Transgression est un terme utilisé dans l’Ecriture et qui signifie une violation volontaire de la loi divine. 

TRIBULATION/GRANDE TRIBULATION

La tribulation (appelée parfois la grande tribulation) se rapporte à une période de sept ans qui aura lieu 
après l’enlèvement de l’Eglise et juste avant le retour de Christ pour établir Son Royaume sur la terre 
(Matthieu 24:14)


