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INTRODUCTION 
 
 
« Le terme eschatologie vient du grec eschatos, qui signifie « fin », « dernier » ou « final ». 
L’eschatologie est donc l’étude des choses finales. Dans le contexte de la doctrine chrétienne, 
l’eschatologie est l’étude de la fin des temps et des événements associés au retour de Jésus, 
notamment la tribulation, les résurrections, les jugements et le royaume. »1 
 
Nous avons un grand privilège d’étudier ce que la Bible dit au sujet de l’avenir. Notre Dieu n’a 
pas voulu que son peuple soit ignorant de son dessein. Le fait de nous révéler ce qui arrivera 
montre plusieurs aspects de la nature de Dieu : 
 
(1) Notre Dieu est souverain, c’est-à-dire complètement en contrôle de tous les événements 
qui se passe dans le monde.  
 
Actuellement, Dieu est en train de diriger les individus, de contrôler les événements, de 
permettre certaines actions des méchants, d’élever une personne et de se baisser l’autre, même 
les forces de la nature sont toutes en train d’accomplir sa volonté. Alors, Dieu est en contrôle 
et aucune personne ni aucun ange ne peuvent empêcher son plan ici sur la terre. Notre prière 
devrait être toujours « Que ton règne vienne ; Que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. » (Matt 6.10). Au lieu de lutter avec Dieu, les incroyants devraient être soumis à sa volonté 
parfaite, surtout sa volonté en ce qui concerne Son Fils (Psaume 2). Les croyants devraient 
aussi chercher en toute chose la volonté de Dieu et de mettre leur confiance dans un Dieu 
souverain qui est en train de faire que « toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein » (Rom 8.28). 
 
Aucune autre religion dans le monde n’a ce phénomène des prophéties accomplies comme 
nous voyons dans la Bible. Cet aspect de la souveraineté de Dieu Lui sépare de tous les dieux 
de ce monde :  
 

« Souvenez-vous des premiers événements ; Car je suis Dieu, et il n’y en a point 
d’autre, Je suis Dieu, et rien n’est semblable à moi. 10 J’annonce dès le 
commencement (Ce qui vient par) la suite et longtemps d’avance ce qui n’est pas 
encore accompli. Je dis : Mon projet tiendra bon, et j’exécuterai tout ce que je 
désire. 11 J’appelle de l’orient un oiseau de proie, d’une terre lointaine l’homme 
qui accomplira mes projets, ce que j’ai dit, Je le fais arriver ; ce que j’ai conçu, Je 
l’exécute. » (Ésa 46. 9-11). 

 
(2) Notre Dieu révèle sa volonté. Notre Dieu sait ce que nous avons besoin de connaître. 
Certaines choses sont cachées, ils ne sont pas pour nous maintenant de savoir.  
 

• « Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos 
fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » 
Deutéronome 29:28    

 
• « C’est lui qui révèle ce qui est profond et caché, Qui connaît ce qui est dans les ténèbres, Et 

la lumière demeure avec lui. »  Daniel 2 :22 
 
Mais d’autres choses sont révélées par Dieu pour notre bien-être. Il les fait connaître pour que 
nous puissions être réveillés, encouragés, et même consolés dans les temps de tribulation.  

 
1 John MacArthur, Richard Mayhue. Théologie Systématique. 883. 
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• « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » (1Thess 4.18) 
 

• « Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur;  5 vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de 
la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons 
sobres. » (1Thess 5.4-6). 

 
En nous permettant maintenant de voir les choses dans le futur, Dieu nous donne une grande 
bénédiction parce que nous voyons comment tout le dessein de Dieu sera achevé dans la 
personne notre Seigneur Jésus Christ. Alors, la définition du mot « eschatologie, » devrait aussi 
inclure l’idée d’une étude des événements et des personnages à l’avenir, avec le but de voir 
comment la main de Dieu fera la consommation de sa volonté dans la personne et œuvre de 
notre Seigneur Jésus Christ.  
 

• « Ils disaient d’une voix forte : L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, 
richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la 
terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui 
qui est assis sur le trône et à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles 
des siècles! » Apocalypse 5 :12-13    

 
(3) Notre Dieu est miséricordieux.  
 
Le fait d’être ignorant d’un jugement qui vient n’est pas la faute de Dieu. Depuis les temps 
anciens, Dieu a parlé à travers ses serviteurs les prophètes, dès le matin, pour avertir son 
peuple. Dieu n’a pas laissé Jonas fui de son appel. Ninive devrait entendre son message : 
« Encore quarante jours, et Ninive sera bouleversée ! »  
 
Mais les prophéties ne sont pas là seulement pour encourager les pécheurs à se repentir. Ils 
sont là pour les fidèles pour les encourager. Les disciples de Jésus étaient tellement troublés 
par ses paroles concernant sa mort. Jésus n’a pas voulu qu’ils soient ignorants de son dessein : 
 

• « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2   Il y a beaucoup 
de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit ; car je vais vous préparer 
une place. 3 Donc, si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » (Jean 14.1-3) 

 
Également, la foi d’un croyant sera encouragée en étudiant les prophéties déjà accomplies. La 
confiance que le même Dieu qui a accompli toutes ses promesses dans le passé, encourage le 
croyant que Dieu fera la même pour les prophéties et les promesses qui ne sont pas encore 
accomplies. Plusieurs fois Dieu nous promet la vie éternelle. Par la foi nous croyons vraies 
toutes ses promesses.  
 
Voilà combien sont importantes les études de l’eschatologie. Nous sommes en train d’étudier 
ce que Dieu a promis pour notre avenir. Dieu est bon. Il ne veut pas que nous soyons dans les 
ténèbres, mais que nous connaissions toutes les richesses que nous avons et que nous aurons 
à l’avenir. 
 
Le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse commence avec une bénédiction :  
 

• « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s’y 
trouve écrit ! Car le temps est proche. »  (Apocalypse 1:3)  
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Quelques bénédictions des prophéties pour les croyants2 
 
• Les prophéties glorifient Dieu parce qu’ils nous montrent que Dieu est en contrôle. 
• Les prophéties nous encouragent et nous inspirent avec confiance.  
• Les prophéties intensifient le désir pour la volonté de Dieu en augmentant notre espérance. 
• Les prophéties motivent les pécheurs à se repentir et les croyants à la sainteté. 
 
Quelques difficultés en étudiant l’eschatologie : 
 
(1) Un tiers de notre Bible concerne les choses à l’avenir. Alors, pour ne pas s’égarer dans l’étude 
de l’eschatologie, il faut étudier un grand nombre des versets et il faut avoir une compréhension 
de tout le plan de Dieu pour l’homme commençant en Genèse et terminant dans l’Apocalypse. 
 
(2) La terminologie utilisée dans l’eschatologie a besoin des éclaircissements.  
 
(3) L’interprétation des passages prophétiques devrait suivre certains principes d’interpréta-
tion. (Voir la prochaine leçon).  
 
Terminologie : Définitions et Questions 
 
 Eschatologie 
 
 Tribulation 
 
 Millénium 
 
 Prémillénarisme 
 
 Amillénarisme 
 
 Postmillénarisme 
 
 Enlèvement de l’Église 
 
 Bataille d’Armageddon 
 
 Antichrist (Antéchrist) 
 
 Prétribulationisme 
 
 Postribulationisme 
 
 Mitribulationisme 
 
 Le Siège Bema de Christ 
 
 Le Grand Trône blanc 

 
2 Michael Barrett. God's Unchanging Purpose: The Message of Daniel. 
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L'INTERPRÉTATION DE LA PAROLE DE DIEU 
 

• Berkhof, Louis. Principles of Biblical Interprétation. (Grand Rapids : Baker Book House, 
1950). 

• Kuen, Alfred. Comment interpréter la Bible. (Saint-Légier : Éditions Emmaüs. 1991). 
• Ramm, Bernard. Protestant Biblical Interpretation. 3rd Revised Edition. (Grand Rapids : 

Baker Book House, 1970). 
 
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 
 (2 Timothée 3.16-17) 
 
Peut-être vous avez entendu votre ami dire : 
 
« La Bible est un livre que chaque personne peut interpréter de sa propre façon. Vous voyez 
une chose dans un passage et moi je vois une autre chose. Ce qui est important c’est que 
chaque personne cherche son propre message venant de Dieu. » 
 
Est-ce vrai ? Il faut se poser certaines questions pertinentes. La Bible a-t-elle été écrite pour 
que chaque personne puisse en faire sa propre interprétation ? Dieu a-t-il donné sa parole pour 
un but spécifique à partir de chaque mot et phrase de la Bible ? Pour chaque passage que nous 
analysons, y a-t-il seulement un sens, une seule véritable interprétation ?  
 
Le rôle d’un interprète de la parole, c’est de trouver exactement ce que Dieu a dit. Il doit 
investiguer dans les Écritures pour savoir ce que Dieu a dit, et non pas promouvoir ses idées 
propres. Il ne doit pas imposer ses opinions à  un texte, il doit exposer ce que Dieu dit et donner 
des applications à propos. Comment faire cela ? 
 
Voici 8 règles de base pour l’interprétation de la Parole de Dieu.   
 
1. « Interpréter en fonction de la grammaire » (Ryrie, 125). Chaque langue a des règles à 
suivre afin d’écrire et de parler correctement.  
 
2. « À moins d’indications contraires ou d’impossibilité flagrante, prenons les affirmations 
bibliques au sens propre, le plus littéralement et le plus simplement possible, en acceptant les 
affirmations comme elles nous sont données. » (Kuen) 
 
« La raison d’être du langage exige l’interprétation littérale. Dieu a donné le langage à l’homme 
pour pouvoir communiquer avec lui. » (Ryrie, 124) 
 
Voici un exemple d’impossibilité flagrante pour une interprétation littérale : « Je suis la porte 
des brebis ». Le contexte détermine le sens. Les comparaisons et les métaphores ne doivent 
pas être interprétées littéralement. 
 
« On ne lit pas le Code civil comme un roman d’aventures, ni un traité de mathématiques 
comme un recueil de poèmes ! Un passage biblique doit se comprendre en fonction de son 
style, car comprendre ‘’littéralement’’ une métaphore, c’est ne pas la comprendre du tout. » 
(Blocher, cité dans Kuen) 
 
Pourquoi faut-il une interprétation littérale ? Si on n’utilise pas l’interprétation normale, on perd 
l’objectivité. Bien plus, les prophéties se sont accomplies littéralement. 
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« Les prophéties relatives à la première venue de Christ se sont toutes accomplies 
littéralement... On estime que plus de trois cents prophéties concernant la venue de Christ se 
sont accomplies à la lettre. » (Ryrie, 124) 
 
Pour être expressif, l’auteur peut utiliser aussi des figures de style.  
 
Comparaison 

Métaphore (une comparaison abrégée qui omet le signe de la comparaison)  
 – exemple : Jean 15:1 « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron » 
Allégorie (représentation des idées par des idées symboliques)  
 – exemple : Psaume 80.9 « Tu avais arraché de l’Égypte une vigne ; tu as chassé 
 des nations, et tu l’as plantée. » 
 

Substitution :  
Métonymie (la cause pour l’effet, l’effet pour la cause, le contenant pour le contenu, un 

objet, une idée, un être est désigné par un autre mot qui lui est associé par 
un lien de logique, une relation analogique),  

 -- exemples : « C’est une décision de l’Elysée », « boire un verre ». 
 -- exemple : Ésaïe 53.5 « c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». 
 
Synecdoque (la partie pour le tout, l’espèce pour le genre, le singulier pour le pluriel),  
 -- exemple : 2Cor 3.15 « Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur 

leur cœur » 
Euphémisme (Expression atténuée d’une notion qui pourrait blesser, choquer.)   
 -- exemple : Actes 7.59 « Et, après avoir dit cela, il s’endormit. » 
Périphrase (utiliser plusieurs mots pour exprimer une notion qu’un seul terme pourrait 

désigner) 
Litote (dire moins pour exprimer plus),   
 -- exemple : Ésaïe 42.3 « Il ne brisera pas le roseau broyé et il n’éteindra pas la 

mèche qui faiblit ; » 
Ironie (présenter comme vraie une proposition manifestement fausse afin de faire 

ressortir son absurdité.)  
 – exemple : Job 12:2 « On dirait, en vérité, que le genre humain c’est vous, et 

qu’avec vous doit mourir la sagesse. » 
Anthropomorphisme (attribuant à Dieu une forme humaine),  
 -- exemple : 1Pierre 5:6 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 

afin qu’il vous élève en temps voulu. » 
Anthropopathisme (attribuant à Dieu une émotion humaine),  
 -- exemple : Genèse 6.6 « L’Éternel regretta d’avoir fait l’homme sur la terre, et 

son cœur fut affligé. » 
 

Opposition (combinaison) :  
Pléonasme (répétition de mots qui ont le même sens), une redondance,  
 -- exemple : Philippiens 3:8 « Et même je considère tout comme une perte à 

cause de l’excellence de la connaissance du Christ-Jésus, mon Seigneur. À cause 
de lui, j’ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de 
gagner Christ » 

Antithèse (Opposition de deux pensées),  
 -- exemple : Jean 1:17 « car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité 

sont venues par Jésus-Christ. » 
Chiasme (des termes qui s’opposent sont disposés en sens inverse dans deux segments 

de phrase),  
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 -- exemple : Matthieu 7:6 « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens et ne jetez 
pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds et ne 
se retournent pour vous déchirer. » 

Oxymore (réunir deux mots en apparence contradictoires),  
 -- exemple : Ésaïe 55:1 « O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même 

celui qui n’a point d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et 
du lait, sans argent, sans rien payer ! » 

Omission :  
 Ellipse (Suppression d’un ou de plusieurs mots)  
    -- exemple : Gal 1.20 « En vous écrivant cela, voici : devant Dieu, je ne mens pas. » 
Insistance :  

Hyperbole (augmenter ou diminuer excessivement la vérité des choses) ; — 
 — exemple : 2Chroniques 28:4 « Il offrait des sacrifices et des parfums sur les 

hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. » 
Anaphore (rappeler une idée déjà exprimée)  
 -- exemple : Romains 3:9 « Quoi donc ! sommes-nous supérieurs ? Absolument 

pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous (l’empire) du 
péché » 

Gradation (Accroissement ou décroissement progressif) 
 -- exemple : Romains 8:30 « Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et 

ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. » 

Parallélisme (la même idée est répétée utilisant les mots qui sont différents, mais des 
synonymes) 

 -- exemple : Luc 1:46-47 « Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur 47 et mon 
esprit a de l’allégresse en Dieu, mon Sauveur » 

Paronomase (rapprocher des mots présentant une similarité formelle ou une parenté 
étymologique) 

 -- exemples dans le grec : Jean 15.2,3 
Ruptures :  

Anacoluthe (modification soudaine de la construction d’une phrase) 
 -- exemple 2Cor 5.7 « — car nous marchons par la foi et non par la vue, — » 
Zeugme (un mot qui applique à deux autres dans des sens différents) ;  
 -- exemple : Exode 20:18 « Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le 

son du cor et la montagne fumante. » 
 
3.  Interpréter l’Écriture par l’Écriture. 
 

 L’Écriture est elle-même son propre interprète.  
 
 « Pour bien interpréter la Bible, rien ne saurait remplacer une grande familiarité avec 
elle. »  (Ryrie, 126)  
 
« Si la Bible est obscure en quelque endroit, la Parole de Dieu l’éclaire ailleurs. » (Zwingli, 
cité dans Kuen) 
 
« La parole de Dieu est claire en elle-même ; et si une obscurité apparaît en quelque 
endroit, le Saint-Esprit, qui ne peut jamais se contredire, explique la même chose 
clairement ailleurs, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute — sauf pour ceux qui, 
obstinément restent ignorants. » (Knox, cité dans Kuen) 

 
4. Interpréter les textes obscurs à la lumière des passages clairs. 
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5. Tenir compte du caractère progressif de la révélation. 
 
Par exemple, le système des sacrifices dans l’Ancien Testament a eu son accomplissement dans 
le sacrifice parfait de Christ dans le Nouveau.    
 
6. Reconnaître les différents genres littéraires :  
 
Narratif (les Évangiles, les Actes, Genèse, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Chroniques, 1 et 2 Rois, Esther, 
Néhémie, Jonas) ; poétique (Psaumes) ; prophétique (les prophètes) ; didactique (destinés à 
enseigner) ; épistolaire (relatif à la rédaction  des lettres) ; discursif (qui est basé sur les 
raisonnements) ; légal ; parabolique (une histoire terrestre avec un sens céleste). 
 
7. Le point focal de la Bible, c’est Dieu lui-même, et en particulier comment Il se révèle dans la 
personne et l’œuvre de Jésus-Christ. 
 
Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. (Jean 5:39) 
 
8. Interpréter en fonction du contexte. Ne lisez jamais seulement un verset. Lisez le contexte, 
au moins tout le paragraphe ! Par exemple, sans regarder le contexte, quelqu’un pourrait vous 
dire que la Bible dit qu’il n’y a pas de Dieu. Mais en regardant le contexte, vous allez voir que 
c’est seulement l’insensé qui dit cela. 
 
L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! (Psaume 14.1) 
 
La Bible est un livre riche et elle reflète son auteur. « Toute Écriture est inspirée de Dieu » (2 
Timothée 3.16). Vous pouvez passer toute votre vie à sonder les Écritures, et chaque jour, vous 
trouverez des choses nouvelles pour éclairer vos pensées et vous donner la perspective de 
Dieu sur votre vie.  Pour mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie, il faut savoir 
comment méditer sur la Bible. Regardons le prochain chapitre pour découvrir cette discipline 
spirituelle de méditation de la Parole de Dieu. 
 
9. Apocalypse : 

• Prétériste : le contenu de l'Apocalypse concerne des événements qui se sont déroulés 
au premier siècle, souvent avant la destruction de Jérusalem, en 70 après J.-C..3 

• Historiciste: le livre de l’Apocalypse est un survol de l’histoire de l’Église depuis les 
temps apostoliques jusqu’au présent4 

• Idéaliste : Dans l’Apocalypse on trouve des leçons spirituelles véhiculées par des 
symboles. Au lieu de prophétie on pense aux allégories. 

• Futuriste : La plupart d’Apocalypse (4-22) prophétise des événements qui déroulera à 
un moment donné dans le futur. MacArthur explique que « seule cette approche permet 
que le livre de l’Apocalypse soit interprété selon la même méthode herméneutique 
d’ordre littéral, grammatical et historique au moyen de laquelle les autres passages non 
prophétiques de l’Écriture sont interprétés. »5 

 
 3 Paige Patterson, Revelation, ed. E. Ray Clendenen, vol. 39, The New American Commentary 
(Nashville, TN: B&H, 2012), 27. 
 4 John F. MacArthur Jr., Les épîtres générales et l’Apocalypse, Commentaires MacArthur sur le 
Nouveau Testament (Trois-Rivières (Québec): Publications chrétiennes, 1999–2009), 978. 
 5 Ibid., 979. 
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ESCHATOLOGIE DE DANIEL 
 
Bibliographie :  
 

• Barrett, Michael. God's Unchanging Purpose: The Message of Daniel. 
• Pache, René. Le Prophète Daniel. 
• Shelton, Bob. God’s Prophetic Blueprint, (Greenville, BJU Press, 2000), 145 pp. 
• Whitcomb, John C. Daniel: Commentaire biblique. 
• Written for Our Admonition: A Survey of the Old Testament, Lesson 23. 

 
Le livre de Daniel n’a pas été écrit pour nous donner une histoire complète de la vie de Daniel. 
Le livre ne donne ni sa famille, ni son âge ; plutôt, il nous raconte seulement quelques 
événements dans sa longe carrière. Aussi le livre n’est pas là pour nous donner une histoire 
d’Israël pendant son exil, ni même la captivité à Babylone. Son but c’est pour nous montrer la 
gouvernance providentielle de Dieu, ses interventions miraculeuses, sa prescience et sa toute-
puissance : le Dieu de ciel contrôle et dirige les forces de nature et l’histoire des nations, les 
vies des captives hébreux et les rois les plus puissants sur la terre, tout pour accomplir son plan 
divin et miséricordieux envers ses serviteurs et son peuple. 
 
I. Le thème majeur de Daniel : Dieu est suprême et c’est Lui en fin qui va triompher.  
 
 A. Les Noms pour Dieu qui montrent son autorité suprême (voir Robert Bell, “The 
Theology of Daniel,” Biblical Viewpoint 8 [1974]: 142-43):  
 
 • Le Très-Haut (4:17, 24,25, 32, 34; 7:22, 25, 27) 
 • Le Dieu Très-Haut (3:26; 4:2; 5:18, 21) 
 • Le Dieu des dieux et le Seigneur des rois (2:47) 
 • Le Seigneur des cieux (5:23) 
 • Le Roi des cieux (4:37) 
 • Le grand Dieu (2:45).  
 
 Le fait que ces expressions puissent être trouvées sur les lèvres de Neboukadnetsar, le 
pouvoir le plus élevé dans le monde, souligne leur importance.   
 
 B. Les phrases clés dans chapitre 1.  
 
 Les premiers mots dans le livre de Daniel soulignent la souveraineté de Dieu, en 
assurant le lecteur que le commencement de la victoire des païens n’implique pas que Yahweh 
n’est plus sur son trône. Au contraire, tout est en train de dérouler selon son plan (Bill Arnold 
and Bryan Beyer, Encountering the Old Testament: A Christian Survey, 432):  
 
 • Daniel 1:2 Le Seigneur livra entre ses mains Yehoyaqim, roi de Juda, et une partie des 
objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Chinéar, dans la maison de son dieu, et 
il mit les objets dans la maison du trésor de son dieu.  
 • Daniel 1:9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des 
eunuques.  
 • Daniel 1:17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement 
dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. 
 
 C. La Structure des chapitres 2 à 7. 
 Dans cette section nous voyons une insistance sur Dieu qui abaisse les orgueilleux et 
préserve son peuple.   
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• Chapitre 2 : la vision de Neboukadnetsar : les 4 royaumes et leur fin 
• Chapitre 3 : la fidélité des trois amis de Daniel et leur délivrance miraculeuse.   
• Chapitre 4 : le jugement de Neboukadnetsar prophétisé et expérimenté  
• Chapitre 5 : le jugement de Belshazzar’s prophétisé et expérimenté  
• Chapitre 6 : la fidélité de Daniel et sa délivrance miraculeuse   
• Chapitre 7 : la vision de Daniel des quatre royaumes et leur fin.   
 
Aussi important c’est le placement de chapitre 6. L’histoire fameuse de la délivrance de Daniel 
des lions apparaît immédiatement avant les deux visions montrant les ennemies d’Israël comme 
des bêtes féroces, commençant par Babylone, le lion. Quand le lecteur reste dans l’étonnement 
de l’expérience de Daniel, il est encouragé à croire que Yahweh peut délivrer une nation entière 
. . .  
  
« Ainsi, les sections narratives ont pour but l’encouragement de la foi de ceux qui lisent 
concernant les prophéties de long terme qui touche le triomphe ultime de Dieu sur les forces 
de mal. Comment est-ce que le peuple de Dieu pour avoir confiance que le Fils de l’homme 
régnera pour toute éternité (7.13-14) ? Que Dieu va garder les 70 semaines et détruire celui 
qui fait les désolations (9.24-27) ? Qu’ils seront acquittés après les longes années de 
souffrances sur la main des despotes cruels (11.28.s) ? Qu’ils vont expérimenter une 
résurrection du corps à la vie éternelle et à la gloire (12.2-3) ? Les israélites pourraient avoir 
confiance dans ses assurances en réfléchissant sur les expériences de Daniel et ses amis. Dieu 
a complètement humilié les plus grandes leaders de leur jour, personne ne peut pas empêcher 
ses buts . . . . Dans la même manière, les histoires et les prophéties du livre de Daniel marchent 
ensemble pour nous inspirer avec la même confiance de Daniel et ses amis devant un monde 
qui se moque de nous. » (Written for Our Admonition: A Survey of the Old Testament, Lesson 23) 
 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego répliquèrent au roi Neboukadnetsar : Nous n’avons pas besoin 
de te répondre là-dessus. 17 Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer: 
il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. 18 Sinon, sache ô roi, que nous ne 
servirons pas tes dieux et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as dressée. (Daniel 
3:16-18) 
 
Plus spécifiquement, parce que notre Dieu est souverain, nous pouvons —  
• Se reposer dans ses plans pour le futur 
• Endurer les souffrances pour son nom 
• Rester fidèle à Dieu même dans une société païenne.   
 
II. Eschatologie et Daniel 
 
 A. Arrière-Plans :  
 
Après le règne du Roi Salomon, la nation d’Israël était divisée en deux: Le Schisme. 
 
Roboam était le Roi du royaume du Sud, (Juda); et Jéroboam est devenu le Roi des 10 tribus 
du Nord (Israël). Le royaume de Nord a duré de 933 à 721 avant Christ. Ils ont eu 19 rois. 
Assyrie les a pris en captivité. Le royaume du Sud a duré de 933 à 605. C’était Neboukadnetsar, 
roi de Babylone qui a marché contre Jérusalem et les a prises captives. La destruction de 
Jérusalem et la déportation finale au Babylone a eu lieu en l’an 586 avant Christ. 
 
Si nous revenons à 605, cette date marque le commencement du temps des païens, c’est-à-
dire le commencement du temps où les païens règnent sur la nation d’Israël. Les détails de ce 



  
 

 
 

- 12 - 

temps étaient le sujet du rêve du Neboukadnetsar qui se trouve dans Daniel 2.31-43. Il a eu 
une vision d’une grande statue. La statue a représenté 4 grands empires mondiaux. 
 
Babylone : La tête d’or pur. Cela a terminé avec Belchatsar (Daniel 5). C’était par Darius, le 
Mède. 
Empire mède perse : la poitrine et ses bras en argent. C’était Darius qui a formé le grand empire 
mède perse, mais cela était conquis par Alexandre le Grand. 
Grèce : son ventre et ses cuisses en bronze.  
Rome : ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d’argile (v.40 43). Rome était 
divisée en deux en 364 après Christ, ou le capital de l’ouest était à Rome, et l’est à 
Constantinople. L’Empire romain de l’Ouest a continué jusqu’à 476 AD, et l’empire de l’Est 
jusqu’à 1453. 
Empire romain ressuscité : 10 orteils, une alliance entre 10 nations  
La Pierre se détacher de la montagne: un royaume qui ne sera jamais détruit. 
 
• Psaumes 118:22 La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la pierre principale, 
celle de l’angle. 23 C’est de l’Éternel que cela est venu: C’est un miracle à nos yeux.  
• Ésaïe 28:16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Me voici! J’ai mis pour fondement 
en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, (une pierre) angulaire de prix, solidement posée; Celui 
qui la prendra pour appui n’aura pas hâte (de fuir).  
• Romains 9:33 selon qu’il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un 
rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera pas confus.  
• 1Pierre 2:6, car il y a dans l’Écriture: Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse, Et celui qui croit en elle ne sera pas confondu.  
• Luc 20:17 Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La 
pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale, celle de l’angle ?  
• Luc 20:18   Quiconque tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle 
l’écrasera. 
 
Alors, la statue dans une image montre le temps de païens, le temps où les israélites vont être 
sous le contrôle des païens. Bien sûr les israélites ont commencé de rentrer en Israël, mais ils 
étaient toujours sur le contrôle des autres nations. Au moment de la venue de Christ, ils étaient 
sous le contrôle de Rom. Ils attendaient le Christ qui va les libérer de leur contrôle. Toutes les 
parties de cette image ont déjà apparu, à l’exception des 10 orteils. 10 rois qui vont régner à la 
foi, mais qui vont former une confédération. Le monde n’a jamais vu cela. Mais aujourd’hui tout 
est prêt pour voir la réalisation de cette confédération. De cette alliance de 10 nations vient 
l’Antichrist. 
 
Luc 21:24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes 
les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des 
nations soient accomplis. 
 
L'ère de l'Église est laissée de côte par le prophète, parce que l'Ancien Testament n'en parle 
pas encore (l'Église est le mystère révélé par le Christ et ses apôtres, Eph. 3.3-6,8-11) (Pache, 
Le Prophète Daniel, 49; voir aussi Col 1.24-26; Pache, Le Retour de Christ, 106); « et parce que 
pendant cette période, les Juifs sont absents de leur pays. Aussi longtemps que dure leur 
dispersion mondiale, les prophéties qui les concernent sont en quelque sorte sus pendues (Rom 
11) » (Pache, Le Retour de Christ, 106).  
 
« Comment comprendre que l'Empire romain ait disparu, et doive cependant, d'après Daniel, exister 
au moment de l'avènement du Christ ?» . . . . Il s'agit donc d'expliquer deux choses: la disparition 
prolongée de l'Empire romain qu’est passée sous silence; et sa réapparition sous une forme 



  
 

 
 

- 13 - 

nouvelle à la fin des temps présentée par Daniel comme s'il n'y avait pas eu de solution de 
continuité. Rappelons-nous ce que nous disions précédemment: l'histoire des nations 
n'intéresse la prophétie que dans ses rapports avec le peuple de Dieu. Dès l'instant où Israël 
n'est plus en Palestine (c'est-à-dire dès 70 après J.-C.), Daniel ne s'occupe plus de ce qui peut 
arriver à l'Empire romain. Un seul fait lui suffit: lorsqu'Israël retourne en Palestine à la fin des 
temps, après la longue interruption de l'Église, l'Empire romain est de nouveau là, réapparu sous 
une forme nouvelle. C'est l'Apocalypse qui nous donne sur ce point le plus de lumière. Elle nous 
parle en ces termes de la bête aux dix cornes et aux sept têtes qui, nous l'avons déjà vu, 
symbolise à la fois l'Antichrist est son empire (17.8; 13.3) . . . Ce qui a disparu de l'ancien Empire 
romain, c'est la tête, c'est-à-dire le gouvernement unique; les pays qui le constituaient on 
continue à exister séparément. Il semble que le moment approche où une tête surgira, qui les 
coordonnera et leur rendra une vie commune.» (Pache, Le Retour de Jesus Christ, 113-114).  
 
 

Les Soixante-dix Semaines 
 
Bibliographie:  
 Bob Shelton, God’s Prophetic Blueprint, (Greenville, BJU Press, 2000), 145 pp. 
 J. Dwight Pentecost, Things to Come.  
 Michael P.V. Barrett, God’s Unfailing Purpose : The message of Daniel. 
 
24 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 le prophète,  
  et pour oindre le Saint des saints.  
25 Sache-le donc, et comprends!  
 Depuis le moment où la parole a annoncé  
  que Jérusalem sera rebâtie  
  jusqu’à l’Oint, au Conducteur,  
 il y a sept semaines; (7) 
 et soixante-deux semaines, (62) 
  les places et les fossés seront rétablis,  
   mais en des temps fâcheux.  
26  Après les soixante-deux semaines, (62) 
  un Oint sera retranché,  
   et il n’aura pas de successeur.  
  Le peuple d’un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire,  
   et sa fin arrivera comme par une inondation;  
   il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au terme de la guerre.  
27   Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine,  
   et durant la moitié de la semaine  
   il fera cesser le sacrifice et l’offrande;  
   le dévastateur commettra les choses les plus abominables,  
    jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent  
     sur le dévastateur. (Dan 9.24-27). 
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Introduction 
Les temps de Daniel étaient décourageants pour les israélites. 
 
La nation d’Israël était envoyée par Dieu en captivité en Babylone. Ce n’était pas un accident, 
c’était dans le plan de Dieu. Le livre de Daniel nous enseigne que notre Dieu est souveraine, 
même dans le temps le plus décourageant.  
 
Il faut se souvenir un peu de l’histoire de Daniel : La situation était catastrophique pour le 
peuple de Dieu. Jérusalem est tombé et son peuple était déporté à Babylone. Malgré les 
avertissements par les prophètes comme Isaïe, Michée et Jérémie, et plusieurs autres 
prophètes fidèles, le peuple de Dieu était jugé pour leur apostasie et leur immoralité.  
 
2Chr. 36.15   L’Éternel, le Dieu de leurs pères, leur avait envoyé de bonne heure des 
(avertissements) par l’intermédiaire de ses messagers, car il voulait épargner son peuple et sa 
propre demeure. 16 Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, ils méprisaient ses paroles 
et se raillaient de ses prophètes, jusqu’à ce que la fureur de l’Éternel contre son peuple monte 
et soit sans remède. (voir aussi vv. 17-20).  
 
Dieu a laissé que la ville de Jérusalem soit complètement détruite avec le temple, une 
destruction que Dieu a dite va arriver si son peuple lui rejetait.  
 
Deut. 28.64 L’Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d’un bout à l’autre de la terre; et là, 
tu rendras un culte à d’autres dieux que n’ont connus ni toi, ni tes pères: du bois et de la pierre.  
 
Deut. 29.27 L’Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, avec fureur, avec une grande 
indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme (on le voit) aujourd’hui. 
 
Le people de Dieu est devenu un people de Neboukadnetsar, ils étaient les esclaves du roi. Au 
point de vue de l’homme, il semble que le Dieu des Hébreux était complètement vaincu. 
Yahweh apparemment était inférieur par rapport aux puissants dieux d’Assyrie et Babylone. Il 
semble qu’il n’était pas capable de les délivrer de la main de ceux qui adorent Asshur, Bel, et 
Nebo. Quand ils ont détruit le temple et ont brûlé ce qui restait, le Roi de Babylone a montré 
sa puissance en apportant les articles de temple de Dieu.  
 
Toute cette situation était un désastre, une catastrophe pour les israélites. Ils étaient méprisés 
et il pouvait ne faire rien sauf être dans le deuil. Alors, Dieu a permis toute cette situation, mais 
il a aussi voulu montrer son pouvoir d’une telle manière que même le Roi et tout son peuple 
reconnaissent qu’il y a un seul Dieu, le seul Dieu qui est souverain au-dessous de toutes choses 
et toutes personnes. Alors, il a montré son pouvoir par plusieurs miracles.  
 
En fin, Dieu a montré qu’Il n’était pas faible, mais qu’il a permis la destruction de Jérusalem 
pour maintenir son intégrité comme un Dieu saint, qui garde son alliance avec son peuple, pour 
le bien ou pour le mal selon les réponses de son peuple. Alors dans tout le livre de Daniel nous 
voyons une série de contrastes entre les faux dieux inventés par les humains, et le vrai Seigneur 
Dieu, Créateur du ciel et la terre.  
 
Parce que Dieu est souverain, nous pouvons nous reposer dans ses plans pour notre futur ; 
nous pouvons endurer les souffrances pour son nom ; et nous pouvons être toujours fidèles 
même au milieu des païens qui se vantent de leur pouvoir.  
 
Soixante-dix(70) semaines (septs) (=490 années) ont été fixées: 
(1) 7 semaines: 49 années 
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(2) 62 semaines: 434 années 
(3) 1 semaine: 7 années 
 
(1) La Première Période: 
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie :  
 
70 années après la captivité en Babylone, les israélites ont commencé de retourner en Israël, 
comme Dieu les a promis: 
 
« Mais voici ce que dit l’Éternel: Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me 
souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce 
lieu. » (Jer 29.10). 
 
En 445, Néhémie a reçu l’information que les murs sont toujours en ruines. En Neh 2.1-8 nous 
avons la commande qui commence les 70 semaines (Dan 9..25).  
 
Qui: le Roi Artaxerxés, au 14 mars 445 AJ-C.  (Neh 2.1). Pour compléter le travail à Jérusalem, 
cela a pris 49 années (396 AJC). 
 
(2) La Deuxième Période : après 62 semaines (434 années), l’Oint sera retranché. Nous voyons 
que cela nous donne le moment de sa crucifixion. M. Robert Anderson a précisé la date en 
suivant le calendrier, selon les calculs c’était le dimanche avant sa crucifixion que Jésus est 
entré dans la ville de Jérusalem. La date c’était le 6 avril, 32 AD, 10 Nisan. Si nous calculons les 
jours, nous arrivons à 173,880 jours ou 7 fois 69 fois 360 jours par années.  
 
En étudiant les calculs dans la prophétie de Daniel,  il faut penser à trois éléments : 
 
1. Les Années prophétiques : 
 
-- Souvent les prophéties utilisent le nombre 360 pour les jours dans l’année. 
 
 -- Exemple du déluge dans Genèse 7.24 ; 8.3 =150 jours. Dans Genèse 7.11 ; 8.4 = 5 
mois. 
 
 -- Exemple dans Apoc 13.5 (42 mois) et Apoc 12.6 (1260 jours) = 3 ans et 6 mois 
 
2. Le mot « semaines » : 
 
En hébreu le mot « semaine » c’est le mot « sept » au pluriel. Cela peut être 7 heures, 7 jours, 7 
semaines, 7 ans ou comme beaucoup de scolaires bibliques 7 semaines des années. 
 
  3. Les années sautées 
 
Entre 14 mars 445 et 6 avril 32 il y a 476 années et 24 jours 
 
476 x 365 = 173,740 jours +24 jours + 116 jours pour les années sautés = 173,880 
 
Calendrier julien : calendrier introduit par Jules César en 46 av. J.-C. et remplacé à partir de 
1582 par le calendrier grégorien. (Dictionnaire Antidote). 
 
Influencé par Cléopâtre, Jules César a introduit ce que les historiens appellent l’année de 
confusion. Pour régler le problème avec leur calendrier (leur fête de récolte était dans le temps 
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de semer la semence), il a fait que l’année 46 avant Christ a eu 445 jours au lieu de 360 jours. 
Aussi il fait que désormais les années auront 365 jours. Aussi, toutes les 4 années ils ajouteront 
1 jour dans leur année. C’était une grande amélioration, mais il y avait eu toujours un problème : 
chaque année solaire avez 11 minutes trop. Alors toutes les 128 années il y aura un jour de 
différence.  
 
En 1582, Pape Gregor XIII a changé le calendrier pour résoudre ce problème. Chaque 4 siècles 
année sera aussi une année saute. C’est-à-dire, 2000, 2400 seront une année saute, mais 2100, 
2200, 2300 ne sont pas. 
 
  4. Les années solaires 
 
Ou, entre 5 mars, 444 av. J.-C. et 30 mars, 33 apr. J.-C. (10 Nisan 33). = 25 jours 
 
476 x 365.24219879 = 173,855.28662404 + 25 jours = 173,880 + 6 heures, 52 minutes, 44 
seconds 
 
  5. Les différences entre les historiens par rapport aux différentes datent : 
 
« La promulgation. . . de Rebâtir Jérusalem » (Neh 2.1-8)   =  5 mars 444 (avant Christ)   
« jusqu’au prince-messie » (Entrée triomphale de Christ ; Za. 9 :9 ; Lu. 19 :28-40) = 30 mars 33 
(après Christ)   
 
69 x 7 x 360 = 173,880 jours =  483 années prophétiques = 476 années (solaires) plus 25 jours 
entre 5 mars et 30 mars. 
 
Le décret du Cyrus en 538 (539) : Esdras 1.1-4 
Le décret du Darius en 520 (519) : Esdras 6.6-12 
Le décret d’Artaxerxès concernant Esdras en 458 (457) : Esdras 7.11-26 
Le décret d’Artaxerxès à Néhémie en 445: Néhémie 2.1-4 
 
 -- Néhémie 2:1   Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès . . .  
 -- Accession d’Artaxerxès état en 465 av. J.-C. 
 --pas de date est spécifié, alors il faut comprendre qu’on parle du 1e jour du moi, qui 
était le 1 Nisan, 444 av. J.-Ch.  
 -- le 5 mars, 444 est notre jour correspondant (McDowell, Evidence that Demands a 
Verdict, 200). 
 
(3) La Troisième période: 1 semaine. Cette semaine n’est pas encore accomplie. Nous pouvons 
appeler cette semaine la 70e semaine de Daniel. Mais quand est-ce que cela va commencer ? 
Nous trouvons la réponse dans Dan 9.27. Le pronom personnel “il” c’est le prince qui viendra 
de v.26b. Il ne faut pas confondre l’Oint, le Prince avec celui-ci. Le prince qui viendra est 
l’Antichrist. Selon la prophétie ce grand leader fera une alliance pour une semaine. À ce point, 
les juifs vont croire que ce leader puissant du l’Empire Romain réveillé sera leur Christ. Ils vont 
être trompés jusqu’au point où ils croient qu’ils vivent dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas 
penser que cette semaine commencera juste après l’enlèvement de l’Église. Tout ce que nous 
connaissons c’est que cette semaine commencera avec cette alliance que l’Antichrist va signer. 
Quand est-ce que l’Antichrist va paraître dans ce monde ? Cela doit arriver après l’épouse de 
Christ est enlevé. 
 
Dan 9.25 « 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;(7) 
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et soixante-deux semaines (62), ; les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en 
des temps d’angoisse. » 
 



  
 

 
 

- 18 - 

LES SIGNES DES DERNIERS TEMPS 
 
Nous vivons dans des temps de trouble. Comment savoir si nous vivons dans les derniers temps 
ou la fin des temps ? L’étude biblique suivante donne les indications dans la Bible des derniers 
temps. Mais, avant de continuer, pourquoi la curiosité? Votre mortalité est 100% sûre. Tout 
homme meurt à un moment ou l’autre. Êtes-vous prêts à rencontrer votre créateur? Nous 
entendons les cloches des églises et nous posons la question, c’est pour qui que les cloches 
sonnent? Hemingway nous fait rappeler que la cloche sonne pour toi. Heureusement, Dieu 
nous donne l’espoir, et cette espérance se trouve en Jésus Christ. 

Dans cette étude biblique, on va regarder 5 textes clés dans le Nouveau Testament qui 
s’adressent aux signes des derniers temps : 1 Timothée 4 ; 2 Timothée 3 ; 2 Pierre 3 ; Matthieu 
24-25  et le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse. Chaque passage contribue une autre vue de 
ce mystère des derniers temps.  

Un grand nombre des versets dans la Bible concernent la prophétie. Dieu seul connaît l’avenir 
et par sa grâce il dévoile le futur au moment où c’est nécessaire. La prophétie sert un triple 
rôle: 

(1) la confirmation de l’authenticité d’un prophète, 
(2) l’avertissement pour les incroyants, et 
(3) l’encouragement pour les fidèles. 

Attention, si les prophéties concernant le Messie, Jésus Christ, étaient déjà parfaitement 
accomplies, nous pouvons être sûrs que les prophéties à propos des derniers temps seront 
aussi achevées. 

 
Les Textes : 1Timothée 4 ; 2 Timothée 3 ; 2 Pierre 3 ; Matthieu 24 
 
I. Signe de l'apostasie (1Timothée 4.1-5) 
 
1Timothée 4:1   Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  2 
par l’hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 
 
 A. La prédiction d’un apostasie:  
Le Saint-Esprit Lui-même, est l’auteur de cette prédiction et elle est énoncée « expressément », 
c’est-à-dire de façon nette et explicite. 
 
 B. Le temps de l’apostasie: « dans les derniers temps. »  
 
 C. La domaine de l’apostasie: la foi, les vérités doctrinales de la foi chrétienne. 
« apostasier » n’indique une chute involontaire, mais un éloignement délibéré de la foi que l’on 
a professée 
 
 D. Les caractéristiques des apostats (v.1b,2) 
« s’attacher » pas seulement se tourner vers elles, mais leur donner son adhésion. Dès que les 
hommes se détournent du Christ et de sa vérité, ils passent sous l’influence des « esprits 
séducteurs » 
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 E. Les Influences sur les apostats :  
« esprits séducteurs »  la racine du mot « séduction » se trouve 14 fois dans les passages 
concernant les derniers temps (Matt 24.4, 5,11, 24 ; 2Th 2.11 ; 2Ti 3.13 ; 2Jn 7 ; Apoc 12.9 ; 
13.14 ; 18.23 ; 19.20 ; 20.3, 8,10). Satan et l’Antichrist qui sont décrits par ce mot. Satan est 
un menteur, le père du mensonge. 
 
« doctrines des démons » pas des doctrines d’hommes concernant les démons, mais des 
doctrines enseignées par des démons. L’origine des doctrines est démoniaque. Satan est un 
menteur, le père du mensonge. 
 
« faux discoureurs » hypocrisie--ils jouent un rôle; comment est-ce qu’un homme pour jouer le 
rôle d’un hypocrite et continu comme ça. « Leur hypocrisie les expose aux influences 
démoniaques et elle crée le climat propice à leurs agissements. » Ils étaient en état permanent 
(temps parfait) « marqué au fer rouge dans leur propre conscience. »  
 
Pour clarifier la nature de cet effet sur leurs consciences, Pierre donne une illustration : 
« marquer à chaude. » C’est pour montrer que la peau n’est plus sensible à cet endroit, la 
chevelure ne vient plus sur cet endroit – la conscience ne revient plus. 
 
 F. Nature de l’enseignement des apostats (v.3a) 
« Les deux exemples choisis montrent bien que cet enseignement est marqué par un faux 
ascétisme. » 
 
 G. La Réfutation de cet enseignement (v. 3b-5) 
 
 H.  Préparation subjective pour résister à l’erreur (v.6-16) 
 
 
II. Les temps terribles, les hommes égoïstes (2 Timothée 3) 
 
1   Sache que,  
  dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles.   
 
« derniers jours » -- voir Matt 24.4ff. 
 
« temps difficile » : cela indique les périodes de temps, les époques qui seront difficiles. Le mot 
« difficile » est utilisé pour décrire les démoniaques dans le pays des Gadaréniens. Les 
démoniaques « sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que 
personne n’osait passer par là. » (Matt 8 : 28).  C’est-à-dire, ils étaient dangereux, inquiétant, 
pleins de sauvagerie. Les derniers jours seront des saisons de sauvagerie qui surgiront sur le 
monde. La raison pour cela est à cause du caractère de l’homme pendant ce temps. 
 
2  Car les hommes seront 
   
égoïstes  -- ceux qui aiment eux-mêmes 
 
amis de l’argent -- ceux qui aiment l’argent 
 
fanfarons, (Personne qui souligne avec un excès de fierté ses réussites, ses exploits, qu’ils 
soient réels ou non, vantard, crâneur. Faire le fanfaron.) 
 
orgueilleux, (hautains) caractérisé par leur pensés, Dieu les résiste 
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-- Jacques 4.6 Mais il donne une grâce supérieure, puisqu’elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux, 
Mais il donne sa grâce aux humbles.  
-- 1Pierre 5.5   De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, 
revêtez-vous tous d’humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il donne sa grâce aux 
humbles. 
 
blasphémateurs, en générale, offenser par les paroles, les propos qui insulte ; en spécifique, 
parlant de Dieu d’une manière qui n’est pas juste, d’attribuer à Dieu des actes, des attributs 
qu’Il ne possède pas ; faisant où disant quelque chose dans laquelle son nom où son honneur 
est insulté, ou qui donne l’impression qui n’est pas favorable à Dieu. Le sens peut aussi être de 
faire ou dire une chose qui appartient à Dieu seule ou ce qu’Il peut seulement faire. Les hommes 
ont chargé Jésus avec la blasphème, quand il a fait une chose dans son propre nom, ou en 
faisant quelque chose que Dieu peut seulement faire, ainsi en prenant la place de Dieu. 
  
rebelles à leurs parents, ils seront désobéissants 
 
ingrats, -- ceux qui ne sont pas reconnaissants ni à Dieu ni aux autres 
 
sacrilèges, (irréligieux) --  ceux qui ne remplit leurs obligations ni à Dieu ni aux hommes 
 
insensibles, -- Qui n’éprouve pas ou éprouve peu d’émotions, dont la sensibilité morale n’est 
pas éveillée. Antidote). Souvent cela prend la forme d’une indifférence envers les enfants, 
l’indifférence envers n’importe quel membre de la famille : sœur, frère, parent, grand parent, 
etc. 
 
implacables, (déloyaux) -- il ne veut pas s’entendre avec les autres, et aussi ceux qui ne veulent 
pas entrer dans un accord avec les autres, c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas être réconciliés 
avec les autres quand il y a un problème. Rien ne peut être pire pour un temps ou les gens 
méprisent les accords avec les autres. (Andidote : D’une violence furieuse; qu’on ne peut 
amener à de meilleures dispositions.). Les accordes dans le business, dans le mariage, etc. 
 
calomniateurs,   – comme le diable, il disent les choses qui ne sont pas vraies par rapport aux 
autres, soit en imaginant les mensonges ou en changeant la vérité pour leurs propres buts. 
 
sans frein, (intempérants)   – lit. « sans force » de résister leur passions, qui cède facilement au 
péché. 
 
cruels,   – Jésus Christ était gentil est il fait que les hommes soit aussi bons envers les autres. 
(Gal 5.23-23). Une méchanceté, une sévérité, qui aime voir les autres souffrir. Cela peut se 
manifester par la force brutale ou par les mots qui blessent. 
 
ennemis des gens de bien,    – lit. Ceux qui n’aiment pas des bonnes choses. 
 
Traîtres -- trahir -- Faire une action néfaste envers (une personne, une collectivité, une idée) 
qu’on avait assuré de son amitié ou de son appui. Antidote). On ne peut pas mettre votre 
confiance en eux. 
 
impulsifs, (emporter)  -- (le même mot dans Ac 19.36, « avec précipitation. » Le sens est de 
tomber, prêt à faire sans délibération. Il est opposé à ce qui est calme et qui fait les décisions 
avec réflexion. Quelqu’un qui court dans la poursuite de leur propre volonté, sans penser à la 
volonté de Dieu ni les opinions des autres. (Kent) 
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Actes 19.36 Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calmes et ne rien faire avec 
précipitation. 
 
enflés d’orgueil,  
 
aimant leur plaisir plus que Dieu 
 
5  ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance.  
  Éloigne-toi de ces hommes-là.   
 . . . 
12  Tous ceux d’ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés.   
13  Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 
égarant les autres et égarés eux-mêmes.  
 
 
III. Les Moqueurs (2 Pierre 3:1-13) 
 1   Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris.  
 En toutes deux, je fais appel à des souvenirs, pour éveiller en vous une claire 
 intelligence,  2 afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et 
 du commandement du Seigneur et Sauveur (transmis) par vos apôtres. 3 Sachez avant 
 tout, que, dans les derniers jours, il viendra  
 
(1) des moqueurs pleins de raillerie,  
(2) qui marcheront selon leurs propres convoitises  
 
4  et diront: Où est la promesse de son avènement ?  
  Car, depuis que les pères sont morts,  
  tout demeure comme depuis le commencement de la création.  
 
5  (3)  En effet, ils oublient volontairement qu’il y eut, autrefois, des cieux et une terre qui, du 
milieu de l’eau et formée par l’eau, surgit à la parole de Dieu,  6 et que, par les mêmes causes, 
le monde d’alors périt submergé par l’eau;  7 mais, par la même parole, les cieux et la terre 
actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des 
impies.  
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SIGNES DES DERNIERS TEMPS :  LES ÉVÉNEMENTS CATASTROPHIQUES (MT. 24). 
 
 
Matthieu 24 Marc 13 Luc 21 

      

(1) Plusieurs faux Christs (1) Plusieurs viendront (1) Beaucoup de faux 
Christs 

(2) Guerres et bruits de guerres (2) guerres et bruits de guerre (2) Guerres et désordres 

(3) Nation contre nation, 
royaume contre royaume 

(3) nation contre une nation, 
royaume contre royaume 

(3) Nation contre nation, 
royaume contre royaume 

(4) famines (4) tremblements de terre (4) tremblements de terre 

(5) tremblement de terre (5) famines (5) pestes, famines 

(6) persécutions (6) persécutions (6) phénomènes terribles 
et grands dans le ciel 

(7) faux prophètes (7) il faut que la bonne nouvelle 
soit prêchée 

(7) avant tout cela 
persécutions (v.12-19) 

(8) l’amour se refroidira (8) persécutions 

(8) Jérusalem investie par 
des armées (v.20)… 
Jérusalem sera foulé aux 
pieds jusqu’à ce que les 
temps des nations soient 
accomplis (v.24) 

(9) bonne nouvelle prêchée… 
alors viendra la fin (v.14) (9) abomination de désolation   

(10) Abomination de désolation (10) Grande tribulation   

(11) Grande Tribulation (11) faux christs, faux prophètes   

(12) Faux christs, faux 
prophètes 

(12) après cette tribulation… 
soleil, lune, étoiles 

(9) Il y aura des signes dans 
le soleil, lune, étoiles, la 
terre (v.25)… bruit de la 
mer et des flots… les 
puissances des cieux 
seront ébranlées (v.26) 

(13) après ces jours de 
tribulation,… soleil, lune, 
étoiles… Signe du Fils de 
l’homme 

(13) on verra le Fils de l’homme 

(10) On verra le Fils de 
l’homme venir sur une 
nuée avec beaucoup de 
puissance et gloire (v.27) 

      
  
Voici des passages dans les Évangiles où Jésus lui-même a prophétisé des événements qui se 
passera dans l’avenir. Nous devons tous prêter attention. Parce que si nous avons dans nos 
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mains la Parole de Dieu, et si le Christ lui-même nous parle des choses à l’avenir, nous devons 
arrêter et pencher nos oreilles, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres 
concernant sa volonté. 
 
Jésus a accompli tant des prophéties avec son premier venu, combien plus seront aussi 
accomplis les prophéties de son deuxième venu. Le discours de Jésus se trouve dans le 
24e chapitre de l’Évangile selon Matthieu. Les passages parallèles se trouvent dans Marc 13 et 
Luc 21 avec quelques phrases divergents. Le discours est souvent appelé le discours Olivette, 
à cause du lieu du discours, le mont des Oliviers. C’était le même endroit où il a fait son 
ascension 40 jours après sa résurrection.  
 
Certains faits soulignent l’importance de ce discours : 

§ c’était le même endroit où il a fait son ascension 40 jours après sa résurrection. 
§ c’est le dernier discours parmi 5 discours dans l’Évangile selon Matthieu. 
§ le discours a été donné 36 heures avant sa mort. 

 
Avant de regarder ce discours en Matthieu, qui était écrit aux juifs,  il faut souligné une 
divergence dans l’Évangile selon Luc qui avait comme destinateurs les païens. Dans Luc 21:12, 
Jésus a dit “Mais, avant tout cela…”.  C’est-à-dire avant ce qui se passera dans 21:8-11, il y aura 
les événements au tour de la destruction de Jérusalem (v.12-24). Cela a eu lieu dans l’année 70 
av. J.-C.  Alors après la destruction de Jérusalem en 70, Jésus a prédit que “Jérusalem sera 
foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplies” (v. 
24).  
 
Pourquoi la longue période de temps avant le retour de Christ? 
 
Aujourd’hui nous savons que le temps écoulé avant son retour est presque 2000 ans. En 
regardant les autres passages dans le NT, nous voyons certains faits concernant cet intervalle. 
 

§ Le royaume physique de Christ sur la terre sera dans le futur 
Luc mention que les disciples de Jésus attendaient le royaume de Christ :  
 
Luc 19:11   « Alors qu’ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, 
et qu’on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l’instant. »  
 
En donnant ce parabole, (19.11-27 Parabole des 10 serviteurs) Jésus va établir le fait qu’il y 
aura une période de temps indéfini avant son retour. 
 

§ La présence physique de Christ ne sera pas là pendant ce temps : 
Matt 23.39 car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez : 
celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

§ Le temps est appelé le « temps de nations. » 
Luc 21:24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes 
les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des 
nations soient accomplis. 
 
Paul souligne la même idée : Romains 11:25   Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce 
mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages : il y a endurcissement partiel 
d’Israël jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. 
 

§ Le temps est considéré comme le mystère de l’Église. 
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Les temps de nations coïncident aussi avec le temps de l’Église. Le temps de l’Église était un 
mystère qui n’était pas dévoilé dans l’AT. Jésus a donné les indications de ce temps. « Je bâtirai 
mon Église. »  
 
Paul mentionne que ce mystère du temps de l’Église était maintenant révélé aux apôtres et 
prophètes : 
Éphésiens 3:5 Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit à ses saints apôtres et prophètes : 6 les 
païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ-
Jésus par l’Évangile 
 
Alors, si nous revenons à Matthieu 24, nous voyons que Jésus est en train de s’adresser aux 
derniers temps. . . Matthieu n’a pas mentionné le temps des païens parce qu’il s’adresse aux 
juifs. Alors ce que nous voyons dans Matt 24 c’est un survol des signes du temps avant le retour 
de Christ. 
 
Quel est le plan du discours olivette ? 
— Trois Sections : 

1. 24.1-35   Jésus répond aux trois questions des disciples 
2. 24.36-25.30  1 application – la partie la plus longue de son message 

1 illustration biblique : Noé 
1 métaphore : maison et voleur 
3 illustrations en parabole : serviteur ; vierge 

3. 25.31-46     La prophétie de Christ concernant son jugement—2 possibilités : 
jugement ou la vie 

 
 Notez bien qu’Il n’a pas dit, attendez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de 
demander… aucune personne ne peut pas savoir l’avenir… non, il a affermi, dans les mots clairs, 
ce qui va arriver et vous devez prêter attention. 
 
Les trois questions posés à Jésus : 
 
 Matthieu 24:1   Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui 
en faire remarquer les constructions. 2 Mais il leur répondit : Voyez-vous tout cela ? En vérité je vous 
le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. 3   Il s’assit sur le mont des Oliviers. 
Et les disciples vinrent en privé lui dire : 
 
(1) Dis-nous quand cela (les choses au sujet du temple) arrivera-t-il? 
 
La première question c’était posé à cause de ce que Jésus vient de dire dans Matt 23.37. La 
réponse se trouve dans l’Évangile selon Luc 21.12. 
 
(2) et quel sera le signe de ton avènement? 
 
La réponse : Matthieu 24:30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel 
avec beaucoup de puissance et de gloire. 
 
(3) et de la fin du monde ? 
 
Cela ne parle pas de la fin du monde, mais la consommation des âges 
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Quel est la réponse de Jésus aux trois questions : 
§ Il a donné 4 indications du temps (deux indications sont incertaines ; le troisième est 

spécifique et certain) 
§ v. 6 « cela doit arriver… pas encore la fin » 
§  v. 8  « commencement des douleurs » 
§ v.14 « alors viendra la fin » 
§  v. 34 « cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive » 

§ — soit la génération de l’époque où les douleurs ont commencé 
§ — soit la génération de Christ 
§ — « tout cela » — une référence à la destruction de Jérusalem (Luc 21) 
§ — soit la « génération » en tant que la « race » des juifs qui est une autre 

traduction du mot 
§ Il a mentionné trois événements spécifiques : 

§ l’abomination de la désolation écrite dans le livre de Daniel (24.15) 
§  une détresse si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 

commencement du monde jusqu’à présent et qu’il n’y en aura jamais (25.21) 
§ le retour du Fils de l’homme (v. 29-30) 

§ Il a aussi exprimé une incertitude par rapport au temps exact de son retour. 
§ Matthieu 24:36   Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, ni les 

anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. — Le Fils à ce moment a parlé dans sa 
nature humaine. Il faut se souvenir que même en tant qu’un enfant Jésus a du 
croître : 

§ Luc 2:52   Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant 
les hommes. Il été enseigné du Père : 

§ Jean 8:28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 
connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 
que le Père m’a enseigné. 

§ Jean 14:24 Celui qui ne m’aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous 
entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. 

§ Matt 24.42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
§ 24.44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à 

l’heure où vous n’y penserez pas. 
§ 24.50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il 

ne connaît pas, 
§ 25:13   Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. 
§  

Mais les autres indications ne sont pas très claires. . . On n’a pas des marques… pour éviter ceux 
qui vont essayer d’établir les dates exactes du retour de Christ. Alors, même si quelqu’un vous 
dites que la fin de monde arrive, il ne faut pas les croire. Mais il faut être prêt pour le retour de 
Christ. Cela peut arriver à un temps qu’on ne pense pas. 
 
Les 9 signes du commencement de la fin de toute chose : (24.5-14). 
 
Les événements qui mènent au temps de la tribulation et les premiers trois ans et demi de la 
tribulation. (v.5-14) 
 

(1) Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant : C’est moi qui suis le Christ. 
Et ils séduiront beaucoup de gens.   

(2) Vous allez entendre parler de guerres et de bruits de guerres :  gardez-vous de vous 
alarmer car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. 

(3) Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et 
(4) il y aura, par endroit, des famines et 
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(5) des tremblements de terre. Tout cela (v.4-7) ne sera que le *commencement des douleurs. 
(6) Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les 

nations, à cause de mon nom.  Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se 
trahiront, se haïront les uns les autres. 

(7) Plusieurs faux prophètes s’élèveront et séduiront beaucoup de gens. 
(8) Et en raison des progrès de l’iniquité l’amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui 

qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé. 
(9) Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 
 

* Le commencement des douleurs : les faux Christs, des guerres, des famines, des 
tremblements de terre.  
 
Pour clarifier les « douleurs » voir : 
1Thessaloniciens 5:1   Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, 
qu’on vous en écrive. 2 Car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes diront : Paix et sécurité ! c’est alors 
que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils 
n’échapperont point. 
 
Quand est-ce que les douleurs commencent ?  
 
Quand les civilisations n’attendent pas cela : paix et sécurité. Est-ce qu’il y a des temps comme 
cela dans l’histoire du monde ? Non, jamais. Mais il y aura un temps où la société pense que 
finalement ils sont arrivés à la paix (Apoc 6.4). 
 
Douleurs : c’est intéressant que ce ne soit pas quelque chose expérimenter seulement par les 
femmes : 

• Ésaïe 13:8 Ils sont frappés d’épouvante ; Les spasmes et les douleurs les saisissent ; Ils 
se tordent comme une femme qui accouche ; Ils se regardent les uns les autres avec 
stupeur ; Leurs visages sont enflammés. 

•  
Les gens vont expérimenter les douleurs avant l’arrivée du Seigneur. La multiplicité (les mots 
au pluriel) des conflits internationaux et la variété des désastres dans la nature. Les douleurs 
d’une femme enceinte deviennent plus fréquentes et plus intenses. 
 
Jésus dans Matthieu 24 et 25 est en train de s’adresser aux juifs. Pour eux les douleurs 
commencement dans la période de la Grande Tribulation. Au milieu de ce temps, 
 l’Antichrist se présentera au temple. À la fin des 7 années, il aura la Grande Guerre 
d’Armaggedon. C’est là où Jésus reviendra pour établir son royaume physique pour 1000 ans 
sur la terre. Les événements dans Matthieu 24 ressemblent beaucoup les événements pendant 
l’ouverture des 7 sceaux dans Apocalypse 6. Ce sont les temps catastrophiques de la grande 
tribulation. 
 
1ère Sceau –- (Apoc 6.1-2) – l’apparition de l’Antichrist 
2ème Sceau — (Apoc 6.3-4) – la suppression de la paix 
3ème Sceau — (Apoc 6.5-6) – la famine et l’abondance de luxe 
4ème Sceau — (Apoc 6.7-8) – la mort (« un quart de la population mondiale mourra par l’épée 
[la guerre], la faim, la mortalité [fléaux et maladies qui suivent souvent la guerre] et les bêtes 
sauvages de la terre » Ryrie, 535). 
5ème Sceau — (Apoc. 6.9-11) – les martyrs chrétiens 
6ème Sceau — (Apoc. 6.12-17) – 
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(1) un grand tremblement de terre : 
(2) le soleil devint noir comme un sac de crins ; 
(3) la lune entière devint comme du sang, 
(4) les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 
(5) Le ciel se retira tel un livre qu’on roule, 
(6) toutes les montagnes et les îles furent écartées de leurs places.     (7) toutes les 
personnalités de la terre dans la crainte (Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les 
riches, les puissants, tous les esclaves et les (hommes) libres) se cachèrent dans les cavernes 
et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur 
nous, et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de 
l’Agneau, 17 car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ? 
(8) Pas de vent sur la terre Apoc 7.1 

7ème Sceau — Silence dans le ciel d’environ une demi-heure. Puis les 7 trompettes données aux 
7 anges et un autre ange jet sur la terre le feu venant de l’encensoir : il y avait des tonnerres, 
des voix et des éclairs et un tremblement de terre (8.3) 

Pour les 7 trompettes et les 7 coupes dans la reste de l’Apocalypse, voir le survol d’Apocalyse. 

Mais pour nous, nous les chrétiens, nous attendons le retour de Christ avant la grande 
tribulation. 1 Thessaloniciens 4 parle de cet événement. 

Les derniers temps seront caractérisés par un progrès de l’iniquité et nous allons regarder aussi 
le résultat de cela : l’amour de plus grand se refroidira. 

Le progrès de l’iniquité : L’amour de plus grand nombre se refroidira. L’amour pour qui ? 
« aimant leur plaisir plus que Dieu » 

Le plus grand nombre des gens ne vont pas avoir un amour pour Dieu à cause de la croissance 
du péché. Est-ce que nous pouvons voir un amour pour Dieu aujourd’hui ? Non, nous voyons 
les chrétiens qui n’ont pas de ferveur, ils n’ont pas de zèle pour Dieu. Leur amour se refroidit. 
Face à une décision dans leur vie, leur choix sera toujours pour eux-mêmes et pas pour Dieu. 

Quant à vous ! Qui a la première place dans votre vie ? 

Qu’est-ce qui marque la fin ? Voici les versets suivants : 

 24.15-35 Les signes du retour de Christ 

15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le prophète 
Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur (du passage dans Daniel : 9.26-27 ; 12.11) fasse 
attention. (Le point médian de la tribulation ; 1260 jours avant la fin selon l’Apocalypse) 

16   Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; 17  que celui qui sera sur la 
terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, 18  et celui qui sera dans les 
champs ne s’en retourne pas pour prendre son vêtement. 19 Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat.  
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21 Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu’il n’y en a pas eu depuis le commencement du 
monde jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. 22 Et si ces jours n’étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé, mais à cause des élus ces jours seront abrégés. 

23  Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de 
faux christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point 
de séduire si possible même les élus. 

25  Je vous l’ai prédit.  26 Si donc on vous dit : Voici : il est dans le désert, n’y allez pas ; voici : il est 
dans les chambres, ne le croyez pas. 27 En effet, comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’en 
occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. 28 Où que soit le cadavre là s’assembleront les 
aigles. 29 Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 

30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de 
puissance et de gloire. 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 32 Recevez 
l’enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles 
poussent, vous savez que l’été est proche. 33 De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, 
sachez que (le Fils de l’homme) est proche, à la porte. 34 En vérité, je vous le dis, cette génération ne 
passera point, que tout cela n’arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point. 

Conclusion : Pour nous, nous savons qu’il y aura encore des grands désastres sur la terre. Nous 
savons qu’il y aura une grande séduction et Satan sera au milieu de cela. Nous devons être 
prêts pour rencontrer le Seigneur à tout moment. 

À travers tout son discours il a donné des avertissements : 

(a) Matthieu 24:4   Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 

(b) Matthieu 24:6 Vous allez entendre parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous de vous 
alarmer car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. 

(c) Matthieu 24:15   C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé 
le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. 

(d) Matthieu 24:32 Recevez l’enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. 33 De même, vous 
aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que (le Fils de l’homme) est proche, à la porte. 

(e) Matthieu 24:42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il 
veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car 
le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 

(f) Matthieu 25:13   Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. 
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« La bonne nouvelle du royaume sera prêchée » : rien ne peut empêcher le plan de Dieu. 

 Qu’en pensez-vous ? Les prophéties accomplies démontrent l’authenticité du messager. Les 
signes des derniers temps sont aussi là pour vous avertir. Jésus Christ reviendra. Êtes-vous 
prêt ? Ceux qui rejet Christ seront eux même rejeter au dernier jour. 

Jean 3. 36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  
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ANTICHRIST 
 
Passages Bibliques : 
  
Daniel 7.8, 11, 19-22, 24-25 ; 9.26-27 ; Matt 24.5,15 ; 2Th 2.3-4 ; 1Jn 2.18,19 ,22; 4.3 ; 2Jn 
7 ; Apoc 13,17,19 :20-21. 
 
Introduction 
 
L’importance de la nation d’Israël aujourd'hui :  
Il y a 22 nations musulman qui entourent Israël ; Israël a une superficie d’environ 26 000 
kilomètres carrés. Les nations musulmans : 13 000 000 kilomètres carrés. Tout le monde a 
toujours un œil fixé sur Israël. 
 
Israël dans le passé récent :  
Les peuples juifs ont était depuis longtemps l’objet d’une persécution intense. Mais plus 
récemment « six millions juifs (et cinq millions non-juifs) sont allés à leur mort sous les mains 
des exterminateurs. C’est-à-dire que la moitie de tout les juifs en Europe et un tiers de tous les 
juifs dans le monde ont péri dans l’Holocauste. Cette leçon historique . . . ne devrait jamais être 
oublié . . . . Adolf Hitler, dans son dernier jour, le 29 avril, 1945, dans un troue à Berlin, a dicté 
les mots suivants au peuple d’Allemagne : ‘Et au dessous de tout, je charge les leaders de la 
nation et ceux qui sont sous eux à une observance méticuleuse aux lois de la race et à une 
opposition sans pitié aux prisonniers universels de tout peuple, les juifs internationaux. ». 
(www.leaderu.com/orgs/probe/docs/holocaus.html) 
 
Israël dans le futur : 
Un jour dans l’avenir, un leader se lèvera avec un grand désir de détruire la nation d’Israël. Il va 
faire cela par la séduction et la ruse et une puissance incroyable. Il sera le dernier dictateur du 
monde énergisé par Satan lui-même. Il aura un grand talent oratoire, il sera un savant politique 
avec une grande connaissance commerciale, il aura un discernement militaire et 
gouvernemental et il sera l’éminent leader religieux.  
 
Il se lèvera après la confusion dans le monde suivant l’enlèvement de l’église. Il unifiera 10 
nations et leurs leaders et après un temps bref de la paix au Moyen-Orient il rebâtira le temple 
à Jérusalem. Après 3 ans et demi, il va casser son alliance avec Israël et va prendre contrôle du 
temple et demande l’adoration de tous. (Matt 24.15). Il fera plusieurs miracles et opposera 
toute adoration qui n’est pas pour lui-même. Ceux qui l’adorent sont en fin en train d’adorer 
Satan. Il contrôlera tous les systèmes économiques en utilisant la marque de 666. 
 
« Bientôt surgira le surhomme qui incarnera toute la puissance de Satan. Ce faux Christ, 
dissimulant sa violence derrière sa ruse séduira les nations qui l’acclameront comme leur 
Sauveur. Paul l’appelle ‘l’homme du péché’ parce qu’il sera le type le plus évolué du pécheur : il 
donnera, avec ses sujets, toute la mesure du mal que peut atteindre l’homme, soit 
individuellement soit collectivement. » (Pache, Le Retour de Jésus Christ, 124). 
 
I. Le Nom : « Antichrist » 
 
« anti- » contraire, opposé, qui combat, qui est contre. 
 
« Remarquons que le terme d’ « antéchrist » utilisé couramment par le public et même par le 
dictionnaire est un barbarisme, dû à une erreur de transcription. Le texte biblique grec porte 
toujours « antichrist », ce qui signifie ; celui qui est contre Christ, ou qui supplante Christ, 1 Jean 
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2.18, etc. (Antéchrist, du mot latin ante, signifierait : celui qui avant Christ). L’Antichrist sera en 
effet le plus grand adversaire du Seigneur qui aura jamais paru parmi les hommes. » (Pache, Le 
Retour de Jésus Christ, 124).  
 
« Le préfixe “anti” devant un autre mot “dénote non seulement l’opposition, mais une 
opposition qui a des traits de ressemblance” (Law, p. 321). Le mot “antichrist” suggère donc 
deux idées : quelqu’un qui se fait passer pour le Christ et qui, en même temps, s’oppose à lui ; 
c’est un Christ contrefait et un rival du Christ, un usurpateur et un adversaire. La notion devait 
être familière aux lecteurs de l’épître puisque Jean peut l’utiliser sans la définir davantage. » 
(Difficultés Bibliques du NT.) 
 
Le mot « antichrist » se trouve uniquement dans les Épîtres de 1 et 2 Jean. (5x) 
 
•  Utilisé en général pour quelqu’un qui s’oppose et qui veut prendre la place de Christ. Il peut 
avoir les caractéristiques du Antichrist. 
 
« Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antichrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antichrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. » (1 Jean 
2.18). 
 
« Un antichrist vient, les chrétiens auxquels écrit Jean le savaient, l'avaient entendu, soit par la 
prédication de Paul dans l'Asie Mineure, soit par celle de Jean lui-même. Ces deux apôtres 
enseignaient qu’avant le retour du Seigneur, toutes les puissances ennemies du Christ et de 
son règne se personnifieraient en un seul homme qui ne sera pas seulement un adversaire du 
Christ, mais prétendra jouer le rôle du Christ, être le Sauveur et le roi de l'humanité; mais en 
attendant, l'esprit d'apostasie et de mensonge se manifeste sous les formes les plus diverses; il 
paraissait déjà au temps de l'apôtre en des docteurs hérétiques: (gr.) plusieurs antichrists sont 
devenus, se sont produits. Jean les caractérise dans ce qui suit (v. 19, 22, 23.). De ces signes 
avant-coureurs il conclut que la dernière heure approche: par là nous connaissons que c'est la 
dernière heure. L'antichrist (4.3; 2 Jean 7) est celui que Paul nomme ‘l'homme du péché, le fils 
de perdition. » (BA NT 4, p. 261 ; cité dans Difficultés Bibliques du NT, 1Jn 2.18.  
 
« L’Antichrist se réfère à “l’homme de péché” annoncé par l’apôtre Paul (voir note précédente), 
un homme qui apparaîtra à la fin des temps avant le retour du Christ et incarnera l’opposition 
à Dieu et au Christ. Les “antichrists” sont des précurseurs de cet Antichrist final, animés par le 
même esprit d’opposition au Christ. Jean dit qu’il y en avait “beaucoup” en son temps qui “est 
arrivé” (gegonasin), temps parfait indiquant leur venue à un moment donné et leur impact 
présent sur l’Église et sur le monde. Littéralement, le verbe signifie : “sont venus à l’existence”, 
marquant le contraste entre leur origine dans le cours de l’histoire et l’origine éternelle du 
Christ (Jean 1.1 ; 1 Jean 1.2). L’apôtre Paul avait dit de même que “le mystère de l’anomia était 
déjà à l’œuvre” (2 Thessaloniciens 2.7). Littéralement, l’anomia c’est l’absence de loi, 
l’opposition à toute loi (“Interdit d’interdire”). L’antinomisme incarne l’esprit de l’Antichrist. » 
(Difficultés Bibliques du NT.) 
 
• Utilisé spécialement pour un grand leader dans les derniers temps qui est opposé à Christ. 
 
II. LA DOCTRINE DE L’ANTICHRIST : 
 
 A. Il nie que Jésus est le Christ. 
 
« Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l’antéchrist, qui nie 
le Père et le Fils. » (1 Jean 2.22). 
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 B. Il nie la divinité de Christ. 
 
« et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous 
avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » (1 Jean 4.3). 
 
 C. Il nie l’humanité de Christ. 
 
« Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ 
est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. (2 Jean 7). 
 
 D’où vient les erreurs doctrinales ?  
 
1Timothée 4:1   Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 
 
III. LE CARACTÈRE DE L’ANTICHRIST : Il est le séducteur. 
 
« Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ 
est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. (2 Jean 7). 
 
IV. LE PLAN DE L’ANTICHRIST :   
 
 A.  À travers son peuple, Il viendra et détruira la ville de Jérusalem et le sanctuaire (Dan 
9.26)  
 
Daniel 9:26 « Après les soixante-deux semaines, Un messie sera retranché, Et il n’aura personne 
pour lui. Le peuple d’un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera 
comme par une inondation; Il est résolu que les dévastations dureront jusqu’à la fin de la guerre.  
»   
 
(Est-ce en 70 quand Tite est venu ? Non, regarde Matt 24.15-22 21 « Car alors, il y aura une 
grande tribulation telle qu’il n’y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu’à 
maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. ») 
 
 B. Il fera une alliance pour 7 ans  
 
 C.  Au milieu de ce temps, il va faire une dévastation par son abomination dans le lieu 
saint.  
 
« … 27 Il fera avec beaucoup une solide alliance d’une semaine, Et durant la moitié de la semaine 
Il fera cesser le sacrifice et l’offrande; Le dévastateur ira à l’extrême des abominations, Jusqu’à 
ce que la ruine et ce qui a été résolu Fondent sur le dévastateur. » 
 
Matthieu 24:15   C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a 
parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. 
 
IV. L’IDENTIFICATION de l’Antichrist :  
 
 A. La petite corne (Dan 7.8) 
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« Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des 
premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des 
yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. » (Daniel 7.8). 
 
Une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées 
devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche qui 
parlait avec arrogance (7.8) ; paroles arrogantes (7.11)  . . . l’animal fut tué, et son corps fut 
détruit, livré au feu pour être brûlé (7.12) ; . . . 10 rois = 10 cornes . . . un autre s’élèvera après 
eux, il sera différent des premiers 
 
Le plus grand roi de Rome : Antéchrist (10 cornes : 10 rois) 
 
(1) « les yeux » (suggèrent une grande intelligence) 
 
(2) Un Orateur 
« ...et une bouche, qui parlait avec arrogance. » (Daniel 7.8). 
« et sur les dix cornes qu’il avait à la tête, et sur l’autre qui était sortie et devant laquelle trois 
étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une 
plus grande apparence que les autres. » (Dan 7.20). 
 
(3) Imposant:  
Quelqu’un qui commande le respect, et qui impressionne par son importance. « et une plus 
grande apparence que les autres. » (Dan 7.20). 
 
(4) « Une bouche parlant avec arrogance »  
Cela désigne les propos blasphématoires ; 7.25 et Apoc 13.5-6) 
 
(5)  Il abaissera trois rois (7.8,20,24)  
« Cette triple insistance offre un élément capital pour l’identification par Israël de ‘cette petite 
corne’. D’une manière ou d’autre, ce puissant roi se hissera rapidement sur la scène 
internationale en écrasant totalement trois des dix rois qui seront en place à cette époque. » 
(Whitcomb, 99). 
 
(6)  il prononcera des paroles contre le Très-Haut (7.25) 
 
(7)   il opprimera les saints du Très-Haut (7.25) 
 
(8)  il espéra changer les temps et la loi  
 
« la ‘loi’ qu’il tentera de changer correspond probablement à la loi de l’Éternel. L’une des lois de 
Dieu indique que ‘l’âme qui pèche mourra’ (Ezéch 18.4,20 ; Rom 6.23). L’Antichrist, parlant au 
nom du ‘père des mensonges’ cherchera a renverser cette loi fondamentale de l’univers moral 
et spirituel, tout comme Satan avait dit un jour à Eve : ‘Vous ne mourrez pas de tout’ (Gen 3.4). 
Dieu déclare : ‘Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres 
en lumière’ (Ésa 5.20). Il sera vraiment ‘l’homme impie’ (2Th 2.3), et portera au maximum le 
désir d’une humanité déchue cherchant à renverser toute contrainte divine imposée au monde 
pour le bien de l’homme (Ps 2.1-3 ; et 1.1-3). » (Whitcomb, 107).  
 
 (9) les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié 
d’un temps (7.25)  
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« comme il est écrit que cette dernière étape des épreuves d’Israël durera 1260 jours (Apoc 
11.3 ; 12.6), soit quarante-deux mois (Apoc 13.5), ou trois ans et demi (la moitié de la période 
d’alliance de sept ans, Dan 9.27), ‘un temps’ doit correspondre à un an, ‘des temps’ à deux ans, 
et ‘la moitié d’un temps’ à la moitié d’une année – c’est-à-dire trois ans et demi. La même 
expression se retrouve en 12.7. » (Whitcomb, 107-108).   
 
 (10)  Sa fin est déjà déterminée 
« Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruit et anéantie pour 
jamais » (7.26). 
 
 B.  L’Antichrist sera typifié par un homme dans l’histoire : Antiochos Épiphanes :  Le 
roi méprisé (11.21-35). 
 
Antiochus Épiphane et son règne de terreur (174-164 av.-Christ). Le temps où il a pris contrôle, 
les tensions étaient très hautes entre les deux divisions de l’Empire Grèce et aussi pour 
compliquer les choses, l’influence de Rome augmentait. Daniel et Gabriel soulignent 
l’importance de ce que la petite corne fera contra Israël. Antiochus était très cruel entre les 
juifs. Il a voulu faire tout pour faire entrer la culture grecque dans tout le monde. 
 
« Dans une occasion en rentrant d’Égypte, Antiochus a attaqué Jérusalem ; il a pillé le temple 
et il a enlevé les vaisseaux sacrés et les meubles, il a massacré un millier des juifs et il a pris 
d’autres comme des esclaves. Éventuellement, il a pris la ville et a changé les coutumes et les 
pratiques religieuses. Il a fait cesser les sacrifices et les observances du Sabbat. Il a détruit les 
copies de la loi et a banni les circoncisions. Il a forcé les gens à manger le porc à la peine de 
mort. Il a érigé les lieux saints aux dieux des Grecques à travers tout le pays et, dans un acte de 
mépris, il a profané le temple en le faisant un lieu saint à son dieu Zeus et en offrant les porcs 
sur l’autel. Cet acte est probablement ce qu’on voit dans 11.31, « dresseront l’abomination du 
dévastateur. » (Barrett, 101-102). 
 
« Beaucoup des coutumes et des institutions en train d’opérer quand Christ est venu ont leur 
origine dans ce temps crucial entre les Testaments. D’une manière globale, trois groups juifs se 
sont levés en réaction contra Antiochus : les Maccabéens (une résistance militaire) ; les 
Hellénistes (ceux qui ont fait la compromission politique) ; et les Hasidim (les séparatistes 
religieux ; . . . . qui étaient les prédécesseurs des pharisiens) » (Barrett, 103). 
 
« Par la guerre qu’il fait  à dieu et aux croyants, ce petit roi de Syrie préfigure le dernier grand 
ennemi de la foi. Il est évident que les passages des chapitres 8 et 11 consacrés à Antiochus le 
dépassent souvent infiniment. Le texte même déclare que le sens profond de ces révélations 
concerne la fin des temps : ‘Sois attentif, dit l’ange à Daniel, car la vision concerne un temps 
qui sera la fin … Je vais t‘apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, cal il y a un temps 
marqué pour la fin… Pour toi,  tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps 
éloignés’ 8.17,19,26. » (Voir aussi 11.27,35,40 ; 12.1-2 ; Pache, Le Retour de Jésus Christ, 111).  
 
 C.  L’homme impie. (2Th 2.3) 
« L’homme impie » (oJ a‡nqrwpoß thvß aÓnomi÷aß) 
Il est appelé l’homme de péché, le péché incarné, il est sous la puissance et la dominion du 
péché. 
 
 D. Fils de Perdition (2Th 2.3) 
Sa fin est certaine. 
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Son temps est déterminé. Jésus reviendra avec une grande puissance et une grande gloire et 
va complètement détruire l’antichrist.  
 
« que le Seigneur [Jésus] détruira par le souffle de sa bouche et qu’il écrasera par l’éclat de son 
avènement. »  
 
 E. Adversaire  (2Th 2.4 -- oJ aÓntikei÷menoß kai« uJperairo/menoß) 
 
1. Celui qui en train d’opposer et d’exalter (lui-même)  
 a. au-dessus de tout ce qu’on appel Dieu 
 b. au-dessus de tout ce qu’on adore (Pense à Nebuchatnetzar) 
 
2. Il va s’asseoir dans le temple de Dieu – mais il n’y a pas de place pour s’asseoir dans le temple. 
 
3. Il va se faire lui-même comme Dieu. 
 Comment cela sera possible ? Comment est-ce que les gens peuvent accepter cela ? 
 
4. Il y a quelque chose qui le retient (2Th 2.6) 
 
 « pour qu’il ne se révèle qu’en son temps » 
 «  (il faut) seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » 
 « le mystère de l’iniquité est à l’œuvre » 
 
Plusieurs idées sont données : 
 

La puissance qui « le retient » Celui qui le retient 
Prédication de l’Évangile Celui qui proclame l’Évangile  
L’Empire Romain 
 
« forces de la loi et de l’ordre qui 
restreignaient les forces de 
l’anomia (absence de loi) pour un 
temps. Lorsque ces forces de la loi 
et de l’ordre seront enlevées, alors 
les forces de l’absence de loi se 
manifesteront par le régime de 
l’homme de péché. » 

Empereur Romain 
 
En  plusieurs occasions, Paul lui-même a 
bénéficié de sa protection. 

La présence des chrétiens Le Saint-Esprit 
 
 
V. POURQUOI LES GENS VONT SUIVRE L’ANTICHRIST : (2TH 2.9-11) 
 
9    L’avènement de l’impie se produira par la puissance de Satan,  
   avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,   
10   et avec toutes les séductions de l’injustice pour ceux qui périssent, 
    parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.   
11    Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement,  
    pour qu’ils croient au mensonge,   
12    afin que soient jugés  
    ceux qui n’ont pas cru à la vérité,  
    mais qui ont pris plaisir à l’injustice. (2 Th 2.10,12) 
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 A. Les miracles, signes, prodiges mensongers par la puissance de Satan 
 B. Les séductions de l’injustice (v.10,12) 
 C. Ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés (v.10,12) 
 D. Dieu va leur envoyer une puissance d’égarement 
 
 Ils rejettent la vérité qui est connue. (1 Jn 2.22). Quelle est votre attitude envers la vérité (Jn 
7.17) ?  
 
VI. L’ANTICHRIST DANS L’APOCALYPSE 
 
Pour situer l’Apocalypse dans nos pensées, il faut se souvenir que tout l’AT était écrit comme 
une préparation pour un sacrificateur, un roi, et un prophète parfait. Qui était cet individu ? 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Le NT est la manifestation de cet homme parfait qui est aussi 
Dieu. Les Évangiles sont l’introduction de la personne et oeuvre de Jésus Christ. Dans les Actes 
se trouve la proclamation de Jésus Christ. Dans les Épîtres nous voyons l’Explication de la 
personne et oeuvre et l’Apocalypse est la consommation de la personne et oeuvre de Jésus-
Christ, c’est-à-dire que tous les événements qui concerne Jésus-Christ arrivent à leur 
conclusion destinée. Comme Genèse est le livre de commencements, l’Apocalypse est le livre 
qui montre les conclusions.  
 
Nous sommes tous intéressés, n’est pas, dans les événements de l’avenir ?  Si nous pouvons 
connaître les choses qui vont se passer demain, cela peut changer ce que nous faisons 
aujourd’hui. Dans l’apocalypse, nous avons le privilège de voir, à travers un port ouvert dans le 
ciel (4.1), les événements de l’avenir. J’ai dit un « privilège », parce que Dieu ajoute une 
bénédiction a tout ce que vont lire et entendre les paroles dans ce livre: 
 
Apoc 1.1-3. 
 
Dans v. 9 et 10 nous pouvons voir celui qui a reçu cette révélation et aussi le messager qui lui 
a donné les prophéties. 
 
Dans Apoc 1.19, nous avons le plan inspiré de ce livre. 
 
Ecris donc les choses que tu as vues, (1.4-20)  
et celles qui sont, (2.1-3.22; Les 7 églises)  
et celles qui doivent arriver après elles (4.1-22.5)  
 
Notez bien que le mot église ne se trouve pas dans Apoc 4 jusqu'à Apoc 22.16 ; bien qu’Il y 
aura les gens qui seront sauvés pendant ce temps, les églises, telle que nous voyons dans 
chapitres 2 et 3,  ne sont pas là. L’Église était enlevé ; les 144,000 sont les évangélistes juifs 
venant des 12 tribus d’Israël.  
 
Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi 
aussi, de l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la 
terre. 11 Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 
 
Entre 3.22 et 4.1 : I Thess 4.17s et 1Cor 15.51s. 
 
Regardons maintenant 4.1 
 
« je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » 
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Chapitre 4 est le premier chapitre qui montre l’avenir. Si vous lisez chapitres 4-20, vous allez 
voir que la majorité des prophéties sont les prophéties du jugement. Dans un sens très 
climatique, ses jugements terminent avec Dieu dans le grand trône blanc, duquel la terre et le 
ciel s’enfuirent devant sa face (20.11). C’est seulement après tout ce jugement que nous voyons 
la nouvelle terre et le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, et le nouveau paradis. 
 
«  Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; 
il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau. » (Apoc 21.27). 
 
Les jugements dans les chapitres 4-16 viennent dans une série de sept. Sept sceaux, les sept 
trompettes 8.2-9.21; 11:15-19; les sept coupes 15.1-16.21 
 
Un parchemin enroulé avec sept sceaux (6.1-17; 8.1). Pour le dérouler, il faut absolument briser 
les sceaux un par un. 
 
La position de chapitre 4 a la tête de tous les jugements qui vient, surtout les jugements qui 
viennent après l’ouverture du rouleau scellé, nous aide à comprendre le but de ce chapitre. 
Nous devons regarder d’où viennent tous ses jugements, et qui est même digne de lancer ses 
jugements sur la terre? Le chapitre 4 sert alors comme une préparation pour toutes les 
prophéties de jugement qui viennent. 
 Chapitre 4: Dieu le Créateur qui délivre le livre scellé 
 Chapitre 5: Dieu le Christ, le Rédempteur qui est le seul digne d’ouvrir le livre. Le 
rouleau et l’ouverture des 7 sceaux par Christ nous montrent que Dieu a déjà arrêté son 
programme pour l’avenir. Les événements sont certains et fixés, parce qu’ils sont déjà 
déterminés par la volonté de Dieu. Les prophéties ne sont pas là pour satisfaire à notre 
curiosité, mais pour souligner que Dieu, Le Souverain, est un contrôle de toutes les choses qui 
se passent. 
 
Quel est le mot répété 14 fois dans ce chapitre ? 
 
Un Trône dans le ciel. Le mot se trouve 39 fois dans apocalypse. Il est dans le ciel. 
« Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu » 
(Matt 5.34). 
 
Voila même la thème du livre: 
 
Apocalypse 11:15   Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans 
le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux 
siècles des siècles! 
 
 A. Les Caractéristiques de l’Antichrist : 
 
 (1) Il vient des 10 nations du Rom réveillé. 
 
(a) « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes 
dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » (Apoc 13.1). 
 
(b) « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. » (Apoc 17.12). 
 
(2) Caractérisé par la diversité dans l’unité : complexe (10 cornes, 7 têtes, léopard, ours, lion) ; 
une figure qui monte 
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(3)  Caractérisé par son règne:  (dix diadèmes) ; mais un leader méchant 
 
(4) Caractérisé comme effrayant : Bêtes carnivores, puissant 
 
 B. Le pouvoir de l’Antichrist (Apoc 13.1-5) 
« Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? » 
 
(1) Son pouvoir vient de Satan (13.2). 
(2) Il sera ressuscité (13.3)  
(3) Il va avoir un grand pouvoir de parler (13.4) 
(4) Le temps de son pouvoir est arrêté à 42 mois. (13.5) 
 
 C. Les Actions de l’Antichrist 
  
(1) Blasphèmes contra Dieu (13.6)  
 a. contre son nom 
 b. contre son tabernacle 
 c. ceux qui l’habitent dans le ciel 
(2) Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre (13.7) 
(3) Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation (13.7). Tous 
les habitants de la terre vont se prosterner devant lui. 
 
Apocalypse 5:9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de recevoir le livre 
et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation; 
 
Apocalypse 14:6   Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Évangile éternel, 
pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. 
 
 D. L’Aide de l’Antichrist : 
 
Apocalypse 13:11   Puis je vis monter de la terre une autre bête.  
 
 1. Ces attributs : 
a. « autre » : (allos)  un autre de la même qualité (que l’Antichrist ; il avait 7 cornes ; chaque 
corne était un individu) 
b. « monter de la terre » 
c. « deux cornes » comme un agneau ; (innocent ; doux) 
d. « parlait comme un dragon » (Satanique ; de l’abondance du cœur la bouche parle) 
 
Comment les gens de la terre vont savoir qu’il n’est pas le messie des juifs, il va faire les miracles, 
il va dire qu’il est Dieu comme Jésus, il sera ressuscité, comme Jésus. Il y a une chose : 
blasphème (13.6 ; Dan 7.8-20 ,25) ; persécution des saintes 
 
 2. Sa relation avec la première bête 
Apocalypse 13:12   Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et elle fait 
que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle 
a été guérie. 
 
« tout le pouvoir » comme le pharaon a donné tout son pouvoir à Joseph : 
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Gen 41. 38 et le Pharaon leur dit: Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en 
lui l’Esprit de Dieu?  39 Le Pharaon dit à Joseph: Dès lors que Dieu t’a fait connaître tout cela, 
il n’y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40 C’est toi qui sera à la tête de 
ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m’élèvera au-dessus de 
toi. 
 
 3. Les Raisons pour son pouvoir :  
 
C’est lui qui va faire que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête. Il y a 
aussi un lien entre ce que le faux prophète fait et ce que le prophète Élie a fait. 
 
Malachie 3:23 Voici: moi-même je vous enverrai Le prophète Élie avant la venue du jour de 
l’Éternel, (Jour) grand et redoutable. 
 
« Grands Signes » : c’est le même mot pour les signes que Jésus a faits. 
L’Évangile selon Jean était écrit au tour  des 7 signes, les miracles de Jésus.  
 
Jean 14:11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ces 
œuvres. 
 4. La qualité de son pouvoir : Signes -- jusqu'à faire descendre le feu de ciel sur la terre. 
 
13.13 Elle opère de grands signes jusqu’à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. 
 
Satan a ce pouvoir : voir Job.  
 
« Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je 
me suis échappé, moi seul, pour te l’annoncer. » (Job 1.16) 
 
Mais il y a aussi un autre événement très important : 
 
Élie : 1Rois 18:38   Alors le feu de l’Éternel tomba; il consuma l’holocauste, le bois, les pierres 
et la terre, et il absorba l’eau qui était dans le fossé. 
 
Malachie 3:23 Voici: moi-même je vous enverrai Le prophète Élie Avant la venue du jour de 
l’Éternel, (Jour) grand et redoutable. 
 
Dieu a envoyé son Fils et Jean Baptiste était appelé pour aller devant lui. 
 
L’individu est appelé plus tard le faux prophète.  
 
 5. Le Signe prééminent du faux prophète : 
 
13.14 Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu’il lui fut donné d’opérer devant la 
bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par 
l’épée et qui a survécu. 15 Il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la 
bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l’image de la 
bête.   
 
Cette image est mentionnée 10 fois ; 9 fois les gens adorent la bête et l’image. 
 
Penser à Daniel 3 :  
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Daniel 3:4 Le héraut cria avec force: Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes 
de toutes langues!  
 
Daniel 3:7 C’est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, 
de la cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d’instruments de musique, tous 
les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue 
d’or qu’avait dressée le roi Neboukadnetsar. 
 
Luc 21:24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes 
les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des 
nations soient accomplis. 
 
Les temps des nations: le temps entre les 69 et 70 semaines.  
 
Au commencement des temps et à la fin des temps des nations une image. 
 
Dieu a dit que les idoles ne peuvent pas parler : 
 
Psaumes 135:16 Elles ont une bouche et ne parlent pas, Elles ont des yeux et ne voient pas, 
 
Une image surnaturelle qui peut parler et il peut donner les ordres de tuer quelqu’un.  
 
 6. La Pression du Faux Prophète : Une pression venant d’un miracle. 
 
(1) Une pression de la mort :  
« l’image de la bête parle et fasse mettre à mort » 
 
(2) Une pression économique : 
 
Apocalypse 13.16 Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les 
hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front,  17 et 
que nul ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son 
nom.  
Apocalypse 13:18   C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le chiffre de la 
bête. Car c’est un chiffre d’homme, et son chiffre est 666. 
 
Une marque sur la main droite ou sur le front. La technologie existe aujourd’hui. 
Vous ne pouvez pas acheter ni vendre sans la marque. 
 
(4) Le sens des nombres : 
 7 nombre de perfection 
 6 nombre de l’humanité. 
 Les équivalences avec l’alphabet hébreu ou grec. Les gens peuvent manipuler les 
versets pour leurs buts. Mais pour les gens dans le temps de la tribulation, ils vont connaître le 
sens.  
 
Beaucoup de spéculation.  
 
 E.  Les Adorateurs de l’Antichrist : 
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Apocalypse 11:15   Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans 
le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux 
siècles des siècles! 
 
Apocalypse 15:1   Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable; sept anges qui 
tenaient sept plaies, les dernières, car c’est par elles que s’accomplit la colère de Dieu. 
 
Qu’est-ce qui arrive entre 11.15 et 15.1 ? Pour nous aider avec la compréhension des 
événements. 
 
Chapitre 12 et 13 Le dragon et l’Antichrist et le Faux Prophète. 
 
Chapitre 14 : L’autre côté : les anticipations de chapitres 15 et la suite. 
 
Apocalypse 14:1   Je regardai, et voici l’Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 
000 (personnes), qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. 2 J’entendis 
du ciel une voix, (1) comme la voix de grandes eaux, (2) comme le bruit d’un fort coup de 
tonnerre; et (3) le son que j’entendis était comme celui de joueurs de harpes jouant de la harpe. 
3 Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les 
anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés 
de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils 
suivent l’Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des prémices 
pour Dieu et pour l’Agneau,  5 et dans leur bouche il ne s’est pas trouvé de mensonge; ils sont 
irréprochables. 
 
Psaumes 2:6 C’est moi qui ai sacré mon roi Sur Sion, ma montagne sainte! 
 
Apoc 14.1 Anticipe les événements dans le futur 
 
Michée 4:1 Il arrivera, à la fin des temps, Que la montagne de la maison de l’Éternel Sera fondée 
sur le sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, Et que les peuples y 
afflueront.  
Michée 4:6 En ce jour-là, — Oracle de l’Éternel —, Je recueillerai celle qui boite, Je rassemblerai 
celle qui était chassée, Que j’avais maltraitée. 7 De celle qui boite je ferai un reste De celle qui 
était mise à l’écart une nation puissante; Et l’Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, 
Dès lors et pour toujours. 8 Et toi, tour du troupeau, Citadelle de la fille de Sion, Jusqu’à toi 
viendra, Jusqu’à toi arrivera la souveraineté première, Un royaume pour la fille de Jérusalem. 
 
Contraste avec l’Antichrist: lui-même il va se proclamer comme Dieu dans le temple dans cet 
endroit. 
 
Voyons les caractéristiques des gens qui suivent l’agneau : 
 
(1) Ils sont un grand contraste avec ceux qui suivent la bête. (Leur loyauté) 
 Le nom sur leur front 
(2) Ils sont purs (v.4) leur pureté morale 
(3) Ils suivent l’Agneau partout où il va.  
(4) Ils sont des prémices.  
(5) Ils sont des hommes intègres. (Leur caractère éthique).  
Apocalypse 14:8   Un autre, un second ange suivit, disant: Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. 
(Cela sera expliquer dans Apocalypse 17 ; 18.21 (ville) ; 18.10 (ville) ; 17.18 (grande ville – 
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femme) ; 17.1-7 quelle sorte de femme : immorale. 17.1 ; 17.6 (elle est responsable pour la 
morte du peuple de Dieu ; 17.16 (haïssé par l’antichrist) ;  
  
Apocalypse 14:9   Un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un 
se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main,  10 
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et 
il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau. 11 La 
fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles, et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux 
qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son 
nom.  
 
Apocalypse 14:12   C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi en Jésus. 
 
« gardent les commandements »  
 
Apocalypse 1:3   Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et 
gardent ce qui s’y trouve écrit! Car le temps est proche.  
Apocalypse 2:26   Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu’à la fin, je donnerai autorité 
sur les nations.  
Apocalypse 3:8   Je connais tes œuvres. Voici: j’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne 
peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n’as pas 
renié mon nom.  
Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi 
aussi, de l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la 
terre.  
Apocalypse 22:7 Voici: je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de 
ce livre!  
Apocalypse 22:9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui 
de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu! 
 
 Contraste 15.2 
 
Apocalypse 15:2   Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, 
de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de 
Dieu. 
 
Apocalypse 16:1   J’entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges: 
Allez, versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu! Le premier partit et versa sa 
coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque 
de la bête et qui se prosternaient devant son image. 
 
 F. Le Jugement de Dieu sur le l’Antichrist 
 
 1. Le temps de jugement des coupes 
 
Apocalypse 16.10 « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut 
obscurci; les hommes se mordaient la langue de douleur » (Une distinction entre la bête et son 
royaume) 
 
 2. Aucune repentance : 
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Apocalypse 16:11 « et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs 
ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » 
 
 3. Augmentation de leur fureur 
Apocalypse 16.12   « Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et l’eau en tarit 
pour préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient. 13 Je vis sortir de la gueule du dragon, 
de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 
grenouilles. 14 Ce sont des esprits de démons, qui opèrent des signes et qui s’en vont vers les 
rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-
Puissant. 15 — Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, 
afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! —  16 Ils les rassemblèrent dans le 
lieu appelé en hébreu Harmaguédon. » 
 
 G. Le Jugement de la ville qui représente le siège du pouvoir de l’Antichrist (16.19-
18.3) 
 
Apocalypse 18:4   Et j’entendis du ciel une autre voix: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin 
de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir (votre part) de ses plaies. 5, Car ses 
péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses injustices. 6 Payez-la 
comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres! Dans la coupe où elle a versé, versez-
lui au double. 7 Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment 
et de deuil! Parce qu’elle dit en son cœur: Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne 
verrai point de deuil,  8 à cause de cela, en un seul jour ses plaies viendront: mort, deuil, famine, 
et elle sera consumée par le feu. Car il est fort, le Seigneur Dieu qui l’a jugée.  
 
 H. La destruction finale de l’Antichrist (Apoc 13:1-9; 16:19; 17:1-18; 19:19-20; 2Thess 
2.1-12)  
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ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE 
 
Bibliographie: 
  
Custer, Stewart. Syllabus for New Testament Prophecy. 
Feinberg, Charles. Focus on Prophecy. 
Feinberg, Charles. Millennialism : The Two Major Views. 
Pentecost, Dwight. Things to Come. 
Reiter, Feinberg, Archer, Moo. The Rapture : Pre-, Post-, or Mid-Tribulational ? 
Ryrie, Charles. ABC de Théologie Chrétienne. (Edition française : La Maison de la Bible, 2005), 
chapitre 83 et 85. 
Shelton, Bob. God’s Prophetic Blueprint. (Greenville, BJU Press, 2000), 145 pp. 
Thiessen , Henry. Guide de Doctrine Biblique.  
Walvoord John K. The Rapture Question. 
Walvoord John K. The Return of the Lord. 
 
Définition : « la translation des croyants en vie, qui passent de la mortalité terrestre à 
l’immortalité céleste, et la résurrection du corps corruptible des croyants à l’incorruptibilité 
céleste. » (Ryrie). 
 
Versets : Jean 14.1-3 ; I Corinthiens 15.50-58 ; I Thessaloniciens 4.13-18. 
 
51 Voici, je vous dis un mystère:  
 nous ne mourrons pas tous,  
 mais tous nous serons changés,  
52   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.  
53   Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité,  
  et que ce corps mortel revête l’immortalité.  
54   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.  
55    O mort, où est ta victoire ?  
   O mort, où est ton aiguillon ?  
56     L’aiguillon de la mort, c’est le péché;  
    et la puissance du péché, c’est la loi.  
57    Mais grâces soient rendues à Dieu,  
   qui nous donne la victoire  
    par notre Seigneur Jésus-Christ!  (1 Cor 15.51-57). 
 
I. Un description de l’Enlèvement de l’Église 
 
 A. Un mystère : 
Paul a dit que la doctrine de l’enlèvement de l’Église est un mystère (v.51). L’AT est silencieux 
sur ce sujet; également les évangiles synoptiques. Même la référence dans Matt 24.40 ne parle 
pas de sa venue dans les aires,  « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera 
pris et l’autre laissé; »(Matt 24.40). 
 



  
 

 
 

- 45 - 

La première fois que nous voyons clairement la doctrine de l’enlèvement de l’Épouse de Christ 
c’est dans Jean 14.2-3: 
 
«  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. 
Je vais vous préparer une place. 3 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 14.2-3). 
 
Jésus ne dit pas, je reviendrai sur la terre, mais plutôt sa promesse est « je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi. » 
 
 B. Les vivants qui sont en Christ 
Paul a dit, « nous ne mourrons pas tous, »(v.51) alors, il y aura une génération des croyants qui 
ne vont pas goutter la mort physique. Personne ici sur la terre ne connaît le moment ou Christ 
reviendra pour son Épouse. Mais cela ne doit pas nous empêcher d’attendre « la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, » 
(Tite 2.13). 
 
Paul a dit « nous. » Cela indique que lui-même il attendait le temps où Jésus vas lui prendre 
pour être avec lui dans les aires.  
 
« tous » -- Paul est en train d’adresser une Église charnelle. Il y a une position fausse qui disent 
que seulement les chrétiens victorieuse vont participé dans l’enlèvement. Mais le passage est 
clair, nous serons tous changés. 
 
 C. Les changements : 
 
Après cette phrase il a ajouté « mais tous nous serons changés, »(v.51).  
 
Les croyants dans le ciel sont là maintenant sans leurs corps : 
 
2Corinthiens 5:8 nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et 
demeurer auprès du Seigneur. 9 C’est pour cela aussi que nous mettons notre point d’honneur 
à lui être agréables, soit que nous demeurions (dans ce corps), soit que nous le quittions. 
 
Dans son Épître aux Philippiens, Paul a parlé de ce changement:  
 
« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. ( Phil 3.20-
21).  
 
Jean nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. »(1 Jean 3.2).  
 
Cette vérité a beaucoup encouragé les chrétiens dans tous les siècles, jusqu’au temps présent. 
Nous serons semblables à lui, c’est-à-dire, nous allons être capable de traverser les objets 
solides, comme Jésus a traversé les murs en pierre dans son tombeau, et les murs dans la 
chambre haute (Jean 20.19). Ce changement va permettre tous les croyants de traverser toutes 
les obstacles qui sont entre eux leur Sauveur Qui les attends dans les airs. 
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 D. La durée: 
Paul continue, en disant « en un instant, en un clin d’oeil, » (v.52). Quelqu’un a estimé que le 
clin d’oeil et approximé a 11/100éme second. Personne entre les non-croyants ne sera capable 
de voir cet événement. En un instant les voitures vont perdre leurs chauffeurs, les avions leur 
pilotes, les non-croyants leurs enfants, leurs maris, leurs épouses. 
Les 7 Résurrections dans les Écritures 
 

# Temps  Qui  Description  Passages 
bibliques 

1 3e jour Jésus Christ La résurrection du Seigneur 
Jésus Christ,  « il est les 
prémices de ceux qui sont 
décédés.” 

Mt. 28:1-7; Mc 
16:1-11; Lc 
24:1-12; Jn 
20:1-18; 
1Cor.15:20. 

2 Juste après la 
résurrection de 
Christ 

Quelques 
saints dans l’AT 

les tombeaux s’ouvrirent, et 
les corps de plusieurs saints 
qui étaient décédés 
ressuscitèrent. 

Mt 27:50- 53 

3  Avant la 
Tribulation  

Église La résurrection des croyants 
pendant l’âge de l’Église  au 
moment de l’enlèvement   

Jean 14:3 ; 1Th 
4:13- 18; 1Co 
15:50-53 

4  Milieu de la 
Tribulation 

Deux Témoins  Les deux témoins 
ressusciteront après avoir 
été tué par la bête.  

Apoc 11:11- 
12 

5   Après la 
tribulation (le 
temps de 
l’angoisse pour 
Jacob)  

Les Saints de 
l’AT  

Les saints dans le temps de 
l’AT seront ressuscités pour 
entrer dans le royaume 
millénaire.  

Da 12:1-2 Ésa 
26:19; Ezech 
37:13-14 

6  Commenceme
nt du royaume 
millénaire   

Les martyrs 
pendant la 
tribulation 

Ils vont régner avec Christ Apocalypse 
20:4; 20:5; 
20:6 

7   Fin du royaume 
millénaire 

Les morts non 
croyants qui ne 
sont pas 
trouvés dans le 
livre de vie.  

Tous les non-croyants 
seront ressuscités et seront 
jugés devant le grand trône 
blanc. 

Apoc.  20:11; 
20:12; 20:13; 
20:14 20:15 

 
 
Modifié de Tony Garland's The Testimony of Jesus (voir 
http://preceptaustin.org/1thessalonians_415-16.htm#last)  
 
 E. Les bruits : 
Paul ajoute, « à la dernière trompette » (v.52), montrant que nous ne cherchons pas des signes, 
mais nous écoutons pour un bruit. Les signes du retour de Christ ne sont pas des événements 
avant l’enlèvement de l’Église, ils sont plutôt pour ceux qui vivent dans les jours de la tribulation 
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avant son retour sur la terre. Alors le point focal ce n’est pas les signes, mais le bruit, et selon 
1 Thess 4.16, il y en a trois: 
 (1) un signal donné, une commande, un ordre militaire, un cri 
 (2) La voix d’un archange: ce n’est pas une surprise que les anges vont être présent, ils 
ont été là à la naissance de Christ, après sa tentation, pendant la crucifixion, après sa 
résurrection, et juste après son ascension. 
 (3) le son de la trompette de Dieu: un instrument utilisé souvent pour décrire les choses 
très importantes. 
Est-ce que nous pouvons identifier « la dernière trompette » avec la 7e trompette dans 
Apocalypse 11.15 ? 
 
Apocalypse 11:15   Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans 
le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux 
siècles des siècles! 
 
Il y a plusieurs problèmes avec cette interprétation : 
 
(1) Matthieu 24:29-31 indique une autre trompette après la tribulation. 
 
31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre 
 
(2) Le contexte d’Apocalypse 11 est celle d’un jugement. Les trompettes dans 1 Corinthiens 15 
et 1 Thessaloniciens 4 sont pour les croyants. 
 
(3) La 7e trompette dans Apocalypse 11 est associée avec une longue période du temps de 
jugement. La dernière trompette dans 1 Cor 15 est associée avec un changement pour les 
croyants dans un moment instantané.  
 
(4) L’enlèvement est pour les croyants, Apocalypse 11 est pour les méchants. 
 
(5) La trompette dans I Corinthiens signale la fin du temps de l’Église. Apocalypse 11 signale un 
point climatique des jugements dans le livre. 
  
 F. Les Morts en Christ 
 
Paul continue en disant, « et les morts ressusciteront incorruptibles, » (v.52). C’est essentiel de 
comprendre ou les morts en Christ sont actuellement avant de considérer leur location au 
moment de l’enlèvement de l’Église. 
 
« nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès 
du Seigneur. »(2 Cor 5.8).  
 
Au point du mort physique, le croyant quitte son corps et il est au même instant au ciel avec 
Christ. Le Saint-Esprit continue dans le passage en disant, « et les morts ressusciteront 
incorruptibles, » (v.52). Alors, comment est-ce que les croyants qui sont morts et qui sont au 
ciel avec leur Sauveur, peuvent être ressuscités de leur tombeau ? 
 
«  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 point d’espérance. 14 Car, si 
nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et avec lui ceux qui sont morts. »(1 Th 4.13-14). 
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Alors, « Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » S’il faut qu’ils viennent avec 
Lui, cela indique qu’ils sont dans le même endroit. Nous ne voyons pas que Jésus vient pour 
eux, mais avec eux. Alors, Jésus va arriver au niveau des nuages, les croyants vont continuer 
jusqu’à la terre au ils vont rencontre leur corps physique. 
II. Le Temps de l’Enlèvement de l’Église 
 
 A. Avant la Tribulation – Prétribulation 
 
  1. L’ordre des événements dans I Thessaloniciens 4 et 5 
a. 1Th 4.13-18 – description de l’Enlèvement : une source d’encouragement et espérance. Quel 
espérance pourrait être si l’Église devait traverser la tribulation ? cf. Tit. 2 :13 ; Actes 1.11 ; Jn 
14.3 
 
b. 1Th. 5 :1-11 – le jour du Seigneur vient comme un voleur – c’est le temps de la tribulation 
qui est en vue. Dans 5 :9 nous voyons : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la 
possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ ».  
 
  2. La doctrine d’imminence : « imminent » -- qui est sur le point de se produire 
 
L’enlèvement peut se passer à n’importe quel moment. Ceux qui tiennent les autres positions 
ont des événements qui doivent se passer avant l’enlèvement, alors il n’y a pas d’imminence. 
 
a. Les passages qui nous encouragent à être prêts pour son retour (Phil 3 :20 ; Heb 9 :28 ; Tit. 
2 :13) 
 
b. Les passages qui nous encouragent d’attendre son retour (Rom 8.23 ; 1Cor 1.7 ; 1Th. 1-9-
10 ; Apoc 22.20) 
 
  3. Le But de la Tribulation :  
 
a. La tribulation c’est pour Israël, ce n’est pas le temps du trouble pour l’Église, mais le temps 
de trouble pour Jacob (Deut. 4 :29-30 ; Jer. 30 :4-11 ; Dan. 9 :27 ; 11 :36-45 ; 7 :7-8,9-27 ; 
12 :11-13 ; Joël 2.1-11,28-32 ; Zoph 1 :14-18 ; Zach. 13 :8-14 :2 ; Mal. 3 :3-4 et aussi dans le 
NT – Apoc 7 :4-8 ; 12 :1,2,17).  L’objet de la haine de Satan sera la femme qui avait mis au 
monde l’enfant qui régnera sur toutes les nations (Apoc. 12.13). 
 
b. Aussi la prophétie en Daniel concernant les 69 semaines qui sont entièrement lié avec Israël, 
il est probable alors que la 70e semaine a aussi référence pour Israël. (Voir Thiessen, 414). 
 
c. Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai 
moi aussi, de (notez bien la préposition en grec « ek » qui a le sens dehors) l’heure de l’épreuve 
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. 
 
d. Il n’y a pas des références concernant l’Église dans le passage le plus étendu de la tribulation 
dans la Bible (Apoc. 4-19). Les croyants sont les « saints » et « les élus », les termes utilisés pour 
les croyantes à travers toute la Bible.  Qui sont les « saints » dans la tribulation ? Ce sont eux 
qui ont cru en Christ, soit juif ou gentil pendant la tribulation.  
 
e. Si l’Église n’est pas sur la terre pendant la tribulation, où est-elle ? Nous les voyons au ciel: 
(Apoc. 4, 5, 13, 19; voir aussi Apoc 13.16 et 13.6; Héb. 9:11; aussi faites la comparaison avec 
Héb. 8:2,5: 9:3 et 2 Pie 1:13-14). 
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f. Dieu a toujours pourvu un moyen d’échapper le jugement: Noé, Lot, et Rahab sont des 
exemples. La protection pour les croyants c’est l’enlèvement. 
 
4. La Nature de la Tribulation – elle est designer « la tribulation, la grande. » C’est un temps 
plus sévère que tout les autres (Matt. 24:21; Jer. 30:7; Dan. 12:1; Joël 2:2; Ésa. 2:6; 24:19-20; 
Amos 5:18-20; Soph. 1:14s.). Cela est un contraste avec la nature des épreuves et des 
souffrances qui viennent chez le chrétien (Jn. 15:19-20; 16:33; Ac. 5:41; 14:22; 2Cor 1:7; Phil. 
1:29; 2Ti. 3:12; 1Pi. 4:13). La vie chrétienne est vue comme un combat (Eph. 6:10-20; 1Ti. 6:12; 
2Ti. 2:3-4) et une compétition athlétique (1Co. 9:24-27; Phil 3:1-16; 2Ti. 2:5).  
 
 « La tribulation ne sera pas un temps quand la colère amère de Satan et les pécheurs 
affligera les saints, aussi difficile que cela soit. Plutôt, il sera surtout une période du jugement 
de Dieu, un temps où le Seigneur, Le Souverain de l’univers finalement parle dans sa colère 
terrible et la verge de punition tombe sur les nations vivant qui ont méprisé Son Fils bien-aimé 
et qui ont négligé un si grand salut » (Stanton, Kept from the Hour, 34). 
 
 « There will be worldwide woe, universal distress, and unheard of anguish. Fear and 
terror will reign supreme. God will by grievous judgments melt the nations, Israel, and all 
apostate religious systems in a fiery furnace. It will no doubt be a period of trial, sorrow, 
calamity, spiritual darkness, wickedness, catastrophy such as the world has never seen nor 
imagined” (Feinberg, Millennialism: The Two Major Views, 163).  
 
 En distinction, l’Église n’est jamais vue comme un objet de sa colère, mais elle est même 
promise d’être délivré de sa colère (Rom. 5:8; 8:1) et particulier elle est promise la délivrance 
de la tribulation (Jn. 14:3; 1Th. 1:10; 5:9; Apoc. 3:10) 
 
 Les tenants de la position « mi-tribulation » sont d’accord, mais ils disent que la colère 
de Dieu commence au milieu de la tribulation. Mais il faut savoir que tout jugement est remis 
au Fils (Jn. 5;22). Aussi quand nous voyons « la colère de l’Agneau » et « sa colère » (Apoc. 6:16-
17; 11:18; 14:7-10; 15:1,4,7; 16:1,7,19; 17:1; 18:10; 19:2), nous voyons que cette affirmation 
est fausse. 
 
5. L’enlèvement du Saint-Esprit (2Th. 2:3-12; Thiessen, 416) 
 
6. La nécessité d’un intervalle entre l’Enlèvement et son Rétour (Thiessen, 416-17). Le temps 
est nécessaire pour le jugement des croyants (2Cor 5:10); le repas de l’Agneau (Apoc. 19.7-10). 
Voir aussi Jn. 14:3; Eph. 5:25-27; 1Th. 4:17. 
 
7. La population du millenium. Ceux qui sont sauvés pendant la tribulation vont entrer dans le 
millenium: 
 
a. Les jugements avant le millenium – les méchants seront exclus 
b. Les méchants ne peuvent pas échapper le jugement à son retour (Ésa. 24.22; Soph 3.8; 1Th 
5:3; 2Th 2:12) 
c. La justice est une exigence pour entrer dans le millenium (Matt. 5:20; 7:21; Jn. 3:3-5) 
 
8. La distinction entre Israël et l’Église (Thiessen, 415-16). 
 
9. Les promesses faites à l’Église  
 a. Ap. 3:10 à Philadelphie (Thiessen, 419). 
 b. Jn 14.1-3 
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 c. 1 Th. 1.10 
 d. 1 Th. 5: 4-5 
 e. 1Th. 5.9 
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LE TRIBUNAL DU CHRIST 
 
Introduction : 
 
Le mot traduit « tribunal » (bema) de Christ est un autre exemple de la connaissance profond 
de Paul en ce qui concerne les Jeux olympiques (cf. 1Cor 9 :24-27. Le bema était un stand sur 
lequel les juges restent debout pour observer et évaluer les actions des contestants. Si un 
athlète a cassé un règlement, un ou plusieurs juges (les arbitres) devraient lui indexer en disant 
« Adokimos ! » (c’est-à-dire « disqualifié !). Alors, dans cette façon il rate le prix (la couronne de 
laurier, stefanos) malgré sa position dans le cours ou conteste. De la même manière, quand un 
événement est achevé, les contestants sont restés debout devant le bema pour entendre la 
prononciation des résultats, et pour recevoir la récompense qui leur est due. C’est une 
illustration à propos pour nous clarifier le fait que notre service et notre vie seront évalués par 
notre Seigneur, avec la possibilité d’être récompensé ou disqualifié. C’est une chose très 
personnelle, « selon ce que nous avons fait. » (BSac—V111 #443—Jul 54—220) 
 
I. Quand :  
 
Luc 14:14 Et tu seras heureux, puisqu’ils n’ont pas de quoi te rétribuer; car tu seras rétribué à 
la résurrection des justes. 
Matthieu 25:19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et leur fit rendre compte.  
Luc 19:15 Lorsqu’il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les 
serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître comment chacun l’avait fait valoir.  
1Pierre 5:4 et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne 
incorruptible de la gloire.  
Apocalypse 4:4   Autour du trône il y avait vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre 
anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or. 
Apocalypse 11:15   Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans 
le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera aux 
siècles des siècles! 16   Les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, 
tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu 17 en disant: Nous te rendons grâces, 
Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui es, et qui étais, d’avoir saisi ta grande puissance et d’avoir 
établi ton règne. 18 Les nations s’étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de 
juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent 
ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 
Apocalypse 22:12 Voici: je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma rétribution pour rendre à 
chacun selon son œuvre. 
 
II. Les Circonstances : 
 
 A.  Temps : Après l’enlèvement  
1Cor 15.51-54 : nos corps seront changés 
1 Jn 3.2 : transformation de notre caractère 
 
 B. Christ sera sur son trône et les individus se présenteront devant lui 
individuellement. 
 
 C. Chaque personne rendra compte [à Dieu] pour lui-même. 
 
« Constamment les paraboles de l’Évangile nous enseignent qu’un jour le Maître fera rendre 
compte à ses serviteurs : ‘Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre 
compte à ses serviteurs . . . . le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte’ (Matt. 
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18.23 ; 25.19. . . . Que nous ayons été fidèles ou infidèles, Dieu nous retirera bientôt les biens 
qu’Il nous a confiés, et nous demandera ce que nous en avons fait. Il sera impossible de rien 
dissimuler, car : Hébreux 4:13 Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui: tout est mis 
à nu et terrassé aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. » 
 
Rom 14.12 chacun de nous rendra compte [à Dieu] pour lui-même. 
  
Hébreux 13:17   Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de 
vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et 
non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. 
 
Jacques 3:1   Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que 
nous subirons un jugement plus sévère. 
 
Si nous sommes devant Christ dans notre corps glorifies, nous allons donner un compte parfait. 
 
 1. Fidélité: position, possessions, connaissance 
 
1Pierre 4:7   La fin de toutes choses est proche; soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. 
8 Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l’amour couvre une multitude 
de péchés. 9 Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. 10 Puisque chacun 
a reçu un don mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de 
Dieu. 11 Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu; si quelqu’un sert, que ce soit 
par la force que Dieu lui accorde, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à 
qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen! 
 
1Corinthiens 4:1   Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des 
administrateurs des mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des administrateurs, c’est 
que chacun soit trouvé fidèle. 
 
« Ce mot « fidèle » revient sans cesse dans les allusions au règlement de comptes : ‘Quel est 
donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître  a établi sur ses gens ? . . . . C’est bien, bon 
et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu des chose, je to confierai beaucoup ‘ (Matt 24.45 ; 
25.21). ‘Celui qui est fidèle dans les moindres choses….Si donc vous n’avez pas été fidèles dans 
les richesses injustes…. Si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui’ (Luc 
16.10,11,12). »  (Pache, 179). 
 
 2. Les actes bénévoles : 
 
Luc 14:13 Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles. 14 Et tu seras heureux, puisqu’ils n’ont pas de quoi te rétribuer; car tu seras rétribué 
à la résurrection des justes. 
 
 3. Les sacrifices : 
 
Matthieu 19:27   Alors Pierre prit la parole et lui dit: Voici que nous avons tout quitté et que 
nous t’avons suivi, qu’en sera-t-il pour nous?  28 Jésus leur répondit: En vérité je vous le dis, 
quand le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de 
gloire, vous de même qui m’avez suivi, vous serez assis sur douze trônes, et vous jugerez les 
douze tribus d’Israël. 29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maisons, frères, sœurs, 
père, mère, femme, enfants ou terre recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. 30 
Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. 
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 4. Les relations entre les chrétiens. Matt 5.7 
 
 5. Endurance; James 1.12 
 
D. L’application de feu de Dieu sur nous et nos oeuvres pour tester la permanence des œuvres 
et les motives du service. 
 
 Nos œuvres seront manifestées. 1Corinthiens 3:13, car le Jour la fera connaître, parce 
qu’elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l’œuvre de chacun. 
 
 Notre cœur sera manifesté : 1Cor 4.5 C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 
avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. 
 
E. Le verdict de Christ 
 
F. Les récompenses 
 
2Corinthiens 5:9 C’est pour cela aussi que nous mettons notre point d’honneur à lui être 
agréables, soit que nous demeurions (dans ce corps), soit que nous le quittions. 10, Car il nous 
faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à chacun d’après ce qu’il 
aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. 11   Connaissant donc la crainte du Seigneur, 
nous cherchons à convaincre les hommes; Dieu nous connaît, et j’espère que dans vos 
consciences, vous nous connaissez aussi.   
 
Colossiens 3:22   Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement 
sous leurs yeux comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, 
dans la crainte du Seigneur. 23 Tout ce que vous faites, faites-le de (toute) votre âme, comme 
pour le Seigneur, et non pour des hommes,  24 sachant que vous recevrez du Seigneur 
l’héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. 25, Car celui qui agit injustement récoltera 
selon son injustice, et il n’y a pas de considération de personnes. 
 
La garantie d’un parfait jugement : L’omniscience de Dieu ; Dieu ne peut pas oublier même un 
verre d’eau froide  
 
Matthieu 10:42 Quiconque donnera à boire même un seul verre d’eau froide à l’un de ces petits 
en qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. 
 
Hébreux 6:10, Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre action, ni l’amour que vous avez 
montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux 
saints. 
 
III. Les passages clés: Rom 14.10-12 ; 1 Cor 3.12-15 ; 1Cor 4.3-5 ; 2 Cor 5.10 ; Eph 6.8; 1Jn 
4.17-18 
 
 A. Rom 14.10-12 
 
10  Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?  
ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?  
Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.   
(parasthso/meqa twˆ◊ bh/mati touv qeouv,) 
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11   Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur,  
Tout genou fléchira devant moi,  
Et toute langue donnera gloire à Dieu.  
12    Ainsi chacun de nous rendra compte [à Dieu] pour lui-même. 
 
« tout genou fléchira devant moi » -- soumission 
« donnera gloire à Dieu » -- confession 
 
 
 B. 1 Cor 3.12-15 
 
Le Contexte : Les Corinthiens avaient des problèmes avec les divisions dans l’église. Ils ont pris 
des côtés, certaines disant qu’ils étaient avec Paul, d’autres avec Apollos, d’autres avec Christ. 
Paul a adressé le problème en montrant certains faits : Paul et Apollos étaient des serviteurs 
par lesquels les Corinthiens ont cru. C’était Dieu qui fait croître à travers les hommes. Un plant, 
un autre arrose, mais c’est Dieu qui fait croître. Paul a implanté l’église (Actes 18.1-17) et c’est 
Apollos qui est venu après (Actes 19.1). 
 
1Corinthiens 3:5 n’êtes-vous pas des hommes ? Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que 
Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à 
chacun. 6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 7 Ainsi, ce n’est pas celui qui 
plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et 
celui qui arrose ne font qu’un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. 
9, Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu  
 
Paul a voulu signaler qu’on peut avoir des différents ouvriers, mais chacun doit prendre garde 
à la manière dont il bâtit dessus.  
 
 
10   Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée,  
comme un sage architecte,  
j’ai posé le fondement et un autre bâtit dessus.  
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.   
11  Car personne ne peut poser un autre fondement  
 que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.   
12  Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement  
  avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses,  
  du bois, du foin, du chaume,  
 l’œuvre de chacun sera manifestée;   
13  car le Jour la fera connaître,  
 parce qu’elle se révélera dans le feu,  
 et le feu éprouvera de quelle nature est l’œuvre de chacun.   
14  Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur (le fondement) subsiste,  
  il recevra une récompense.   
15  Si l’œuvre de quelqu’un est consumée,  
  il en subira la perte;  
  pour lui il sera sauvé,  
  mais comme au travers du feu.  
 
(1) Un avertissement : 
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« prenne garde » plus de 20 fois le commande était donné dans le NT : Prenez garde, gardez 
vous, Soyez sur vos gardes, « Prenez garde, veillez;  
 
2John 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de 
recevoir une pleine récompense.  
 
(2) Sur quoi porte le jugement du tribunal de Christ ? 
 
Le contexte parle beaucoup de travail : planter, arroser etc. 
 
« selon son propre labeur » (v.8) 
 
« La manière de bâtir » (v.10) 
 
« l’œuvre de chacun sera manifestée » (v.12) 
 
 
(3) La cible du jugement : les œuvres, la qualité de travail : 
 
« manifestée » (fanero\n), v. 12 ; dévoilé même les choses cachées, mettre la lumière sur 
quelque chose. 
 
Mark 4:21   Il leur disait encore: Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? 
N’est-ce pas sur le chandelier?  22, Car il n’est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien 
de couvert qui ne doive venir au grand jour. 23 Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il 
entende.  
 
« fera connaître » (dhlw¿sei ; dhlo/w ), v.12 découvrir, éclaircir ; quand quelqu’un vous informe, 
signale quelque chose. Les gens de Chloé ont informé l’apôtre qu’il y a des divisions à Corinthe. 
Signaler. Est-ce que vous avez eu quelqu’un qui a dévoilé quelque chose que vous avez fait ? 
Si j’avais fait quelque chose qui n’été pas bien, c’était toujours mes sœurs qui devraient 
informer mon père de ce que j’ai fait. Mais dans le contexte ce n’est une personne qui va éclairci 
nos actions, mais le jour.  
 
« se révélera » (e˙n puri« aÓpokalu/ptetai) 
 
Souvent dans le contexte de ce mot sont les choses cachées ; un dévoilement, ôtant une voile, 
dans notre traduction faite par Louis Segond le mot « apocalypse » était traduit, « révélation. »  
Soulever un couvercle.  
 
Illustration d’un dentiste. Est-ce que vous pouvez cacher un problème dentaire quand le 
dentiste vous demande d’ouvrir votre bouche ? Même s’il ne peut pas voir avec ses yeux, quand 
il tapent tes dents avec son utile vous allez indiquer la ou il fait mal. Si après cela il ne voit pas 
quelque chose, il va faire une radio de vos dents qui va dévoiler tous les problèmes ou tout ce 
qui est bien. 
 
« éprouvera »  (dokima¿sei) discerner, examiner 
 
1Pet. 1:7 afin que votre foi éprouvée — bien plus précieuse que l’or périssable, cependant 
éprouvé par le feu — se trouve être un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors de la 
révélation de Jésus-Christ.  
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« de quelle nature est l’œuvre de chacun » (v.13) 
 
Le fondement c’est Jésus Christ (v.11) ; lui est la base sur laquelle tout travail est fait. Sans 
que Christ ait déjà travaillé dans le cœur on ne peut pas bâtir là-dessus.  
 
Dans la Parole de Dieu, nous voyons que chaque Chrétien attend le temps où ils seront devant 
le Seigneur Jésus à son siège tribunal. Ils ne seront pas jugés pour leurs péchés, mais ils seront 
récompensés pour les choses qu’ils ont faites ici sur la terre. Dans le contexte de chapitre 3, 
Paul a confronté encore les Corinthiens avec leurs divisions. Au fond, ils n’ont pas compris 
comment Dieu agit dans une église. Ce n’est pas par une seule personne, mais à travers 
plusieurs, et au fond c’est Dieu qui fait croître. Paul souligne l’importance de la manière que 
chaque personne fait l’oeuvre du Seigneur et aussi les matériaux. 
 
« Au verset 12, on a fait remarquer que l'ordre dans lequel Paul énumère ces matériaux est 
celui d'une résistance de plus en plus faible au feu - leur utilisation dans une construction ne 
semble pas avoir été prise en considération. Les matériaux nobles : la vérité, la foi, l'amour, 
comme motivation et contenu du message résisteront à l'épreuve du feu ; les autres : mobiles 
égoïstes, fausse gloire, conduite double... seront consumés. » (Godet, dans Difficultés Bibliques 
du NT.) 
 
(4) Le feu : 
Exode 3:2 L’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. 
(Moïse) regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait 
point. 
 
Exode 13:21 L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur 
le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. 
22 La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de 
feu pendant la nuit. 
 
Exode 19:18 Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l’Éternel y était descendu au milieu 
du feu; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait 
avec violence. 
 
Exode 24:17 L’aspect de la gloire de l’Éternel était aux yeux des israélites comme un feu 
dévorant au sommet de la montagne. 
 
Deut 4.23 Prenez garde à vous, de peur que vous n’oubliiez l’alliance que l’Éternel, votre Dieu, 
a conclue avec vous et que vous ne vous fassiez une statue, une représentation quelconque, 
contrairement à ce que l’Éternel, ton Dieu, t’a commandé. 24, Car l’Éternel, ton Dieu, est un 
feu dévorant, un Dieu jaloux. 
 
Hébreux 12:29, Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 
 
Apocalypse 1:14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses 
yeux étaient comme une flamme de feu, 
 
(5) Est-ce que ce texte appuie la doctrine catholique du purgatoire ? 
« Cette doctrine s’appuie sur un passage du 2e livre des Maccabées (12.46) qui dit que « c’est 
une pensée pieuse et bonne de prier pour les morts afin qu’ils soient libérés de leurs péchés ». 
Ce livre n’a jamais été accepté par les Juifs comme faisant partie des livres inspirés. Le 1er livre 
des Maccabées refuse d’ailleurs pour lui-même l’inspiration divine (1 Mac 9.27). Jérôme a rejeté 
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les deux livres des Maccabées, comme tous les livres apocryphes ou « deutérocanoniques » 
comme non inspirés. L’Église catholique ne les a ajoutés à ses Bibles qu’en 1546, quelque 29 
ans après que Luther ait protesté contre la doctrine du purgatoire et des indulgences. D’ailleurs, 
en admettant ce livre qui appuie la prière pour les morts, l’Église romaine a refusé un autre livre 
apocryphe, 2 Esdras, qui dit, en parlant du jour de la mort de quelqu’un : « personne ne doit 
prier pour un autre ce jour-là ». Le choix de l’un et le rejet de l’autre semblent liés à cette 
doctrine. » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
« ‘Sauvé à travers le feu’ a été pris par l’Église romaine comme fondement du purgatoire. Mais 
le langage de Paul est ici métaphorique comme le montre la forme qu’il emploie : houtôs de hôs 
(comme un homme qui…), reprenant probablement l’expression d’Amos 4.11 : « comme un 
tison sauvé du feu ». ( Le Seigneur dit que le grand-prêtre Josué accusé par Satan est un ‘tison 
arraché au feu’ (Za 3.2 ; Jude 23). . . . Dans la doctrine du purgatoire, le feu a une vertu 
purificatrice. Le fondement de cette doctrine est la notion du salut par les œuvres : les œuvres 
mauvaises accomplies durant cette vie sont consumées par le feu du purgatoire. Mais dans la 
doctrine du NT, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, c.-à-d. d’un simple acte 
de confiance dans l’œuvre expiatoire accomplie par le Christ en croix. Cette œuvre implique le 
pardon total de toutes les œuvres mauvaises que nous aurions accomplies auparavant. Sur 
celles que nous faisons par la suite, nous demandons régulièrement le pardon en nous appuyant 
également sur le sacrifice du Christ. La parole d’Hébreux 9.27 : « le sort de tout homme est de 
mourir une fois, après quoi il est jugé par Dieu » s’oppose à l’idée d’un état intermédiaire entre 
la mort et le jugement. » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
« D’ailleurs tout l’enseignement du Nouveau Testament se déclare nettement contre l’idée d’un 
lieu intermédiaire entre la mort et la destinée éternelle. Le « mauvais riche » se trouve dans un 
lieu séparé du ciel par un « grand abîme » et où même un hôte du ciel ne peut plus rien pour lui 
(Luc 16.26). Le NT proclame suffisante et parfaite l’œuvre du Christ pour nous sauver (He 
10.12, 14). La doctrine du purgatoire implique que c’est en expiant soi-même ses péchés que 
l’on « paie » la dette encourue. Or, tout le NT affirme que nous sommes sauvés par la grâce et 
non par les œuvres (Romains 4.5 ; Ephésiens 2.8-9 ; Tite 3.5-7). 1 Corinthiens 3.13-15 ne parle 
pas du salut, mais des récompenses que nous recevrons au « tribunal du Christ » pour les 
œuvres accomplies dans notre corps (2 Corinthiens 5.10). Le feu révélera la qualité de l’œuvre 
de chacun ; si elle est consumée, le croyant sera quand même sauvé, mais « comme au travers 
du feu », c.-à-d. comme quelqu’un qui s’échappe d’un incendie sans pouvoir sauver quoi que ce 
soit d’autre que sa vie. » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
Le feu: « Jean dépeint notre Seigneur avec des yeux semblables à une flamme de feu, capable 
de sonder les reins et les cœurs, Apoc 2.18,23) 
 
(6) Nous ne sommes pas jugés pour nos péchés, mais nos œuvres sont jugées 
 
Quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne complètement, parfaitement, totalement, 
carrément. 
 

• Ésa. 44:22 J’ai effacé tes crimes comme un nuage Et tes péchés comme une nuée. 
Reviens à moi, Car je t’ai racheté.  

• Ps. 103:12 Autant l’orient est éloigné de l’occident, Autant il éloigne de nous nos 
offenses.  

• Mic. 7:19 Il aura encore compassion de nous, Il mettra nos fautes sous nos pieds; Tu 
jetteras au fond de la mer tous leurs péchés,  

• Is. 38:17  . . . Car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés.  
• Héb. 8:12 . . . .Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.  



  
 

 
 

- 58 - 

• Jn. 3:18 Celui qui croit en lui n’est pas jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

• Jn. 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui 
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie.  

• Jn. 6:37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui 
qui vient à moi;  

• Rom. 5:1   Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ;  

• Rom. 5:8 Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous: lorsque nous étions encore 
pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A bien plus forte raison, maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 

• Rom. 8:1   Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-
Jésus, [qui marchent non selon la chair mais selon l’Esprit]. 

• 1Th. 1:10 et pour attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, 
qui nous délivre de la colère à venir.  

• 1Th. 5:9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par 
notre Seigneur Jésus-Christ, 

 
Si nous ne sommes pas jugés pour nos péchés, qu’elle sera le but de notre jugement. Nos 
œuvres seront jugées : 
 
« Paul utilise l'image des courses dans le stade où » un seul remporte le prix « . Les vainqueurs 
reçoivent une couronne (de pin ou de persil), mais nous aspirons à une couronne qui ne se 
flétrira pas. L'idée de combattre pour obtenir le prix est directement liée à celle de la 
récompense des croyants. Paul lui-même dit qu'il maîtrise sévèrement son corps de peur 
qu'après avoir prêché aux autres, il ne se trouve lui-même disqualifié. Ce mot (adokimos) se 
rapporte aux Jeux olympiques où, pour ne pas avoir respecté les règles, on se trouve privé de 
la récompense. Nous avons un parallèle moderne dans les débats autour de la question du 
dopage des athlètes qui se trouvent disqualifiés et peuvent même être privés a posteriori de 
leur prix si un contrôle antidopage se révélait positif. » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
“ On peut présenter un support scriptural pour démontrer que lorsque Dieu enlève 
judiciairement le péché du croyant, Il le fait complètement. Par exemple, Dieu dit : "J'ai effacé, 
comme une épaisse nuée, tes transgressions, et, comme une nuée, tes péchés" (Ésaïe 44:22). 
Le psalmiste écrit : "Autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il a éloigné de nous nos 
transgressions" (Ps 103:12). Michée déclare : "Tu jetteras tous leurs péchés dans les 
profondeurs de la mer" (Michée 7:19). Esaïe écrit encore : "Tu as jeté tous mes péchés derrière 
ton dos" (Esaïe 38:17). L'Ancien et le Nouveau Testament rapportent tous deux la déclaration 
de Dieu : "Car je serai miséricordieux pour leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs 
péchés et de leurs iniquités" (Hébreux 8:12 ; cf. Jérémie 31:34). (EBC Commentary) 
 
Chafer et Walvoord apportent un éclairage complémentaire et un soutien à ce point de vue. 
En ce qui concerne le péché, l'Écriture enseigne que l'enfant de Dieu sous la grâce ne viendra 
pas en jugement (Jean 3:18 ; 5:24 ; 6:37 ; Rom 5:1 ; 8:1 ; 1 Cor 11:32) ; dans sa position devant 
Dieu, et sur le fait que la peine pour tout péché - passé, présent et futur (Col 2 : 13) - a été 
porté par le Christ en tant que substitut parfait, le croyant est non seulement placé au-delà de 
toute condamnation, mais le fait d'être en Christ est accepté dans la perfection du Christ (1 Cor 
1:30 ; Ep 1:6 ; Col 2:10 ; Hé 10:14) et aimé de Dieu comme le Christ est aimé (Jean 17:23).  
 
 C. 2 Cor 5.9-11  
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 9  C’est pour cela aussi que nous mettons  
 notre point d’honneur à lui être agréables,  
  soit que nous demeurions (dans ce corps),  
  soit que nous le quittions.   
10  Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ,  
  afin qu’il soit rendu à chacun  
  d’après ce qu’il aura fait dans son corps,  
  soit en bien, soit en mal.  
 
« L’apôtre dit littéralement que nous devrons être « manifestés » (phanerôthenai) devant le 
tribunal du Christ. Ce mot signifie être à nu devant lui, dépouillés de toute façade de 
respectabilité et dévoilés dans notre être intime réel, avec nos péchés secrets en pensées et en 
actes. « L’homme regarde à l’apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur » (1 Samuel 
16.7), « Nulle créature n’échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de 
celui à qui nous devons rendre compte » (Hébreux 4.13 ; cf. 1 Corinthiens 4.5). « En ce jour-là, 
l’hypocrite comme l’hypercritique apparaîtront tels qu’ils sont en réalité » (Ph.E. Hugues 2 Cor. 
p. 180). » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
« soit en bien, soit en mal » 
 
« les œuvres dont il est question sont caractérisées, ou bien comme » bonnes « (agathon) ou 
bien comme » mauvaises « (phaulon). Or, il est significatif que Paul ne se serve pas de l’adjectif 
kakos, » mauvais « , qui désignerait, sans ambiguïté, » une intention mauvaise « . En revanche, 
phaulos peut signifier » quelque chose de qualité inférieure, de très ordinaire, fait sans soin » 
(Héring, dans Difficultés Bibliques du NT.) 
 
 D. 1Cor 4.1-5 
 
1Corinthiens 4:1   Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des 
administrateurs des mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des administrateurs, c’est 
que chacun soit trouvé fidèle. 3 Pour moi, il m’importe fort peu d’être jugé par vous, ou par 
une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n’ai rien sur la conscience;  
4 mais ce n’est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c’est le Seigneur. 5 C’est 
pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce 
qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de 
chacun viendra de la part de Dieu. 
 
IV. Les Récompenses  
 A. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu donne les récompenses ? 
  1. Ceux qui cherchent Dieu: 
Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s’approche de Dieu doit 
croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. 
 
  2. Ceux qui s’attendent à Dieu 
Ésaïe 64:3 Jamais on n’a appris ni entendu dire, Et jamais l’œil n’a vu Qu’un autre dieu que toi 
Agisse (ainsi) pour celui qui s’attendait à lui. 
 
  3. Ceux qui servent Dieu 
Jean 12:26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 
quelqu’un me sert, le Père l’honorera. 
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Matthieu 25:21 Son maître lui dit: Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de 
choses, je t’établirai sur beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 
 
Matthieu 10:42 Quiconque donnera à boire même un seul verre d’eau froide à l’un de ces petits 
en qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. 
 
Colossiens 3:23 Tout ce que vous faites, faites-le de (toute) votre âme, comme pour le 
Seigneur, et non pour des hommes,  24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage en 
récompense. Servez Christ le Seigneur. 
 
Éphésiens 6:5   Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, 
dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ;  6 et cela non seulement sous leurs yeux, 
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de (toute) leur 
âme la volonté de Dieu. 7 Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les 
hommes,  8 sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu’il 
aura fait. 
 
  4. Ceux qui traversent les épreuves honorablement 
 
   a. Les afflictions 
2Co 4:17, Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un 
poids éternel de gloire. 
 
   b. Les persécutions 
Matt. 5:12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux, car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 
   c. Les ennemis 
Luc 6:35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense 
sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 
 
 B. Les encouragements par rapport aux récompenses :   
  
  1. Recevoir une pleine récompense 
2Jean 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de 
recevoir une pleine récompense. 
 
1Jean 2:28   Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu’au moment où il sera 
manifesté, nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement, nous n’ayons pas honte devant 
lui. 
 
  2. Persévérance 
Philippiens 3:14 je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Christ-Jésus. 
 
1Corinthiens 15:58   Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez 
toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur. 
 
Galates 6:9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, 
si nous ne nous relâchons pas. 
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Hébreux 12:1   Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance l’épreuve qui nous est proposée,  2 les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur de la 
foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, 
méprisé la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 
 
1Corinthiens 4:1   Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des 
administrateurs des mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des administrateurs, c’est 
que chacun soit trouvé fidèle. 
 
1Jean 4:17   Voici comment l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au 
jour du jugement: tel il est lui, tels nous sommes aussi dans ce monde. 18 Il n’y a pas de crainte 
dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et 
celui qui craint n’est point parfait dans l’amour.  
 
1Corinthiens 9:27 Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, 
après avoir prêché aux autres, d’être moi-même disqualifié. 
 
 
« Le siège du jugement du Christ pourrait être comparé à une cérémonie de commencement. 
Lors de la remise des diplômes, il y a une certaine déception et un certain remords de ne pas 
avoir fait mieux et travaillé plus dur. Cependant, lors d'un tel événement, l'émotion qui domine 
est la joie, et non le remords. Les diplômés ne quittent pas l'auditorium en pleurant parce qu'ils 
n'ont pas obtenu de meilleures notes. Ils sont plutôt reconnaissants d'avoir obtenu leur diplôme 
et de ce qu'ils ont accompli. Exagérer l'aspect triste du siège du jugement du Christ, c'est faire 
du ciel un enfer. Sous-estimer la douleur, c'est rendre la fidélité sans importance.» EBC 
Commentary 
 
C. Les Récompenses sont qualifiées comme : 
 
  1. Notre héritage (Col 3.22-25 ; Eph 1.18 ; 1 Pie 1.4) 
 
  2. Un trésor dans les cieux (Matt 6.19-20; 19.21; Lu 12.33) 
 
  3. Les Couronnes 
 

• 1Thessaloniciens 2:19 Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre 
couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son 
avènement?  (Voir aussi Phil 4.1) 

• 2Timothée 4:8 Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste 
juge, me la donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront 
aimé son apparition.  

• Jacques 1:12   Heureux l’homme qui endure la tentation; car après avoir été mis à 
l’épreuve, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.  

• 1Pierre 5:4 et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne 
incorruptible de la gloire. 

• 1Corinthiens 9:25 Tout lutteur s’impose toute espèce d’abstinences; eux, pour recevoir 
une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. 

• Apocalypse 3:11 Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne 
prenne ta couronne. 

• Apocalypse 4:10 les vingt-quatre anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur 
le trône, ils adoreront celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jetteront leurs couronnes 
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devant le trône, en disant:  11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté 
qu’elles existent et qu’elles furent créées. 

 
 4. Honore 
 
Jean 12:26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 
quelqu’un me sert, le Père l’honorera. 
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LA TRIBULATION 
 
Verses clés : Apocalypse 6-19 
 
I. La Durée :  
7 ans 
 
Daniel 9:27 Il fera avec beaucoup une solide alliance d’une semaine, Et durant la moitié de la 
semaine Il fera cesser le sacrifice et l’offrande; Le dévastateur ira à l’extrême des abominations, 
Jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu Fondent sur le dévastateur. 
 
II. La Nature de la Tribulation : 
 
tribulum : un objet lourd avec les points tranchant pour séparer le blé  
 
Matthieu 24:21, Car alors, il y aura une grande tribulation (qli√yiß mega¿lh) telle qu’il n’y en a 
pas eu depuis le commencement du monde jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. 
 
Apocalypse 7:14 Je lui répondis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent 
de la grande tribulation.( thvß qli÷yewß thvß mega¿lhß) Ils ont lavé leurs robes et les ont 
blanchies dans le sang de l’Agneau. 
 
Jérémie 30:7 Malheur! Car ce jour est grand, Aucun autre n’est comme lui. C’est un temps 
d’angoisse pour Jacob; Mais il en sortira sauvé. 
 
III. L’Étendue de la Tribulation 
 
Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi 
aussi, de l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de 
la terre. 
 
IV. La Raison pour la Tribulation: 
 
Pourquoi une prolongation de jugement et pas un jugement cataclysmique comme le déluge ? 
 
Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi 
aussi, de l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de 
la terre. 
 
Pour éprouver les habitants de la terre. Une épreuve universelle. 
 
Éprouver : 
 
Apocalypse 2:2   Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux 
supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as 
trouvés menteurs.  
 
Mettre à l’épreuve ; Un test.  
 
Apocalypse 2:10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns 
d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix 
jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.  
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Ils seront tentés, et vont avoir une tribulation. 
 
Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi 
aussi, de l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de 
la terre. 
 
Il y aura une pression énorme sur Israël pour qu’ils acceptent leur messie. 
 
Matt 24 : une pression d’aller vers les faux messies 
Une tentation d’être un traître. 
Une tentation d’adorer l’antichrist, sans la marque de la bête. 
Les églises, les gouvernements seront testés. 
Les nations seront testées selon ce dont il met leur confiance.  
Leur confiance dans leur religion 
 
220 nations dans le monde. Chaque nation a une religion prédominante : 
 
1 Nation shintoïste (85%) : Japon 
3 Nations hindou : 1 milliard des gens, les idolâtres : Inde 
10 nations bouddhistes :  
45 nations musulmans  
 
Esaie 2.12, Car l’Éternel des armées a (fixé) un jour Contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, 
Contre ce qui s’élève et qui sera abaissé;  13 Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, 
Et contre tous les chênes de Basan,  14 Contre toutes les hautes montagnes Et contre toutes 
les collines élevées;  15 Contre toutes les hautes tours Et contre toutes les murailles fortifiées;  
16 Contre tous les navires de Tarsis Et contre tous les objets de désir. 17 L’arrogance de l’être 
humain sera courbée, Et abaissé l’orgueil des hommes: L’Éternel seul sera élevé ce jour-là. 18 
Tous les faux-dieux disparaîtront. 19 On entrera dans les cavernes des rochers Et dans les 
profondeurs de la poussière, Loin de la terreur de l’Éternel, De l’éclat de sa majesté, Quand il 
se lèvera pour épouvanter la terre. 20 En ce jour, l’être humain jettera Ses faux dieux d’argent 
Et ses faux dieux d’or, Qu’il s’était fait pour se prosterner (devant eux), Aux rats et aux chauves-
souris;  21 On entrera dans les fentes des rochers Et dans les creux des rocs, Loin de la terreur 
de l’Éternel, De l’éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour épouvanter la terre. 22 Cessez de 
vous confier en l’être humain, Dans les narines duquel il n’y a qu’un souffle: Car de quelle valeur 
est-il ? 
 
Apocalypse 6:15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, 
tous les esclaves et les (hommes) libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 
montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous 
loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l’Agneau,  17, car le grand 
jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? 
 
Leur confiance dans leur profession : 
120 nations : chrétiens 
52 nations : 85% catholiques 
 
Qu’est-ce qui va arriver aux gens qui n’étaient pas réellement sauvés ?  
 
Matthieu 24:9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir, et vous serez haïs 
de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, 
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ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront et 
séduiront beaucoup de gens. 12 Et en raison des progrès de l’iniquité l’amour du plus grand 
nombre se refroidira.  
 
2Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut 
qu’auparavant l’apostasie soit arrivée, et que se révèle l’homme impie, le fils de perdition, 
 
L’argent n’aide pas ; Militaire ne suffit pas ; Scientifiques ne peuvent pas trouver une solution ; 
Médecin : ne peuvent pas guérir les malades ; les leaders politiques ne peuvent pas avoir des 
solutions 
 
Les conséquences économiques des tremblements de terre. 
 
Au point le plus vulnérable, Satan va présenter son chef-d’oeuvre : l’Antichrist 
Leur confiance dans l’Antichrist sera aussi testé :  
 
2Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut 
qu’auparavant l’apostasie soit arrivée, et que se révèle l’homme impie, le fils de perdition,  4 
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, et qui va jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. 9 L’avènement de 
l’impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers, 
 
V. La Tribulation Prophétisé : 
 
Tribulation pour Israël. 
 
Jérémie 30:4   Et voici les paroles que l’Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda:  5 Ainsi 
parle l’Éternel: Nous entendons des bruits de trouble; C’est la peur, ce n’est pas la paix. 6 
Informez-vous et regardez si un mâle enfante! Pourquoi ai-je vu tous les hommes les mains sur 
leurs reins, Comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides?  
7 Malheur! Car ce jour est grand, Aucun autre n’est comme lui. C’est un temps d’angoisse pour 
Jacob; Mais il en sortira sauvé. 8 En ce jour-là, — Oracle de l’Éternel des armées —, Je briserai 
son joug de dessus ton cou, J’arracherai tes liens, Et des étrangers ne t’asserviront plus. 9 Ils 
serviront l’Éternel, leur Dieu, Et David, leur roi, que je leur susciterai. 10 Et toi, mon serviteur 
Jacob, Sois sans crainte, — Oracle de l’Éternel —; Ne tremble pas, Israël! Car voici: je te sauve 
de la (terre) lointaine Et ta descendance du pays où elle est captive; Jacob reviendra, il jouira 
du repos et de la tranquillité, Et il n’y aura personne pour le troubler. 11, Car je suis avec toi, — 
Oracle de l’Éternel —, Pour te sauver; J’exterminerai toutes les nations Parmi lesquelles je t’ai 
disséminé, Mais toi, je ne t’exterminerai pas; Je te punirai selon le droit, Je ne puis pas 
t’innocenter. 
Ces 5 choses ne sont pas encore arrivées. 
 
VI. Les jugements de la tribulation : 
 
Trois séries de jugements :  
 
(1) Sept Sceaux 
 a. 1re  Sceau  – (Apoc 6.1-2) – l’apparition de l’Antichrist 
 b. 2e Sceau  -- (Apoc 6.3-4) – la suppression de la paix 
 c. 3e  Sceau  -- (Apoc 6.5-6) – la famine et l’abondance des articles de luxe 
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d. 4e Sceau -- (Apoc 6.7-8) – la mort (« un quart de la population mondiale mourra par l’épée 
(la guerre), la faim, la mortalité (fléaux et maladies qui suivent souvent la guerre) et les bêtes 
sauvages de la terre » Ryrie, 535). 
 e. 5e Sceau -- (Apoc. 6.9-11) – les martyrs chrétiens 
  
 
 f. 6e Sceau  -- (Apoc. 6.12-17) –  

(1)  un grand tremblement de terre:  
(2) le soleil devint noir comme un sac de crin;  
(3) la lune entière devint comme du sang,   
(4) les étoiles du ciel tombèrent sur la terre,  
(5) Le ciel se retira tel un livre qu’on roule,  
(6)  toutes les montagnes et les îles furent écartées de leurs places.   
(7)  toutes les personnalités de la terre dans la crainte 

a. Les rois de la terre,  
b. les grands,  
c. les chefs militaires,  
d. les riches,  
e. les puissants,  
f. tous les esclaves et  
g. les (hommes) libres  

se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.   
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:  Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face 
de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l’Agneau,  17, car le grand jour de leur colère 
est venu, et qui pourrait subsister? 
(8) Pas de vent sur la terre  Apoc 7.1 
   
 g. 7e Sceau -- Silence dans le ciel d’environ une demi-heure. Puis les 7 trompettes 
données aux 7 anges et un autre ange jet sur la terre le feu venant de l’encensoir : il y avait des 
tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre (8.3) 
 
(2) Sept Trompettes 
 a. 1e  Trompette  – (Apoc 8.7) – la grêle et du feu mêlés de sang –  
(1) le tiers de la terre été consumé,  
(2) le tiers des arbres fut consumé, et  
(3) toute herbe verte été consumée 
 b. 2e  Trompette -- (Apoc 8.8-9) – une sorte de grande montagne embrasée  
été jetée dans la mer 
  (1) le tiers de la mer devint du sang 
  (2) le tiers des créatures qui étaient dans la mer . . . périt 
  (3) le tiers des navires fut détruit 
 c. 3e Trompette -- (Apoc 8.10-11) – une grande étoile est tombée du ciel 
  (1) elle est tombée sur le tiers des fleuves et les sources des eaux 
  (2) le tiers des eaux étaient changé en absinthe et beaucoup d’hommes  
moururent de ces eaux devenues amères 
 d. 4ème Trompette -- (Apoc 8.12) – catastrophe céleste 
  (1) le tiers du soleil été frappé 
  (2) le tiers de la lune 
  (3) le tiers des étoiles 
  l’effet : le jour perde un tiers de sa clarté ; et la nuit de même 
 
Avant les derniers trois trompettes :  
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Apocalypse 8:13   Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d’une 
voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de 
trompette que les trois anges vont faire retentir! 
 
 e. 5e  Trompette -- (Apoc. 9.1-11) – Les sauterelles venant de la fumée de  
l’abîme. 
 
 La fumée: comme la fumée d’une grande fournaise, et le soleil et l’air furent obscurcis par la 
fumée du puits.   
 
Les sauterelles :   
   (1) il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. 
 (2) Ils peuvent tourmenter seulement les hommes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur le 
front. 
 (3) Pendant cinq mois (9.5,10) 
 (4) Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point (9.6) 
 
Avant les derniers deux trompettes : 
Apocalypse 9:12   le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore 
après cela. 
 
 f. 6e  Trompette -- (Apoc 9.13-21) –  4 anges déliés qui étaient enchaînés sur  
le grand fleuve, l’Euphrate 
  (1) Ils étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année 
  (2) Il vont tuer un tiers des hommes (9.15,18) 
  (3) leur nombre 200 millions de cavaliers 
  (4) Aucune repentance (9.20-21) 
    -- (Apoc 11) -- Le ministère des deux prophètes 
 
 Avant la dernière, trompette :  
Apocalypse 11:14   Le second malheur est passé. Voici que le troisième vient bientôt. 
 
g. 7e  Trompette -- (Apoc 11.15)  Le septième ange sonna de la trompette. Et  
des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre 
Seigneur et à son Christ. Il régnera aux siècles des siècles! 
 
Apocalypse 11:19   Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut 
dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une 
forte grêle. 
Apocalypse 12 : Le dragon et la femme 
Apocalypse 13 : L’Antichrist et le Faux Prophète 
Apocalypse 14 : Les 144,000, Trois Anges qui volait au milieu du ceil (14.6,8,9) ; quelqu’un 
semblable à un fils d’homme (14.14) ; un autre ange (14.15) un autre ange (14.17) ; un autre 
ange (14.18) qui avait pouvoir sur le feu, « 19 L’ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la 
vigne de la terre et jeta (la vendange) dans la grande cuve de la fureur de Dieu. 20 Et la cuve 
fut foulée hors de la ville; du sang sortit de la cuve, jusqu’aux mors des chevaux, sur une 
étendue de 1 600 stades. » 
.  
(3) Sept Coupes 
Apocalypse 15:1   Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable; sept anges qui 
tenaient sept plaies, les dernières, car c’est par elles que s’accomplit la colère de Dieu. 
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15.6 Les sept anges qui tenaient les sept plaies sortirent du sanctuaire; ils étaient revêtus d’un 
lin pur, éclatant, et portaient des ceintures d’or autour de la poitrine. 7 L’un des quatre êtres 
vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la fureur de Dieu qui vit aux siècles 
des siècles. 8 Et le sanctuaire fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa 
puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire, jusqu’à ce que les sept plaies des 
sept anges soient achevées. 
Apocalypse 16:1   J’entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges: 
Allez, versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu! 
 

a. 1e  Coupe  – (Apoc  16.2)  -- Un ulcère malin et douloureux 
b. 2e  Coupe -- (Apoc 16.3)  -- la mer devint du sang, toutes les être vivants 

moururent, ceux qui étaient dans la mer 
c. 3e   Coupe -- (Apoc 6.4-7) –  sur les fleuves et les sources d’eaux, ils devinrent du 

sang. 
d. 4e   Coupe -- (Apoc 6.8-9)  -- sur le soleil, les hommes furent brûlés par une chaleur 

torride. 
e. 5e  Coupe -- (Apoc. 6.10-11) – sur le trône de la bête ; Son royaume fut obscurci; 

les hommes se mordaient la langue de douleur,  11 et ils blasphémèrent le Dieu 
du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent 
pas de leurs œuvres. 

f. 6e  Coupe -- (Apoc. 6.12-16) – sur le grand fleuve l’Euphrate 
g. 7e  Coupe -- (Apoc. 6.17-21) – dans l’air : 18 Il y eut des éclairs, des voix, des 

tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu’il n’y en a pas eu de si grand, 
depuis que les hommes sont sur la terre. 19 La grande ville fut divisée en trois 
parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la 
grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 20 Toutes les îles 
s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 21 Une grosse grêle, 
(dont les grêlons pesaient) environ un talent, tomba du ciel sur les hommes; et 
les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette 
plaie était violente à l’extrême. 

 
Apocalypse 17   Le jugement de la grande prostituée: (les fausses religions) 
Apocalypse 18   Le jugement de Babylone 
Apocalypse 19:19-21   Le jugement de la bête et le faux prophète 
 
Apocalypse 19. 19  Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la 
guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. 20   Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu 
la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants 
dans l’étang de feu où brûle le soufre. 21 Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la 
bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. 
 
VII. UN TEMPS DE GRÂCE 
 
« Mais au milieu des châtiments, il appelle encore les pécheurs et cherche à sauver tout au 
moins les hommes de bonne volonté. La terrible période de la tribulation sera ainsi marquée 
par d’insignes manifestations de la grâce de Dieu. » (Pache, 182) 
 
A.  Les 144 000 israélites (Apoc 7.2-4). 
 
1. « Marqué d’un sceau  sur leur front » 
 Pour les préserver des horribles fléaux (9.4) 
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2. « Serviteurs de notre Dieu. » 
3.  Ils viennent de toutes les tribus d’Israël (Lévi a pris la place de Dan) 
 
B. La femme d’Apocalypse 12, trouve un refuge au désert pendant trois ans et demi. 
 
« Si le peuple juif est tellement haï et persécuté par Satan, c’est parce qu’il a donné au monde 
la Bible et le Sauveur . . . la femme s’enfuit avec les ailes du grand aigle au désert, dans un lieu 
préparé par Dieu, où elle est nourrie malgré le boycottage ordonné par l’Antichrist (Apoc. 
13.16-17). La terre elle-même prend sa défense et protège la femme contre les attaques de 
l’ennemi. » 
 
Apocalypse 12:6 Et la femme s’enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y 
être nourrie pendant 1 260 jours. . . . 14 Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à 
la femme pour s’envoler au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la 
moitié d’un temps, loin de la face du serpent. 15 De sa gueule, le serpent lança de l’eau comme 
un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. 16 Mais la terre secourut la 
femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. 
  
 
Une tempête venant du diable ? 
 
C. Une foule de martyrs qui viennent de la grande tribulation (Apoc 7.9,14-15). 
 
« Dieu, dans sa grâce, ne laissera aucun cœur sincère aller à la perdition définitive. Mais cette 
pensée ne devrait pas tranquilliser ceux qui refusent maintenant de se convertir. Qu’ils ne 
pensent pas pouvoir se convertir facilement ensuite. Nous avons déjà vu qu’une puissance 
d’égarement sera envoyée à ceux dont le cœur a repoussé la vérité, afin qu’ils soient séduits 
par l’Antichrist et condamnés avec lui, 2 Thess. 2.9-12 » (Pacher, 184). 
 
D. Les Deux Témoins dont l’activité surnaturelle attirera l’attention du monde entier. 
 
Apocalypse 11:3   J’accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant 1 260 jours. 4 Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant 
le Seigneur de la terre. 
 
Élie : Mal 3.1; 4.5-6 
Moïse ? Enoch ? 
 
E. Par le moyen de ses anges, Dieu adresse un ultime message à tous les êtres humains. 
 
Apocalypse 14:6   Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel; il avait un Évangile éternel, 
pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. 7 Il disait d’une 
voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue; et 
prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d’eaux! 
 
Apocalypse 18:1   Après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande 
autorité; et la terre fut illuminée de sa gloire. 2 Il cria d’une voix forte: Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout 
esprit impur et un repaire de tout oiseau impur et détesté,  3 parce que toutes les nations ont 
bu du vin de la fureur de son inconduite; que les rois de la terre se sont livrés à l’inconduite 
avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 Et 
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j’entendis du ciel une autre voix: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin de ne point participer 
à ses péchés et de ne pas recevoir (votre part) de ses plaies. 
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HARMAGUÉDON 
 
 
I. Les Passages clés: 
 
Apocalypse 16:12-16    
12  Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate.  
  Et l’eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient.   
13  Je vis sortir  
  de la gueule du dragon,  
  de la gueule de la bête et  
  de la bouche du faux prophète,  
 trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.   
14  Ce sont des esprits de démons,   
  qui opèrent des signes et  
  qui s’en vont vers les rois de toute la terre,  
   afin de les rassembler  
    pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant.   
15  — Voici, je viens comme un voleur.  
 Heureux celui qui veille et garde ses vêtements,  
 afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! —   
16  Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 
 
Dan 2.44-45 
 . . . il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là,  
45  Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main,  
 et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l’argile, l’argent et l’or. 
 
Daniel 7.11-14 
 . . . La bête fut tuée et son corps périt,  
   Livré au feu pour être brûlé.   
 . . .  Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d’homme;  
  Il s’avança vers l’Ancien des jours, Et on le fit approcher de lui.   
14   On lui donna la domination, l’honneur et la royauté;  
  Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent.  
  Sa domination est une domination éternelle  
  Qui ne passera pas, Et sa royauté ne sera jamais détruite. 
 
Daniel 7.24-27  
 . . . 26  Puis viendra le jugement,  
  et on lui ôtera sa domination, 
    qui sera détruite et perdue pour jamais.  
 27   Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes  
   qui sont sous le ciel  
  seront donnés au peuple des saints du Très-Haut.  
  Son royaume est un royaume éternel,  
  et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. 
 
Daniel 9.27   
. . . Jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu Fondent sur le dévastateur. 
 
Zacharie 12:3,9 
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3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem Une pierre (lourde) à soulever pour tous les peuples; Tous 
ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris; Et toutes les nations de la terre 
s’assembleront contre elle.  
 
9 En ce jour-là, Je chercherai à détruire toutes les nations Qui viendront contre Jérusalem.  
 
Zacharie 14:2-5 
2 Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat;  
  . . .   
3   L’Éternel sortira Et combattra ces nations,  
   Comme au jour où il combat, Au jour de la bataille.   
4   Ses pieds se placeront en ce jour-là Sur le mont des Oliviers,  
   Qui est vis-à-vis de Jérusalem, Du côté de l’orient;  
   Le mont des Oliviers se fendra Par le milieu,  
    vers l’est et vers l’ouest, En une très grande vallée:  
   Une moitié de la montagne reculera vers le nord  
   Et l’autre moitié vers le sud.  
 
Michée 4:11-13 
11  Maintenant des nations nombreuses (se sont rassemblées) contre toi:  
 
Sophonie 3:8  
8  C’est pourquoi attendez-moi, — Oracle de l’Éternel —,  
 Au jour où je me lèverai pour le butin,  
  Car j’ai résolu de réunir les nations,  
  Pour rassembler à moi les royaumes,  
  Pour répandre sur eux ma fureur,  
  Toute l’ardeur de ma colère;  
   Car par le feu de ma jalousie Tout le pays sera consumé.  
 
Joël 4:1,2,12-15 
1  Car voici qu’en ces jours-là, en ce temps-là,  
  Quand je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem,   
2  Je rassemblerai toutes les nations, Et  
 je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat;  
  Là, j’entrerai en jugement avec elles  
   Au sujet de mon peuple et de mon héritage: Israël,  
   Qu’elles ont dispersé parmi les nations,  
   Et au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé.  
12  Que les nations se réveillent et qu’elles montent Vers la vallée de Josaphat!  
  Car là je siégerai pour juger Toutes les nations d’alentour.   
13   Lancez la faucille, Car la moisson est mûre!  
  Venez, foulez, Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent!  
   Car grande est leur méchanceté.   
14   (Voici) des foules et des foules, Dans la vallée du verdict;  
   Car le jour de l’Éternel est proche; Dans la vallée du verdict.   
15    Le soleil et la lune s’obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. 
 
Ésaïe 34:2  
2  Car l’indignation de l’Éternel (Va fondre) sur toutes les nations,  
 Et sa fureur sur toute leur armée:  
  Il les voue à l’interdit, Il les livre au carnage.   
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3    Leurs blessés sont jetés, Leurs cadavres exhalent leur puanteur,  
   Et les montagnes ruissellent de leur sang. 
 
 
Voir aussi : Zacharie 14.1-5 ; Joël 3.2 ; Sophonie 3.8 
 
2Thessaloniciens 2.8  
8 Alors se révélera l’impie, que le Seigneur [Jésus] détruira par le souffle de sa bouche et qu’il 
écrasera par l’éclat de son avènement.  
 
Apocalypse 17.14  
 Ils combattront l’Agneau,  et l’Agneau les vaincra,  
   parce qu’il est Seigneur des seigneurs, et Roi des roi.  
  Et les appelés, les élus et les fidèles  
   qui sont avec lui, (les vaincront aussi). 
 
Apocalypse 19:11 -21   
19 Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées,  
 rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée.  
20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes 
par lesquels il avait séduit ceux  
  qui avaient reçu la marque de sa bête et  
  qui se prosternaient devant son image.  
 Tous deux furent jetés vivants dans l’étang de feu où brûle le soufre.   
21  Et les autres furent tués par l’épée  
  qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval,  
 et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. 
 
II. Endroit de la Guerre  
 
 
Quoi : « combat » -- un opération étendu, (Anglais – « compaign ») 
 
Qui :  
 « aux rois qui viennent de l’Orient »  (Apoc. 16.12) 
 « les rois de toute la terre » (Apoc. 16.14) 
 
Où : « Harmaguédon » 
 
 Har = colline, montagne  
 Méguiddo = écraser, tuer, couper, massacrer 
 
« Méguiddo est le nom d’une ville située en Palestine, adossée au mont Carmel sur le bord de 
la plaine de Jizréel . . . Ses environs ont été le champ de bataille le plus célèbre de la Palestine, 
car ils offrent l’endroit le plus favorable au déploiement des armées. La plaine de Méguiddo (ou 
de Jizréel), située au cœur de la Palestine montagneuse, a 35 km de long et à l’orient 25 km de 
large. Elle ressemble à un immense amphithéâtre crée tout exprès pour la rencontre des 
peuples divers. Là se croisent les routes qui reliaient autrefois les empires de l’Orient : l’Égypte 
à Babylone et à Ninive ; Jérusalem à Tibériade, Damas et Antioche. La plaine de Jizréel est donc 
la clé stratégique du pays.  
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On ne peut pas imaginer comment la terre va paraître à ce temps après toutes les catastrophes 
dans la tribulation : les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations, le feu. 
 
 Euphrate : une barrière naturelle 
 
2,735 km ; 90% de l’eau vient de Turque.  
 
Un des trois rivières au commencement du monde. 
 
Genèse 2:14 Le nom du troisième fleuve est Hiddéqel; c’est celui qui coule à l’orient de 
l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. 
 
Genèse 15:18 En ce jour-là, l’Éternel conclut une alliance avec Abram en disant: Je donne ce 
pays à ta descendance; depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, (à savoir) l’Euphrate, 
 
Pendant la guerre en Irak, les États-Unis ont cassé tous les ponts. Il a fallu construit les autres 
pour que les troupes et les chars d’assaut puissent traverser le rivière.  
 
« rois qui viennent de l’Orient » c’est-à-dire venant de l’est : Chine, Inde, Iran, etc.  
 
Pense aux autres eaux que Dieu a séché : 
La Mer Rouge,  
Le Jordan 
 
III. Appel pour la Guerre : 
 
2Chroniques 18:18 Alors Michée dit: Eh bien, oui, écoutez la parole de l’Éternel! J’ai vu l’Éternel 
siégeant sur son trône, et toute l’armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 19 
L’Éternel a dit: Qui séduira Achab, roi d’Israël, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad et qu’il y 
tombe? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 20 Alors un esprit sortit, se tint 
devant l’Éternel et dit: Moi, je le séduirai. L’Éternel lui dit: Comment?  21 Je sortirai, répondit-
il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel dit: 
Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire: sors et fais ainsi!  22 Et maintenant, voici que 
l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici; et l’Éternel a 
décrété un malheur contre toi. 
 
IV. L’avertissement 
 
Apoc 16.15   
 — Voici, je viens comme un voleur.  
 Heureux celui qui veille et garde ses vêtements,  
 afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! —   
 
Luc 12:35 –40 
  
1Thessaloniciens 5:2, Car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit.  
 
2Pierre 3:10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront 
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle renferme, 
sera consumée.  
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Apocalypse 3:3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu (la parole), garde-la et 
repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure 
je viendrai te surprendre. 
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LE MILLÉNIUM 
 
Bibliographie: 
 
Derrick, Notes on Theology. 
Pache, Le Rétour de Christ. 
Pentecost, Things to Come. 
 
Introduction : 
 
Le mot « millénium », venant du latin « mille » et « annus » (année) ne se trouve pas dans nos 
Bibles, quoique son équivalent en grec «ci÷lia e¶th » se trouve dans Apoc. 20.2-3. 
 
Il y a trois interprétations de base concernant le retour de Christ et le Millénium.  
 
(1) Les pré-millénialists croient que Christ régnera pendant 1000 ans, suivant l’enlèvement de 
l’Église et les 7 années de la Tribulation. Ce règne de 1000 ans est littéral et commencera avec 
le deuxième retour de Christ (pas l’enlèvement). Le millénium accomplira les promesses 
distinctes données à Israël. Cette position n’est pas simplement l’interprétation d’un passage 
dans la Bible, mais elle englobe plusieurs passages dans la Bible. Elle donne les réponses aux 
questions que les autres positions laissent à côté.  
 
(2) Les post-millénialists croient que le deuxième retour de Christ suivra 1000 années d’une 
paix et justice generale. 
 
(3) Les a-millénialists ne croient pas dans un millénium littéral et rejettent l’idée de deux 
résurrections. 
 
Certains Textes Clés : Ésa 65:17- 25; Jérémie 31:33-34; Ézéchiel 36:25-31. 
 
Daniel 2:35 Alors le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or furent pulvérisés ensemble et 
devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace 
n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et 
remplit toute la terre.  
 
Daniel 2:44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d’un autre peuple; il 
pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 45 Ainsi, 
tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main, et elle a pulvérisé 
le fer, le bronze, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver 
dans la suite. Le rêve est véritable, et son explication digne de confiance.  
 
Daniel 7:27 Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le 
ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, 
et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.  
 
Apocalypse 5:10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre.  
 
Luc 1:32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son père. 
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I . La Position Pré-millénialist 
 
 A. Une interprétation littérale de la Bible 
 
Les a-millénialistes citent les passages suivants comme preuve que les prophéties dans l’AT 
sont accomplies « spirituellement » dans l’Église : (Mt. 21.43 ; Ac. 2 :29-36 ; 15 :14-18 ; Rom 
9 :25-26 ; Heb. 8.8-13 ; 1Pi 2.9 ; Ap. 1 :6 ; 5 :10) 
 
Mais regarde Actes 15 :14-18. Le contexte c’est le problème concernant la relation entre 
Judaisme et Christianisme. Après une longue discussion, Jacques cite Amos 9. La progression 
du passage est claire :  
(1) Bénédiction sur les gentils (v.14) 
(2) Rétour de Christ (v.16) 
(3) Tabernacle reconstruit (v.16) 
(4) Le résidu des hommes (les gentils) connaissera le Seigneur après l’établissement du royaume 
(v.17) Voir aussi Ésa. 2 :2 ; 11 :10 ; 40 :5 ; 66 :23 et Walvoord pour l’exégèse du passage – 
Biblotheca Sacra Vol 102, 165.  
 
 B. Une distinction entre Israël et l’Église 
  1. Les Titres de Christ  
   Pour Israël – Messie, Emmanuel, Roi 
   Pour l’Église – Saveur, Époux, Tête 
 
  2. Le Retour de Christ  
   Pour Israël – dans une puissance et gloire 
   Pour l’Élgise – enlèver pour aller à la gloire. 
 
  3. Alliance avec Abraham (Gen. 12.1-3 ; 17 :6-8) 
 
La position pré-millénialist est la seule position qui donne une place terrestre pour la nation 
d’Israël à l’avenir. L’alliance avec Abraham était décrite comme éternel et sans condition (Gen 
17.7 ; 13b., 19 ; 1Chr. 16 :16-17 ; Ps. 105.9-10). Elle était confirmée à Isaac (Gn. 17.19 ; 26 :2-
4) et a Jacob (28 :13-15). L’alliance était confirmée malgré leur désobéissance (Jer. 31 :35-37). 
La terre n’était pas encore possédée. Même le règne de Salomon dans 1Roi 4 :21 n’était pas 
permanent ni complètement possédé. Salomon a seulement pris les tributs de ses endroits. 
Aussi, il y a plusieurs prophéties non accomplies qui ont été données des centaines des années 
après Salomon (Ésa. 11 :11-12 ; Eze. 37.21 ; Amos 9.15). 
 
4. Alliance avec David (2Sa. 7 :12-16 ; Ps. 89 :3,4,28-37 ; Ésa. 9 :6,7 ; Jer. 23 :5-6, 30 :8-9 ; 
33 :14-17,20-21 ; Eze. 37.24-25 ; Hos. 3 :4-5) 
 
 Un royaume sera établi par le Messie, le fils de David, qui est l’héritier de l’Alliance avec 
David. C’était le royaume attendu par les juifs au temps de Christ (Mt. 20 :20 ; Lc. 1 :71 ; 7 :19 ; 
19 :17 ; 24 :21 ; Jn. 6 :15). Ce royaume est-il accompli dans l’Église ? Les a-millénialists nous 
dirigent vers Mt. 21 :43. Ceci, au contraire, nous montre seulement que l’aspect présent du 
royaume sera donné à ceux qui acceptent le Christ ; et que son traitement avec les juifs comme 
une nation sera interrompu jusqu’à son deuxième retour. Pour voir cela, il faut comparer Mt. 
24 :29-31 et 25 :31-46. 
 
5. Israël était adressé en tant qu’une nation même après l’établissement de l’Église (Ac 4.8 ; 
3 :12a ; 21 :28 ; Rom 9 :4-5 ; 10 :1 ; Eph 2 :12-15 et 1Cor 10 :32 pour le mot ‘juif’ ) 
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6. Chafer dans son Systematic Theology (IV : 47-53) donne 24 distinctions entre Israël et 
l’Église.   
 
 C. Une distinction entre l’Enlèvement et le Retour de Christ. 
  1. 1Cor. 15 :51-53 indique que l’Enlèvement est un mystère pas connu dans 
l’AT. Le retour de Christ était prophétisé dans l’AT (Ésa. 66 :15-19 ; Zech. 14.1-5). 
 
  2. Il y a trois mots utilisés pour les deux événements (Pentecost, 156-158). 
  a. Parousia 
  b. Apokalupsis 
  c. Epiphaneia 
 
 D. Il y a 4 jugements eschatologiques 
  1. Siège Bema de Christ (Rom 14.10 ; 1Cor 3.11-15 ; 4 :5 ; 2Cor 5.10) 
a. Luc 14.14 indique qu’il y a une récompense associée avec la résurrection 
b. Apoc. 19.8 nous montre que l’épouse est déjà récompensée 
c. 1Co. 4 :5 ; 2Ti. 4 :8 ; Ap. 22 :12 indique que les récompenses viennent entre l’enlèvement et 
retour (révélation). 
  2. Jugement de la nation d’Israël (Eze 20 :37-38 ; Zech 13.8-9) 
  a. Mt. 24 :4-26 Tribulation 
  b. Mt. 24.27-30 Retour de Christ  
  c. Mt. 24 :31 Ramassement 
  d. Mt. 25 :1-30 Jugement d’Israël 
  3. Jugement des Nations (Mt. 25 :31-46 ; Ésa. 34 :1-2 ; Joél 3 :11-16) 
  4. Grand Trône Blanc (Apoc. 20 :11-15) 
 Après le 1000 ans – notez bien qu’il y a deux résurrections avec 1000 ans entre les 
deux. 
 
E. C’est la position historique de l’Église 
 1. Ryrie. The Basis of the Premillennial Faith. 17-23. 
 2. Pentecost. Things to Come. 370-394. 
 
II. L’instauration du Millénium (Voir Pache, 275s.) 
 
A. Satan est lié 
 
Apocalypse 20:1   Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clef de l’abîme et une 
grande chaîne à la main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le 
lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l’abîme, qu’il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu’il ne 
séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il 
soit délié pour un peu de temps. 
 
« Quel changement lorsque le tentateur ne pourra plus séduire les nations ! » (Pache). 
 
B. La première résurrection  
 
Apocalypse 20:4   Je vis des trônes. A ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et (je 
vis) les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la 
parole de Dieu, et de ceux qui ne s’étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image 
et qui n’avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils 
régnèrent avec Christ, pendant mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce 
que les mille ans soient accomplis. C’est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui 
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ont part à la première résurrection! La seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui pendant les mille ans. 
 
« La ‘première résurrection’ est celle des croyants en vue du millénium. . . nous croyons que 
toute l’Église enlevée participe à la même ‘première résurrection’ que les martyrs ici 
mentionnés. Si Jean ne cite que ces derniers dans ce passage, c’est précisément parce que 
l’Église à déjà été ressuscitée et a pris place sur le trône du jugement. . . . La première 
résurrection est nettement distincte de la seconde. Plusieurs passages de l’Écriture 
mentionnent les deux résurrections possibles . . . mais c’est l’Apocalypse qui nous apprend que 
ces deux résurrections seront séparées par la durée du règne de mille ans, 20.5. » (Pache, 276). 
 
Daniel 12:2 Beaucoup de ceux qui dorment Dans la poussière de la terre se réveilleront, Les 
uns pour la vie éternelle Et les autres pour la honte, pour l’abjection éternelle. 
 
Actes 24:15 et j’ai en Dieu cette espérance — et ils ont eux-mêmes cette attente — qu’il y aura 
une résurrection des justes et des injustes.  
 
Jean 5:28 Ne vous en étonnez pas; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux 
entendront sa voix. 29 Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, 
ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. 
 
« G. Archer dit à ce sujet : “Jésus n’avait pas l’intention de prêcher le salut par les œuvres, mais 
seulement de fournir un bon critère pour la foi qui sauve… Pour saisir ce qu’il voulait dire en 
parlant de faire du bien ou du mal, il faut nous souvenir que c’est le point de vue de Dieu et 
non celui de l’homme qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal… ‘Ceux qui vivent selon 
l’homme livré à lui-même sont incapables de plaire à Dieu’ (Romains 8.7-8). Du point de vue de 
Dieu, une personne inconvertie n’est donc pas capable d’accomplir une œuvre bonne. Ce n’est 
que si le Saint-Esprit prend le contrôle du cœur, de l’intelligence et des mains d’un chrétien né 
de nouveau qu’il peut accomplir des œuvres vraiment bonnes. Et elles sont seulement bonnes 
parce que c’est Dieu qui les accomplit, agissant par l’instrument humain (Romains 6.12-14)” (BD 
p. 369). » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
« Dans Jean 3.17-21, il a clairement fait la distinction entre celui qui met sa confiance en lui et 
qui n’est pas condamné, et celui qui n’a pas foi en lui et qui est déjà condamné. Ce dernier est 
aussi celui qui ne vient pas à la lumière, car il fait le mal (v. 20), alors que “celui qui a une 
conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu’on voie clairement que tout ce qu’il 
fait, il l’accomplit dans la communion avec Dieu” (21). Ce qui mène au salut, c’est le fait de 
mettre sa confiance dans le Fils de Dieu, ce qui mène à la condamnation, c’est le refus de mettre 
sa confiance en lui. Dans Jean 6.28-29, Jésus réduit “les œuvres de Dieu” à une seule : “c’est 
que vous croyiez en celui qu’il a envoyé”. D’après ces versets, ceux qui auront fait le bien seront 
ceux qui auront accepté de croire en Jésus, ceux qui auront fait le mal, ceux qui lui auront 
refusé leur confiance. » (Difficultés Bibliques du NT.) 
 
C. Le Jugement des Nations : 
 
« Le Seigneur, à son apparition, fera une vaste ‘épuration.’ Il jugera tous ceux qui seront encore 
vivants, pour savoir lesquels d’entre eux sont dignes de devenir les sujets de son royaume. Ce 
sera le jugement des nations, où le Seigneur séparera les brebis d’avec les boucs, d’après Matt. 
25.31-46 et Apoc 20.4. . . . Il semble bien que l’Église jugera les nations avec le Christ. Matthieu 
ne mentionne que le Fils de l’homme sur le trône du jugement. Mais Jean dit, ‘Je vis des trônes, 
et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger’, Apoc 20.4. . . . La foi se démontre par 
les œuvres, et on reconnaît l’arbre à son fruit, Jac. 2.18-22. Ceux qui, par amour chrétien, auront 
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pris soin de leur prochain (tout particulièrement de ceux que Jésus appelle ‘ses frères’), auront 
part au royaume. Ceux dont la dureté de cœur et l’égoïsme auront prouvé leur filiation véritable 
iront, hélas ! rejoindre leur père, le diable et ses anges, Matt 25.35-45). » (Pache, 276-277).  
 
III. La Vie dans le Millénium :  
 
A. Les Enfants naîtront 
 
Ses fils seront comme autrefois, Son assemblée subsistera devant moi, Et je châtierai tous ses 
oppresseurs. (Jer 30.20). Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n’accomplissent leurs jours; 
Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. (Ésa 
65.20). 
 
B. La Justice 
 
Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l’Éternel posséderont le pays. 10 
Encore un peu de temps, et le méchant n’est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. 
11 Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix. (Ps 37.9-11). 
 
Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint D’une 
huile de joie, par privilège sur tes compagnons. (Psaumes 45:8) 
 
Il jugera ton peuple avec justice Et tes malheureux selon le droit . . . . 4 Il fera droit aux 
malheureux du peuple Il sauvera les fils du pauvre Et il écrasera l’oppresseur. . . . 7 En ses jours, 
le juste fleurira, Et la paix abondera jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune. . . . . 12 Car il délivrera 
le pauvre qui crie Et le malheureux qui n’a point d’aide. 13 Il aura pitié du faible et du pauvre, Il 
sauvera la vie des pauvres;  14 Il rachètera leur vie de la fraude et de la violence, Et leur sang 
aura du prix à ses yeux.  (Psaumes 72:2,4,7,12-14)  
 
(Voir aussi Es. 2.4 ; 11.3-5,9 (16.5 ; 42.1,4 ; Jér. 23.5-6) 
 
C. Les Guérisons sont indiquées : 
Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chancellent; 4 Dites à ceux qui 
ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance viendra, 
La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera. 5 Alors s’ouvriront les yeux des 
aveugles, S’ouvriront les oreilles des sourds; 6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la 
langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la 
solitude; (Esa 35.3-6). 
 
Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est 
blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et 
vigoureuses. Je veux les paître avec justice. (Ezék 34.16). 
 
D. La Joie : 
 
Tu rends le peuple nombreux, Tu lui accordes de grandes joies; Il se réjouit devant toi, comme 
on se réjouit à la moisson, Comme on pousse des cris d’allégresse au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, Le bâton qui frappait son dos, La verge de celui qui l’opprimait, Tu les 
brises, comme à la journée de Madian. (Esa 9.3-4). 
 
E. Langage 
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Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, Pour qu’ils invoquent tous le nom de l’Éternel En 
lui rendant un culte unanime. (Sophonie 3:9) 
 
F. Une Grande Longévité 
 
il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n’accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à 
cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. (Ésa 65.20). 
 
G. La Mort 
Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. (Ésa 
65.20). 
 
« La mort, semble-t-il, ne sera infligée qu’exceptionnellement, pour châtier ceux qui se 
refuseront absolument à quitter la voie du péché. Par contre, des multitudes auraient la 
possibilité de vivre durant presque tout le millénium. » (Pache, 280).  
 
H. Paix 
Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront 
des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, Et 
l’on n’apprendra plus la guerre. (Ésa 2.4). 
 
Le loup et l’agneau auront un même pâturage, Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, Et 
le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma 
montagne sainte, Dit l’Éternel. (Ésaïe 65:25). 
 
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure; Et voici comment 
on l’appellera: L’Éternel notre justice. (Jer 33.16). 
 
J’ôterai de sa bouche les noms des Baals, On ne se souviendra même plus de leurs noms. 20 
En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance Avec les animaux des champs, Les oiseaux du 
ciel Et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la guerre, Et je les ferai se 
coucher en toute sécurité. 21 Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec 
justice et droit, Loyauté et compassion. 22 Je te fiancerai à moi avec fidélité, Et tu reconnaîtras 
l’Éternel. 23 En ce jour-là, j’exaucerai — Oracle de l’Éternel —  24 J’exaucerai les cieux, Et ils 
exauceront la terre; La terre exaucera le blé, Le vin nouveau et l’huile, Et ils exauceront Jizréel. 
25 Je répandrai pour moi de la semence dans le pays, Et j’aurai compassion de Lo-Rouhama. Je 
dirai à Lo-Ammi: Tu es mon peuple! Et il dira: Mon Dieu! (Osée 2.19-25) 
 
I. Le Péché 
 
Alors s’il y a des familles de la terre Qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant 
le roi, l’Éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la famille égyptienne Ne 
monte pas, si elle ne vient pas, (La pluie ne tombera pas) sur elle; Ce sera la plaie dont l’Éternel 
frappera les nations Qui ne monteront pas Pour célébrer la fête des Huttes. 19 Ce sera le 
châtiment de l’Égypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront pas Pour célébrer 
la fête des Huttes. (Zach. 14:17) 
 
Mais il jugera les pauvres avec justice, Avec droiture il sera l’arbitre Des malheureux de la terre; 
Il frappera la terre du sceptre de sa parole, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
(Ésaïe 11:4) 
 
IV. Le Roi dans le Millénium : 
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Le Millénium est un temps où nous allons voir l’administration directe du gouvernement de 
Dieu pendant 1000 ans. Le centre terrestre sera Jérusalem et la nation d’Israël. Christ et ses 
saintes régneront dans les corps ressuscités dans la nouvelle Jérusalem. Les saintes prendront 
la place occupée maintenant par les Anges 
 
En effet, ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 6 Or 
quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te 
souviennes de lui, Ou le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui ? 7 Tu l’as abaissé pour 
un peu de temps au-dessous des anges, Tu l’as couronné de gloire et d’honneur, 8 Tu as mis 
toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui 
ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui 
soient soumises. (Heb 2.5-8). 
 
A. Christ Règnera 
 
Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront 
des hoyaux, et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et 
l’on n’apprendra plus la guerre. (Ésa 2.4). 
 
En ce jour-là, le germe de l’Éternel deviendra magnificence et gloire, Et le fruit du pays 
deviendra fierté et parure, pour les rescapés d’Israël. (Ésaïe 4:2) 
 
La lune sera confuse, Et le soleil aura honte; Car l’Éternel des armées règne sur la montagne de 
Sion et à Jérusalem. La Gloire sera en face de ses anciens. (Ésaïe 24:23) 
 
Tes yeux verront le roi dans sa beauté, Ils contempleront le pays dans toute son étendue…. 
22Car l’Éternel est notre juge, L’Éternel est notre législateur, L’Éternel est notre roi: C’est lui 
qui nous sauve.  (Ésaïe 33:17,22) 
 
Il respirera la crainte de l’Éternel; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne prononcera point sur 
un ouï-dire. 4 Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les 
malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, Et du souffle de 
ses lèvres il fera mourir le méchant. (Esa 11.3-4). 
 
Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi 
et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays. 6 En son temps, Juda sera sauvé, 
Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et voici le nom dont on l’appellera: L’Éternel notre 
justice. (Jer 23.5-6). 
 
Il dominera d’une mer à l’autre, Et du fleuve aux extrémités de la terre. 9 Devant lui, les 
habitants du désert fléchiront le genou, Et ses ennemis lécheront la poussière. 10 Les rois de 
Tarsis et des îles paieront des tributs, Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. 11 
Tous les rois se prosterneront devant lui, Toutes les nations le serviront. Ps 72.8-11). 
 
Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portails éternels! Que le roi de gloire fasse son entrée!  
8 Qui est ce roi de gloire ? — L’Éternel le fort et le héros, L’Éternel, le héros de la guerre. 9 
Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portails éternels! Que le roi de gloire fasse son entrée!  
10 Qui donc est ce roi de gloire ? — L’Éternel des armées: C’est lui, le roi de gloire! Pause. 
(Psaumes 24:7-10) 
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L’Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, L’Éternel sera (le Dieu) unique, Et son nom 
sera (le nom) unique. . . . 16 Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations Venues 
contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l’Éternel des 
armées, Et pour célébrer la fête des Huttes. (Zacharie 14:9,16 
 
 
 
 
B. David règnera 
Prêtez l’oreille, et venez à moi, Ecoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec vous une alliance 
éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David. 4 Voici, je l’ai établi comme témoin 
auprès des peuples, Comme chef et dominateur des peuples. (Esa 55.3-4). 
 
Ils serviront l’Éternel, leur Dieu, Et David, leur roi, que je leur susciterai. (Jer 30.9). 
 
Après cela, les enfants d’Israël reviendront; ils chercheront l’Éternel, leur Dieu, et David, leur 
roi; et ils tressailliront à la vue de l’Éternel et de sa bonté, dans la suite des temps. (Os 3.5). 
 
Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes 
ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. 25 Ils habiteront le pays que 
j’ai donné à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs enfants, 
et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour 
toujours. (Ezék 37.24-25). 
 
C. Les Saints règneront 
Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi; qu’en 
sera-t-il pour nous ? 28 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, 
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, 
vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. (Matt 
19.27-28). 
 
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde est jugé, 
êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? (1 Cor 6.2). 
 
Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. (Matt 25.21). 
 
Si nous persévérons, Nous régnerons aussi avec lui; Si nous le renions, Lui aussi nous reniera; 
(2Timothée 2:12). 
 
Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. (Col. 3:4). 
 
« “Paraître,” une référence au retour de Christ, traduit un parmi plusieurs mots pour cet 
événement : parousia (souvent traduit par « venu ») parle spécifiquement à la présence de 
Christ avec son peuple ; epiphaneia  (« manifestation », « apparence » cf. « épiphanie ») relate à 
la visibilité et splendeur de son venu ; apokalypsis (« révélation ») parle du sens profond de 
l’événement. Phaneroo, le mot Paul utilise ici, souligne la manifestation ouverte de Christ à son 
venu. Paul enseigne que quand Christ est ainsi manifesté, les croyants, « paraîtra aussi avec lui 
dans la gloire. » La voile qui couvre maintenant votre vie en haut des autres, et même 
partiellement de vous-mêmes, sera enlevé. Le monde qui persécute, méprise, ignore 
maintenant, sera en ce moment aveuglé par la gloire resplendissante de la révélation » 
(Lightfoot, p. 210; trouver dans EBC Commentary, Colossians.). 
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et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le 
pouvoir aux siècles des siècles! Amen! (Ap. 1:6) 
 
Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu’à la fin, je donnerai autorité sur les nations. 
27 Avec un sceptre de fer il les fera paître, comme on brise les vases d’argile, ainsi que j’en ai 
reçu moi-même (le pouvoir) de mon Père.  (Ap. 2:26-27) 
 
Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur son trône. (Ap. 3:21 )  
 
Tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 
(Ap. 5:10) 
 
« Où l’Église résidera-t-elle et comment se manifestera-t-elle pendant les mille ans ? … Après 
la résurrection, nous serons avec Christ dans la gloire, tandis que pendant mille ans nous 
régnerons avec lui ici-bas. Les noces de l’Agneau ayant été célébrées, l’Église sera devenue la 
nouvelle Jérusalem, la femme de l’Agneau, Apoc 21.2-9 ; elle résidera sans doute déjà dans le 
merveilleux séjour dépeint au chapitre 21 de l’Apocalypse. Pour agir en même temps sur la 
terre, les croyants seront peut-être dans une position analogue à celle de Christ entre Pâques 
et l’Ascension, que nous venons de rappeler. Afin d’avoir une idée des possibilités qui seront 
les nôtres, souvenons-nous des saints qui, à la mort de Jésus, ressuscitèrent corporellement, 
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes, Matt 27.52-53. 
Peut-être que nous pourrons faire de même sans que cela implique, encore une fois, la reprise 
de notre vie antérieure. » (Pache, 288).  
 
D. Jérusalem sera le Centre de la Sainteté 
 
Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à l’Éternel des armées; Tous ceux qui 
offriront des sacrifices viendront Et s’en serviront pour cuire les viandes; Et il n’y aura plus de 
marchands dans la maison de l’Éternel des armées, En ce jour-là. (Zach 14.21). 
 
E. Jérusalem sera le Centre du Gouvernement 
 
Des peuples s’y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, A 
la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses 
sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Éternel. 4 Il sera le juge des 
nations, L’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et 
de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra 
plus la guerre. (Esa 2.3-4). 
 
F. La Terre sera divisée  (Ézék 47:13-48:35) 
 
Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda; On s’y établira, et l’on en prendra possession; 
La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, Et ceux qui aiment son nom y auront leur 
demeure. (Ps 69.35-36). 
 
G. La Verge de Fer 
 
Ils voleront sur l’épaule des Philistins à l’occident, Ils pilleront ensemble les fils de l’Orient; Edom 
et Moab seront la proie de leurs mains, Et les fils d’Ammon leur seront assujettis. (Ésa 11.14). 
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Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d’un potier. (Ps 2.9). 
 
V. L’ADORATION DANS LE Millénium: 
 
A. Les OFFERANDS 
« Il me dit: Les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place vide, 
ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s’approchent de l’Éternel mangeront les 
choses très saintes; ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes 
présentées dans les sacrifices d’expiation et de culpabilité; car le lieu est saint. (Ezék 42.13). (Il 
sera difficile de comprendre le but de ses offrandes. Symbolique ? Commémoratif?) 
 
B. Les Sacrificateurs et les Sacrifices 
 
Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis 
extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces 
vêtements sont saints; ils en mettront d’autres pour s’approcher du peuple. (Ezék 42.14). 
 
C. Le Temple (Ezekiel 41ff ; Zechariah 14:20.) 
 
Je conclurai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les 
établirai, je les multiplierai et j’établirai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours. 27 Ma 
demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple,  28 et les nations 
reconnaîtront que je suis l’Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours 
au milieu d’eux. (Ezek 37.26-28) 
 
2Et voici que la gloire du Dieu d’Israël s’avançait de l’est. Sa voix était pareille au bruit des 
grosses eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. . . . 4 La gloire de l’Éternel s’avançait vers la 
Maison par le porche dont la façade était à l’est. 5 Alors l’Esprit m’enleva et me conduisit dans 
le parvis intérieur. Et voici que la gloire de l’Éternel remplissait la Maison. . . . Il me dit: Fils 
d’homme, c’est ici le lieu de mon trône, le lieu (où je poserai) la plante de mes pieds. J’y habiterai 
éternellement au milieu des israélites. La maison d’Israël et ses rois ne souilleront plus mon 
saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. (Ézé. 
43:2, 4-5, 7 
 
Il me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire, celui qui est tourné vers l’est. Il était fermé. 
2 L’Éternel me dit: Ce porche sera fermé, il ne s’ouvrira pas, et personne n’y passera, car 
l’Éternel, le Dieu d’Israël, est entré par là. Il restera fermé. (Ézé. 44:1-2) 
 
 D. Adoration universelle de Dieu : Soph 3.9 
 
VI. TOPOGRAPHIE de la TERRE va changer 
 
Zacharie 14. 4-10 ; Ézékiel 47. 9-10. 
 
Au lieu des buissons s’élèvera le cyprès, Au lieu de l’ortie croîtra le myrte; Et ce sera pour 
l’Éternel une renommée, Un signe perpétuel Qui ne sera pas retranché. (Ésaïe 55:13) 
 
Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes Et des sources au milieu des vallées; Je changerai le 
désert en étang Et la terre aride en courants d’eau;  19 Je mettrai dans le désert le cèdre, 
l’acacia, Le myrte et l’olivier; Je placerai dans la steppe Le cyprès, l’orme et le buis, tous 
ensemble (Ésaïe 41:18-19) 
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VII. LE BUT DU MILLÉNIUM : 
 
A. De la perspective du Père: 
a. Il sera un temps d’honorer son Fils publiquement dans le même endroit où ils l’ont méprisé. 
b. Il sera l’accomplissement des promises  de Dieu à Son Fils, de  Lui donné le trône de son père 
David. 
c.  C’est l’épreuve finale de l’homme pécheur sur cette terre avant que la terre ne soit pas 
détruite. Le Millenium est conçu par Dieu d’être l’épreuve finale de l’humanité déchue sous les 
conditions idéelle, et environnée de tous les moyens possibles d’obéir le règne du roi, duquel 
toutes les sources des tentations ont été enlevées, afin que l’homme puisse être révélé dans sa 
vraie nature. 
d.  Il sera la réponse de Dieu à la prière de ses saintes, « Que Ton Regne vienne. Que Ta volonté 
soit faite ici sur la terre comme au ciel. » 
 
B. De la perspective du Fils: 
 a. Il reçoit, après un long temps, le royaume que le Père a promis. 
 b. En fin, Il va donner aux humbles de coeur, leur héritage qui a été promis. 
 c. Il va partager tous ses honneurs comme roi avec ses saintes. 
 
C. Du côté des saintes: 
 a. Le millénium emmène les trois catégories des saintes ensemble. 
 b. Les changements physiques montrent combien le Seigneur va s’occuper des besoins 
de ceux qui sont les siennes. 
 
D. De la perspective des nations, les peuples de cette terre 
 a. Il sera un règne sous l’autorité suprême de Dieu 
 b. Il sera un temps d’une paix parfait. 
 c. Toutes les nations seront obligées de venir chaque année pour adorer le Roi, le 
Seigneur des Armées, et de garder les fêtes des tentes. 
 
E. Du côté de la création : 
  « Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y 
a soumise, avec l’espérance 21 qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce 
jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. » (Rom 8.20-22). 
 
VIII. La Fin du Millénium  (Voir Pache, pp. 298 s.) 
 
A. Le diable sera délié pour un peu de temps à la fin des mille ans (Apoc 20.3,7-8) 
« Il peut sembler étonnant au premier abord que le diable soit remis en liberté, alors que sa 
disparition avait été si nécessaire pour permettre l’épanouissement du millénium. Dieu va-t-il 
laisser maintenant l’ennemi gâcher son œuvre ? – Si nous y réfléchissons, nous pouvons 
cependant bien comprendre pourquoi il faut que le diable soit délié pour un peux de temps. . . 
. Pendant les mille ans, les nations ont été soumises à un régime merveilleux, mais autoritaire. 
Sous la verge de fer du Christ, tous ont été obligés de se courber. Nous avons cité bien des 
passages qui semblent indiquer qu’heureusement la majorité des hommes auront accepté 
joyeusement ce joug. » (Pache, 299) 
 
B. Une foule nombreuse comme le sable de la mer succombera à la tentation 
« Quoi qu’il en soit, le fait seul du succès de la révolte suffit pour nous désillusionner à jamais 
sur la valeur de la nature humaine. Quelle ingratitude et quel aveuglement ! Avoir goûté 
pendant mille ans de toutes les bontés du ciel et toutes les joies de la terre, et préférer encore 
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Satan à Dieu, c’est vraiment le comble de la folie et de la culpabilité. . . . Ainsi la démonstration 
sera surabondamment faite que la ‘chair’ (c’est-à-dire  la nature humaine) n’aura pas été 
changée par mille ans de bénédictions. » (Pache, 300).  
 
C. Un jugement foudroyant assure le triomphe du Seigneur (Apoc 20.9-10) 
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LA DOCTRINE DE L’ENFER 
 
Bibliographie : 
 
Le matériel dans cette leçon est une traduction d’une œuvre par Mark Minnick, The Doctrine 
of Eternal Punishment. Certaines révisions ont été faites pour améliorer la traduction en 
français et pour introduire certains commentaires des autres auteurs.  
 
Introduction:  Pourquoi l’enfer ? 
 
Matthieu 25:41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez 
dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. 
 
I. Qu’est-ce que l’enfer ? 
 
Il y quatre mots en français qui traduit l’idée de l’enfer dans la Bible. La traduction Louis Segond 
n’utilise pas le mot « enfer . » 
 
La géhenne (ge÷ennan) 
séjour des morts (â‚dhß) 
les abîmes de ténèbres (tartarw¿saß) 
l’étang de feu (hJ li÷mnh touv puro/ß.) 
 
« Aujourd’hui, nous réservons le mot ‘enfer’ pour désigner le lieu de souffrance éternelle 
réservé aux impies dans l’autre monde. » (Pache, L’au-delà, 219).  
 
 A. TARTARUS  (tartarw¿saß)  
Le premier mot se trouve seulement dans 2 Pierre 2.4. C’est un verbe (tartaro/w), exigeant en 
français six mots pour une traduction claire. Le verset nous dit que Dieu « a livrés et précipités 
dans des abîmes de ténèbres » certains (pas tous) anges déchus. Littéralement il les a 
« tartariser. »  ou il les a confiés à Tartarus. Dans la mythologie grecque, Tartarus était l’endroit 
où les pécheurs aussi ont reçu un jugement divin, mais la Bible ne parle pas de cela. 2 Pierre 
2.4 nous montre seulement le fait que Tartarus est une destination intermédiaire pour quelques 
anges déchus entre le temps de leur premier péché et le temps de leur jugement final. Dieu n’a 
pas dit spécifiquement que les êtres humains sont confiés là-bas.  
 
 B. HADÈS, le Séjour des morts (â‚dhß)   
 
En regardant les 11 références de ce mot (Matthieu 11:23 ; 16:18 ; Luc 10:15 ; 16:23; Actes 
2:27 ; 2:31; Apocalypse 1:18 ; 6:8 ; 20:13 ; 20:14), on peut conclure au moins trois faits: 
 
 (1) C’est une destination de feu pour la partie immatérielle de l’homme, c’est-à-dire leur âme. 
Ce n’est pas pour leur corps, c’est-à-dire la partie matérielle de l’homme. 
 
(2) C’est un endroit pour ceux qui ne sont pas rachètes. 
 
(3) Le séjour des morts confine les âmes seulement pour le temps entre la mort physique et le 
jugement final. Les passages clés pour ces faits sont Luc 16:22-23 et Actes 2:27, 31.  
 
« Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, en proie 
aux tourments. » Le corps était enseveli, mais lui, c’est-à-dire son âme était en Hades.   
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Pendant combien de temps l’âme de l’homme non sauvé doit-elle rester dans le Séjour des 
morts ? 
 
Apocalypse 20.13 nous montre que le Séjour des morts va garder les morts jusqu’au point où 
les âmes seront réunies avec leurs corps ressuscités pour le jugement du Grand Trône blanc. 
Cela va se passer après le temps du Millénium. I Pierre 3.19-20 indique que les hommes 
méchants qui ont vécu avant le déluge et qui sont allés en enfer pendant le temps de Noé sont 
toujours là.  
 
 C.    Géhenne (Matthieu 5:22; 5:29 ; 5:30 ; 10:28 ; 18:9 ; 23:15 ; 23:33 ; Marc 9:43; 
9:45; 9:47 ; Luc 12:5; Jacques 3:6) 
 
Quoiqu’un homme méchant expérimentera une pause temporaire de Séjour de morts quand il 
reste debout au dernier jugement devant le Grand Trône blanc, sa destination finale sera même 
plus effrayante. Le terme utilisé par Dieu pour cet endroit est la Géhenne. Le mot se trouve 12 
fois dans le Nouveau Testament. Les passages indiquent que le mot est réservé strictement par 
le Saint-Esprit pour la destination finale du corps et l’âme de ceux qui sont condamnés. Le mot 
Géhenne est utilisé dans Marc 9.43, 45, et 47 où le Seigneur a averti les hommes perdus qu’ils 
partiront en Géhenne avec leurs deux mains, leurs deux pieds et leurs deux yeux. Il est en train 
d’avertir les gens qu’il y a un endroit où vous pouvez aller dans vos corps. Le passage parallèle 
en Matthieu confirme cela quand l’admonition est donnée :  
 
Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme, craignez 
plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. 
 
Où est l’endroit où l’âme peut-il périr avec le corps ? C'est la Géhenne. 
 
 D. l’étang de feu (hJ li÷mnh touv puro/ß.) 
 
L'Étang de feu se trouve dans Apocalypse 20:14-15. Comme la Géhenne, il est un endroit où 
les gens sont envoyés dans leurs corps suivant le jugement dernier. Alors, parce que la Géhenne 
et l'Étang de feu sont les destinations ultimes pour les non-rachétés, les deux sont les 
expressions équivalentes. Cela est aussi soutenu par le fait que notre Seigneur a averti les 
hommes qu'ils iront en Géhenne dans leur corps. Il a dit qu'ils partent « dans le feu qui ne 
s’éteint pas » (Marc 9.43,45). 
 
Dans les jours de notre Seigneur, il y avait un endroit littéral de feu appelé la Géhenne qui était 
dehors de Jérusalem dans la vallée Hinnom. Ici, ils ont brûlé les déchets de la ville. Quand Jésus 
a averti les hommes de la Géhenne en parlant d’un endroit où l’âme et le corps périront, ses 
écouteurs devraient se rappeler des feux où les ordures brûlent. Le feu est exactement ce 
qu’Apocalypse 20 dit – les hommes seront jetés dans un étang rempli avec cela. L’ancienne 
Géhenne de Jérusalem était la vraie illustration effrayante de la Géhenne future du lac de feu.  
 
Quand nous prêchons au sujet de l’enfer, alors, à quoi référons-nous ? Si nous parlons de 
l’endroit où Dieu a confiné quelques anges déchus, l’enfer c’est alors Tartarus, un endroit où 
les hommes apparemment ne sont pas envoyés. Mais si nous parlons d’un endroit où les âmes 
des non-croyants sont envoyées quand leur corps attend la résurrection, alors l’enfer c’est le 
Séjour des morts. Ce sont les textes où nous donnons les avertissements au sujet de l’enfer, 
l’endroit où les non-croyants iront immédiatement après leur mort.  
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Mais, il y a aussi un jour effrayant suivant le jugement du Grand Trône blanc où les corps et les 
âmes des non-croyants seront jetés dans la Géhenne ou l’Étang de feu. Ainsi, si nous parlons 
de la destination ultime ce sont les textes qui utilisent ces mots que nous allons utiliser.  
 
III. La nature du Feu dans l’enfer 
 
L’expérience d’être envoyé dans l’enfer où le feu est éternel et les tourments sont conscients 
est une expérience réelle.  
 
Si le feu est un symbole, alors il doit avoir une réalité plus grande et pas moins grande que le 
symbole. Aussi, nous devons faire attention à ce que nous imaginions d’être notre âme.  
 
Le fait que la partie immatérielle de l’homme, son âme, est envoyée dans le Séjour de morts ne 
va pas dire que la flamme qui donne les tourments est moins que réelle. Cela peut dire que le 
feu n’est pas matériel, ou nous pouvons dire « élémentaire », mais cela ne va pas réduire sa 
réalité. En fin, cela peut même intensifier sa réalité parce que cela touche la vraie personne et 
pas seulement sa « maison. » Il faut reconnaître que nous sommes incapables de comprendre 
la nature de la flamme de feu en Hades (le Séjour de mort), mais nous sommes liés par les 
Écritures à maintenir que cela est réel (c'est-à-dire véridique -- pas métaphorique), et que cela 
sera réellement senti par la partie immatérielle de l’homme (qui est l’homme actuel), et que la 
sensation perçue est le tourment. Et maintenant, j’aimerais avancer la discussion de la flamme 
à la question de sa nature en Géhenne—je voudrais dire dogmatiquement que la flamme là, en 
contraste avec la flamme de Hades, a soit un aspect matériel ou un certain aspect réel non 
spécifié qui affligent la partie matérielle de l’homme. C’est littéral quoique probablement 
immatériel en Hades, mais il y a certainement quelque chose additionnel dans la Géhenne. Il y 
a deux raisons bibliques pour le fait d’être si dogmatique.  
 
(1) À cause de la nature de ce qui est renfermé dans Géhenne.  
 
Nous avons trouvé que Marc 9 et Apocalypse 20 (et nous pouvons ajouter Matthieu 5.29-30 
et 18.9) enseigne la vérité que les hommes entrent la Géhenne dans leur corps. Les gens 
entrent l’Étang de feu avec leurs deux mains, leurs deux pieds, et leurs deux yeux ; alors, c’est 
le corps et l’âme qui vont périr dans la Géhenne (Matt 10.28). Alors, le feu a, soit un aspect 
matériel, ou la capacité d’affliger la partie matériel de l’homme. D'ailleurs, le feu a un aspect qui 
afflige l’âme aussi bien que le corps. 
 
(2) À cause de la nature de ce qui s’approvisionne la Géhenne. 
 
Il y a quatre fois que le livre de l’Apocalypse parle de « feu et le soufre » dans l’endroit de 
tourment final de l’homme (14:10; 19:20; 20:10; 21:8). Les mots exacts dans Apocalypse 19.20 
nous donnent la relation entre le feu et le soufre. Le texte en français dit la suivant : « l’étang 
de feu où brûle le soufre. »  Traduit littéralement, le texte en Grec dit, « le lac de feu, le brûlant 
avec soufre. » (th\n li÷mnhn touv puro\ß thvß kaiome÷nhß e˙n qei÷wˆ.). Voilà la description 
de ce qui s’approvisionne le feu dans la Géhenne : c’est quelque chose appelé le « soufre. » 
 
Le soufre est un « élément chimique jaune pâle, inodore, insipide (symbole S, numéro atomique 
16, masse atomique 32,06, point de fusion 112,8°, point d’ébullition 444,6°). » (Dictionnaire 
Antidote). C’est une partie majeure de la poudre à canon. Presque la moitié produite aujourd’hui 
vient de l’huile ou le gaz naturel. À 250° le soufre devient un rouge ardent. À 445° le soufre 
arrive au point d’ébullition en devenant un brun foncé. Aucun chrétien ne devrait hésiter à dire 
qu’il y a un soufre réel et matériel dans la Géhenne. La Bible nous dites cela quatre fois. Pour 
donner la preuve déterminante, c’est la même chose que Dieu a utilisée pour détruire Sodome 
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(Luc 17.29). Est-il un croyant qui va avancer que le « feu » et le « soufre » utilisé dans cette 
destruction terrible étaient moins que réels ? Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui a 
même essayé une telle possibilité. Les villes étaient matérielles, le soufre était matériel, le feu 
était matériel et le brûlé était réel, pas métaphorique ! C’est comme le soufre bouillant qui a 
pleuvoir comme la lave volcanique sur les villes anciennes . C.H. Spurgeon a protesté 
vigoureusement contre ceux qui avancent l’idée d’un métaphorique : 
 
«  Now, do not begin telling me that that is metaphorical fire: who cares for that? If a man were 
to threaten to give me a metaphorical blow on the head, I should care very little about it; he 
would be welcome to give me as many as he pleased. And what say the wicked? "We do not 
care about metaphorical fires." But they are real, sir-yes, as real as yourself. There is a real fire 
in hell, as truly as you have now a real body. » [C. H. Spurgeon, The New Park Street Pulpit 
(Grand Rapids: Baker Book House), 2:104].    
 
IV.  Anéantissement  
 
Avez-vous jamais considéré le fait que Dieu sait comment conserver les objets matériels, même 
les corps dans un feu qui réel et matériel ? Voici deux exemples bibliques :   
 
Exode 3:3 Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et 
pourquoi le buisson ne brûle pas. 
 
Voici un buisson du désert enraciné dans le sable du Sinaï, brûlant avec un feu littéral, mais 
conservé super naturellement dans cet état sans être consumé. Dieu a fait cela dans le passé 
et Il peut le faire encore. 
 
Daniel 3 décrit l’histoire des trois jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. La flamme 
est si intense que même les exécuteurs sont brûlés à mort. Mais le verset 27 dit que le feu 
« n’avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. » Même plus frappant c’est le fait que 
« les cheveux de leur tête n’avaient pas été brûlés, que leurs habits n’étaient pas endommagés, 
et que l’odeur du feu ne les avait pas atteints. » Voici trois hommes, jetés dans une fournaise 
ardente, et pas seulement le fait que leurs corps n’étaient pas brûlés, mais aussi leurs cheveux 
et leurs habits n’étaient pas endommagés. Dieu a fait cela dans le passé et peut le faire encore. 
Dieu peut conserver un corps matériel dans un feu littéral aussi longtemps qu’Il croit 
nécessaire. Comme nous allons voir dans un instant, Il a décret cela pour certaines gens pour 
toute éternité. Mais ils ne seront pas sains et saufs comme les trois Hébreux. 
 
V. Le Tourment Conscient de l’Enfer 
 
Le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire l’expérience de l’enfer c’est le tourment. 
L’homme riche est « en proie aux tourments » dans Hades (Luc 16.23.). Le mot se réfère aux 
tortures, les douleurs affreuses et les agonies intenses. Un deuxième mot utilisé par l’homme 
riche se trouve dans v.24, « car je souffre dans ce flame ». Le mot utilisé dans verset 25 aussi 
nous montre la détresse, l’angoisse, et les douleurs intenses. Ce sont les descriptions terribles, 
mais avant de les refuser, il faut considérer avec gravité que les pécheurs ne sont pas avertis, 
ni alerté, ni réveillé au danger effrayant par une prédication qui avec délicatesse mâche cette 
vérité affreuse à cause d’un sens de discrétion tordu. Il sera aberrant et déraisonnable de ne 
pas les avertir. Les gens ont besoin d’être malaise et délivré aux détresse par une prédication 
indomptable qui insiste sur le fait que s’ils refusent l’amour de Dieu étendu vers eux dans le 
Seigneur Jésus Christ, ils seront tourmentés physiquement. Ce sera le tourment dans le Séjour 
des morts, et il sera le tourment aussi dans la Géhenne, après leur corps et leur âme seront 
réunis au jugement final (Apoc 14.10-11). Dieu est si sérieux par rapport à cela, que pendant la 
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Tribulation, Il avertira les gens à travers une voix forte d’un ange. Cet ange va leur avertir que 
si quelqu’un adore la bête et son image ou reçoive sa marque, il « boira, lui aussi, du vin de la 
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu 
et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau. » (Apoc 14.9-10).  
 
Et avant d’accuser Dieu d’être cruel, il faut se demander si vous n’avez jamais fait quelque chose 
même petit qui peut comparer avec le sacrifice que Dieu a fait pour eux. Nous n’avons pas 
même assez d’amour véritable pour hasarder leur mécontent on leur montrant exactement et 
spécifiquement ce que Dieu dit leur enfer ressemble. Dieu seul les a aimés assez pour leur dire 
la vérité. Il leur dit que s’ils veulent aller en enfer, ils seront tourmentés. Il les avertir en plus, 
dans un langage très express, que dans leur tourment ils vont pleurer et grincer leur dents. Le 
Seigneur Jésus a fait cela en six occasions pendant son ministère terrestre. (Matt. 8:12; 13:42; 
22:13; 24:51; 25:30; et Luc 13:28). Il disait ainsi parce qu’Il aime les gens assez pour leur dire 
la vérité. Il a dit ceci parce qu’il est ainsi.    
 
6. L’expérience ÉTERNELLE de l’enfer 
 
La durée de l’expérience du Séjour des morts est depuis le temps de la mort de la personne 
jusqu’au temps de son jugement final. Suivant le jugement final, le Séjour des morts sera jeté 
dans l’Étang de Feu (Apoc 20.14). Mais quel est la durée du tourment dans la Géhenne, la 
destination finale pour ceux qui ne n’ont pas cru en Jésus Christ pour être sauvé ? Les Écritures 
nous enseignent clairement que la durée sera éternelle. Je voudrais soutenir cette assertion 
dans trois manières. 
 
Le Feu Éternel 
Le feu dans la Géhenne est appelé « éternel. » Dans Matthieu 18.8, notre Seigneur a averti, «  Si 
ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux 
vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d’avoir deux pieds ou deux mains et 
d’être jeté dans le feu éternel. » Il faut se souvenir que les gens partent en Géhenne avec leur 
corps physique (Marc 9.43-48). Alors Matthieu 18.8 parle de la Géhenne (montré aussi par 
verset 9). 
 
Le Châtiment Éternel 
Matthieu 25:46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 
 
Au jugement des nations, certaines iront à la vie éternelle (v.46) mais d’autres sont confinés 
au « feu éternel » (v.41) et au « châtiment éternel . » Les mots « éternel » sont utilisés pour ceux 
qui entreront le royaume et aussi pour ceux qui entrent dans l’enfer. Mais les gens vont-ils 
continuer à exister pour toujours où leur châtiment est appelé éternel parce que cela termine 
leur existence ? Apocalypse 14.10-11 répond à cette question définitivement, en parlant de 
ceux qui suivent la Bête pendant la Tribulation : 
 
« La fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles, et ils n’ont de repos ni jour ni nuit. » 
« Aux siècles des siècles » est une traduction de deux mots grecs : éternel, éternel.   
 
L’abjection éternelle 
Daniel 12.2 Beaucoup de ceux qui dorment Dans la poussière de la terre se réveilleront, Les 
uns pour la vie éternelle Et les autres pour la honte, pour l’abjection éternelle. 
 
Ésaïe 66:24 Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes criminels à mon égard; Car 
leur ver ne mourra pas, Et leur feu ne s’éteindra pas; Et ils seront pour toute chair un objet 
d’horreur. 
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Marc 9.47 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; mieux vaut pour toi 
entrer borgne dans le royaume de Dieu, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne,  
48 où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s’éteint pas. 
 
Conclusion    
 
Nous devons prêcher le grand scandale du péché, le châtiment éternel et effrayant de l’enfer, 
mais aussi un plus grand et plus miséricordieux Sauveur.    
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LE CIEL 
 
I. oujrano/ß 
 
 A. ATMOSPHÈRE (qui est en haut, là où se trouve les oiseaux et les nuages) 
-- les oiseaux du ciel (Matt. 6:26; 8:20; 13:32; Mc. 4:32; Lu. 8:5; 9:58; 13:19; Ac. 10.12; 11:6) 
 
 1. En Haut 
--  leva les yeux vers le ciel (Matt. 14:19; Mc. 6:41; 7:34; Lu. 9:16; Jn 17:1) 
--  Le péager se tenait à distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel (Luc 18:13) 
--  fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu (Ac. 
7:55) 
--  Et l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel (Apo. 
10:5) 
--  la voix de Dieu fit entendre des cieux (Matt 3.17; Mc. 1:11; Lu. 3:22; Jn 12:28) 
--  Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte 
montagne.( 2Pi. 1:18)  
--  mais j’entendis du ciel une voix dire (Apo. 10:4,8; 11:12; 14:2,13; 18:4; 19:1) 
 
 2. Metéo 
--  un signe venant du ciel . . .  le ciel est rouge . . le ciel est d’un rouge sombre . . . discerner 
l’aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps! (Matt. 16:1-3; Mc. 8:11; Lu. 
11:16; 12:56)  
--  lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu’il y eut une grande famine sur tout le pays 
(Luc 4:25) 
--  En effet, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre , ainsi sera le Fils 
de l’homme en son jour (Luc 17:24) 
--  une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. (Luc 17:29) 
--  en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles (Ac. 14.17) 
--  la pluie du ciel (Dt. 11:11) 
--  Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur 
prophétie (Apo. 11:6) 
--  Elle opère de grands signes jusqu’à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. (Apo. 13:13) 
--  Une grosse grêle, (dont les grêlons pesaient) environ un talent, tomba du ciel sur les hommes; 
(Apo. 16:21) 
--  veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? (Luc 9:54) 
--  Mais un feu descendit du ciel et les dévora. (Apo. 20:9) 
 
 3. Ascension de Christ  
--  Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s’assit à la droite de Dieu (Mc 16:19; 
Lu. 24:51) 
--  Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait . . . . pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra 
de la même manière dont vous l’avez vu aller au ciel. (Actes 1:10) 
 (voir aussi l’ascension des prophètes: --  Montez ici! Ils montèrent au ciel dans la nuée, 
et leurs ennemis les virent (Apo. 11:12) 
 
 4. Retour de Christ  
--  le Fils de l’homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. (Matt. 
26:64; Mc. 14:62) 
-- J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui (Jn 1:32) 
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-- et pour attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre 
de la colère à venir. (1Th. 1:10) 
-- Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. (1Th. 4:16) 
--  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se 
révélera du ciel avec les anges puissants (2Th. 1:7) 
 
 5. Les Anges qui Descende du ciel 
--  Et voici qu’il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la pierre et s’assit dessus. (Matt. 28:2) 
-- Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, vêtu d’une nuée. Sur sa tête était l’arc-
en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu.  (Apo. 10:1) 
 
 6. Lumière venant du Ciel 
-- tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. (Actes 9:3; 22:6 ) 
-- une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil (Ac. 26.13). . . . à la vision céleste (26.19) 
 
 7. Bruit de Pentecôte 
--  Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent qui remplit toute la 
maison où ils étaient assis. (Actes 2:2) 
 
B. ESPACE (les lieux très en haut, là où il y a la lune, le soleil et les étoiles) 
 
 1. Soleil, étoiles, lune etc. 
--  le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les 
puissances des cieux seront ébranlées.  30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le 
ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venir sur les 
nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire.  31 Il enverra ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 
des cieux jusqu’à l’autre. (Matt. 24:29-31; Marc 13:25-27) 
-- Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l’armée du ciel, (Actes 7:42) 
-- étoiles du ciel (Héb. 11.12) 
-- Il le mena dehors et dit: Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. 
Il ajouta: Telle sera ta descendance. (Gen. 15:5) 
-- Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des 
cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que je t’ai bâtie! (1Ro. 8:27) 
 
 2. Signes dans le Ciel 
-- il y aura des (phénomènes) terribles et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11) 
-- car les puissances des cieux seront ébranlées (Luc 21:26) 
--  Je ferai des prodiges en haut dans le ciel Et des signes en bas sur la terre, Du sang, du feu et 
une vapeur de fumée (Actes 2:19) 
-- et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un grand 
vent laisse tomber ses figues.  14 Le ciel se retira tel un livre qu’on roule, et toutes les 
montagnes et les îles furent écartées de leurs places. (Apo. 6:13) 
-- Le troisième ange sonna de la trompette. Et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait 
comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.  (Apo. 8:10) 
-- Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée. (Apo. 9:1) 
-- Un grand signe apparut dans le ciel: une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et 
une couronne de douze étoiles sur la tête. Un autre signe apparut dans le ciel: et voici, un grand 
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dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.  4 Sa queue 
entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.  (Apo. 12:2-4) 
-- je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable (Apo. 15.1) 
 
 3. “Sous le Ciel” – c’est-à-dire tout ce qui est sur la terre 
--  Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous 
le ciel. (Actes 2:5) 
-- Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4:12) 
--  qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul je suis devenu le serviteur 
(Col. 1:23) 
 
 4. Le ciel et la terre: 
 
-- le ciel et la terre passent (Matt. 5.18; 24:35; Mc. 13.31; Lu. 16:17; 21:33) 
--  tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la 
terre sera délié dans le ciel (Matt. 18.18) 
-- Jésus s’approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 
(Matt. 28:18) 
-- Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve (Actes 4.24) 
-- Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve (Ac. 14.15) 
-- lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, (Ac. 17.24) 
-- qu’on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre (1Cor. 8:5) 
-- réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre (Éph 
1:10) 
-- de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom (Éph. 3:15) 
-- Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toutes choses. (Éph. 4:10) 
-- Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, 
trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. (Col. 1:16) 
-- et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les 
cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. (Col. 1:20)  
-- Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l’ouvrage 
de tes mains (Héb. 1:10) 
-- Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel (Héb. 12:26) 
-- Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment (Ja. 
5.12) 
-- Puis il pria de nouveau; alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. (Ja. 5:18) 
-- En effet, ils oublient volontairement qu’il y eut, autrefois, des cieux et une terre qui, du milieu 
de l’eau et formée par l’eau, surgit à la parole de Dieu, (2Pi. 3:5) . . . . par la même parole, les 
cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de 
la perdition des impies (3:7) 
-- Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. 
(Apo. 5:3)  
-- Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s’y 
trouve, (Apo. 5:13_ 
-- qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre et ce qui s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve, 
(il jura) qu’il n’y aurait plus de délai, (Apo. 10:6) 
-- prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d’eaux! (Apo. 
14.7) 
 
C. PARADIS, AU-DELÀ (là où se trouve les anges et Dieu dans son trône) 
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-- je ne sais, Dieu le sait — fut ravi jusqu’au troisième ciel. (2Co. 12:2) 
 
 1. Associé avec Dieu le Père 
-- Père céleste (Matt. 5:48; 6:14,32; 15:13; 18:35; Lu. 11:13) 
-- donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apo. 11.13) 
-- blasphémèrent le Dieu du ciel (Apo. 16:11) 
-- si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit.  (Héb. 12.25) 
-- votre Père qui est dans les cieux (Matt. 5:16,45; 6:1,9; 7:11; 10:32,33; 12:50; 16:17; 
18:14,19; 23:9; Mc. 11:25) 
-- le trône de Dieu (Matt 5.34; 23:22) 
 trône dans le ciel (Apo. 4:2) 
-- Père, Seigneur du ciel et de la terre (Matt 11:25; Lu. 10:21) 
-- Le ciel est mon trône (Actes 7:49) 
-- La colère de Dieu se révèle du ciel (Rom 1.18) 
-- leur Maître et le vôtre est dans les cieux (Eph. 6.9; Col. 4:1) 
 
 2. Associé avec Jésus Christ  
  a. Jésus vient du ciel 
 -- Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme 
[qui est dans le ciel]. (Jn 3:13) 
 -- Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous; celui qui est de la terre est de la terre, 
et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous (Jn 3:31) 
-- le pain venu du ciel. . . le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du 
ciel;  33 car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. . . .38 
car je suis descendu du ciel pour faire. . . . 41 je suis le pain descendu du ciel. . . 42 Comment 
donc dit-il: Je suis descendu du ciel?  50 C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui 
en mange ne meure pas.  51 Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. . . . 58 C’est ici le pain 
descendu du ciel. (Jean 6:31-58) 
-- Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. (1Cor 
15:47)  
 
  b. Jésus est au ciel 
-- Ne dis pas en ton cœur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ (Rom. 10:6) 
-- Car David n’est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur; Assieds-toi à ma droite (Actes 2:34) 
-- C’est lui que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a 
parlé par la bouche de ses saints prophètes d’autrefois. (Actes 3:21) 
-- un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, (Héb. 4.14) 
-- et plus élevé que les cieux (Héb. 7:26) 
-- un souverain sacrificateur qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les 
cieux (Héb. 8:1) 
-- les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d’autre part les 
réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices.  24 Car Christ n’est pas entré 
dans un sanctuaire fait par la main de l’homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, 
afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. (Héb. 9:23-24) 
-- qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances 
ont été soumis. (1Pi. 3:22) 
 
 3. Associé avec le Saint-Esprit 
-- le Saint-Esprit envoyé du ciel (1Pi. 1.12) 
 
 4. Endroit où se trouve les anges 
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-- leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. 
(Matt. 18.10) . . .  
-- les anges de Dieu dans le ciel (Matt 22:30; 24:36; Mc. 13:32) 
-- Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. (Luc 22:43) 
-- vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme. 
(Jn 1:51) 
-- Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de maris, mais 
ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel (Matt. 22:30; Mc 12.25) 
-- Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.  (Luc 10:18) 
-- il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent (Luc 15:7).  
-- une multitude de l’armée céleste, qui louait Dieu et disait . . . . Lorsque les anges se furent 
éloignés d’eux vers le ciel (Lc. 2:13,15) 
--  Ils disaient: Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, Et gloire 
dans les lieux très hauts (Luc 19:38) 
-- si un ange du ciel (Gal. 1:8) 
-- Après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité; et la terre fut 
illuminée de sa gloire. (Apo. 18:1) 
-- Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc 
et pur (Apo. 19:14) 
-- Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clef de l’abîme et une grande chaîne à la 
main. (Apo. 20:1) 
-- Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon 
combattit, lui et ses anges,  8 mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour 
eux dans le ciel. (Apo. 12:7)  
-- il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. (Apo. 8:1) 
 
 
 5. Endroit où se trouve le temple de Dieu: 
 -- les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d’autre 
part les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices.  24 Car Christ n’est 
pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l’homme, imitation du véritable, mais dans le 
ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. (Héb. 9:23-24) 
 -- Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert (Apo. 11:19; 14.17) 
 -- le sanctuaire du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. (Apo. 15:5) 
 
 6. Récompense dans les cieux (Matt 5.12; Lu. 6:23) 
-- amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent. (Matt. 6:20) 
 -- un trésor dans les cieux (Matt. 19.21; Mc. 10:21; Lu. 18:22) 
 -- un trésor inépuisable dans les cieux, où il n’y a pas de voleur qui approche, ni de mite 
qui détruise (Lu. 12.33).  
-- réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. (Luc 10:20) 
 
 7. Les Cieux ouverts 
-- les cieux s’ouvrirent (Matt 3:16; Mc. 1:10-11; Lc 3:21)  
-- je vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu (Ac. 7:56) 
-- Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée (Ac. 10.11) . . . . l’objet 
fut enlevé dans le ciel (10:16; cf. 11:5) 
-- Après cela je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première 
voix que j’avais entendue me parler dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la 
suite. (Apo. 4:1 )  
-- Puis je vis le ciel ouvert (Apo. 19:11) 
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 8. Une demeure éternelle 
--  Nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n’est qu’une tente, est détruite, 
nous avons dans les cieux un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n’a 
pas été faite par la main des hommes.  2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de 
revêtir notre domicile céleste par-dessus l’autre (2Co. 5:1-2) 
-- Pour nous, notre cité est dans les cieux; de là nous attendons comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, (Phi. 3:20) 
-- à cause de l’espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle 
de l’Évangile, vous a précédemment fait connaître (Col. 1:5) 
--  de la réunion et de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux; de Dieu, juge de 
tous; des esprits des justes parvenus à la perfection (Héb. 12:23) 
--pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé 
dans les cieux, (1Pi. 1:4) 
-- Capernaüm seras-tu élevée jusqu’au ciel? (Non), tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts 
(Matt 11:23; Lu. 10:15) 
-- C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux! (Apo. 12:12) 
-- Elle ouvrit sa gueule en blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son 
tabernacle et ceux qui l’habitent dans le ciel. (Apo. 13:6) 
-- d’une foule nombreuse dans le ciel qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont 
à notre Dieu (Apo. 19:1) 
 
 D. DIEU 
--  du ciel, ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux: Si nous répondons: Du ciel, il nous 
dira: Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en lui?  (Matt 21.25; Mc. 11:30; Lu. 20.4) 
--  Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi (Luc 15:18,21) 
(Voir aussi le titre Très Haut: Matt 21:9; Mc 5:7; 11:10; Lu 1:32, 35, 76; 2:14; 6:35; 8:28; 19:38; 
Ac 7:48; 16:17; He 7:1) 
-- Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. (Jn. 3:27) 
-- le royaume de cieux 
-- Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses injustices. (Apo. 
18.5) 
 
 E. NOUVEAUX CIEUX 
 
--  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, 
les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle renferme, sera 
consumée. . . . Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se 
dissoudront et où les éléments embrasés se fondront.  13 Mais nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. (2Pi. 3:10,12,13) 
-- la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. 
(Apo. 3:12) 
--  Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu, et la mer n’était plus.  2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s’est parée pour son époux. (Apo. 21:1) 
-- Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu.  (Apo. 21:10)  
-- Car je crée de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les événements 
du début Ils ne remonteront plus à la pensée. (Ésaïe 65:17) 
-- Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse: Une fois encore, je 
ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. (Héb, 12:26) 
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-- Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur. (Héb. 11:10) 
-- Mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure, c’est-à-dire céleste. C’est pourquoi Dieu 
n’a pas honte d’être appelé leur Dieu; car il leur a préparé une cité. (Héb. 11:16) 
 
 F. FIGURATIVE POUR TOUS CEUX QUI SE TROUVE DANS LE CIEL: 
 
-- Réjouis-toi sur elle, ciel! Et vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes! Car Dieu vous 
a fait justice en la jugeant. (Apo. 18:20) 
-- Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s’enfuirent la terre 
et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  (Apo. 20:11) 
 
II. para¿deisoß  
 
Luc 23:43 Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.  
2Corinthiens 12:4 fut enlevé dans le paradis et qu’il entendit des paroles ineffables qu’il n’est 
pas permis à un homme d’exprimer.  
Apocalypse 2:7   Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Églises: Au vainqueur 
je donnerai à manger de l’arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 
 
-- le fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau 
(Apo. 22:1; voir aussi Ezek. 47:9) 
-- l’arbre de vie, qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de 
l’arbre servent à la guérison des nations. (Apoc. 22:2; contrast Gen 3:24) 
 
III. Royaume 
 
IV. Maison du Père (thØv oi̇ki÷â touv patro/ß) 
 
-- Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit; car je 
vais vous préparer une place.  3 Donc, si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai 
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. (Jn 14.1-3) 
 
V. Devant le trône (1Ro. 22:19; Ps. 103.19; Esa. 6:1-3; Dan. 7:9,10; Apo. 4:2,10; 5:13; 8:3; 
14:3; 19:4) 
  
VI. Avec le Seigneur (2Cor. 5:6-8; Phil 1:23; 1Th 4:17; Lu. 23:43; Jn 14:16) 
 
VII. Jérusalem, qui descendait du ciel (Apoc. 21.10-27) 
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Introduction : 
 
L’Esprit de Christ a travaillé dans les cœurs des prophètes leur indiquant ses souffrances et sa 
gloire qui s’ensuivrait : 
 
 1Pierre 1:10   Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée 
ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations. 11 Ils se sont appliqués 
à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l’Esprit 
de Christ qui était en eux et qui, d’avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui 
s’ensuivrait. 
 
 1. Le But des Prophéties messianiques: 
a. De nous assurer de ses promesses à travers sa parole qui ne peut jamais être anéantie. 
 
(Nom 23.19) Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce 
qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? 
 
(L’Ecclésiaste 3:14) J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours, il n’y a rien à y ajouter 
et rien à en retrancher. Dieu agit (ainsi) afin qu’on ait de la crainte en sa présence. 
 
b. De nous convaincre que toutes choses sont soumises à la volonté de Dieu. 
 
(Esa 46.9-10) Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il 
n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le 
commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; Je 
dis: Mes arrêts subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté. 
 
Si Dieu contrôle le futur, il contrôle le présent aussi.  
 
c. De nous assurer de l’accomplissement parfait de Son plan du salut. 
 
(Rom 1.1-4) Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 
l'Évangile de Dieu, - qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans 
les saintes Écritures, et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et 
déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les 
morts), Jésus-Christ notre Seigneur. 
  
 d. De nous donner les preuves que la Bible est véritablement la parole Dieu.  
 
Pense combien il sera difficile pour quelqu’un de prophétiser d’où le futur président du 
Cameroun sera né dans l’an 2709. C’est exactement ce que Michée a fait 700 ans avant la 
naissance de Jésus. 
 
« Si vous pouvez inventer 50 prophéties spécifiques de quelqu’un dans le futur que vous n’allez 
jamais rencontrer, combien sera-t-il difficile pour lui d’accomplir toute vos 50 prophéties ? Et 
si 25 entre les 50 prophéties prédit les actions des autres personnes envers cette personne, les 
actions qui sont complètement hors de son contrôle ? Par exemple, comment est-ce que 
quelqu’un peut « arranger » le fait qu’il sera né dans une famille spécifique ? Comment est-ce 
qu’il peut « arranger » la ville spécifique de sa naissance et le fait que sa mère devrait être une 
vierge ? Comment est-ce qu’il peut « arranger » le fait que le gens vont lui considérer un 
prophète comme Moïse.  Comment est-ce que quelqu’un peut « arranger » (a) sa propre mort, 



  
 

 
 

- 102 - 

y compris le fait d’être tué dans une façon étrange comme la crucifixion (b) de mourir, pas seule, 
mais  avec deux criminels et (c) après tout cela « arranger » le fait que les exécuteurs vont tirer 
le sort pour ses vêtements pendant l’exécution ? . . . . Peut-être il sera possible d’arranger un 
ou deux entre ses choses, mais d’arranger et accomplir toutes les prophéties ? (Ankerberg, 16-
17) 
 
e. Pour nous aider à identifier le messie.  
 
« Dieu nous a donné un grand nombre des prophéties concernant le messie pour au moins deux 
raisons : (1) Cela devrait nous aider à identifier plus facilement le messie, et (2) cela devrait faire 
que l’arriver d’un imposteur soit impossible. » (Ankerberg, 17). 
 
« Pour illustrer, le récit suivant est une vraie histoire montrant comment les gouvernements 
utilisent les signes d’identification arrangée avant pour identifier correctement leurs agents. 
Cela est pris du New Leader, 2 avril 1951. . . . David Greenglass était un espion dans la 
Deuxième Guerre mondiale. Il a donné les secrets atomiques aux Russes et après, a pris fuit 
pour le Mexique après la guerre. Ses conspirateurs ont arrangé une réunion avec le secrétaire 
de l’ambassadeur russe en Mexico City. L’identification était très importante. Greenglass 
devrait s’identifier avec six signes arrangés avant. Les instructions étaient données à 
Greenglass et aussi au secrétaire pour éviter toute possibilité d’erreur.   Voici les signes : (1) En 
arrivant à Mexico City Greenglass devrait écrire une note au secrétaire en signant le nom « I. 
Jackson ; (2) après trois jours il devrait aller à la Plazza de Colon à Mexico City et (3) il devrait 
rester debout devant le statut de Colombe (4) avec son doit dans une guide touristique. Aussi 
(5) quand quelqu’un lui approche il devrait dire à la personne que la statut est magnifique et 
qu’il vient d’Oklahoma. (6) Le secrétaire à ce moment peut lui donner son passeport. . . . Et les 
6 signes ont bien marché, pourquoi ? Avec six caractéristiques, il serait impossible pour le 
secrétaire de ne pas identifier Greenglass comme l’individu exact. » (Ankerberg, 17-18). 
 
2. Utilisation des prophéties par Jésus-Christ 
 
(Matt 5.17) Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir. 
(Matt 11.3-11) Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?  4 Jésus leur 
répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez:  5 Les aveugles recouvrent la 
vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent 
et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 6 Heureux celui pour qui je ne serai pas une 
occasion de chute! A leur départ, Jésus se mit à dire aux foules,  7 à propos de Jean: Qu’êtes-
vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent?  8 Mais qu’êtes-vous allés voir ? 
Un homme vêtu somptueusement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans 
les maisons des rois. 9 Qu’êtes-vous donc allés (faire) ? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et 
plus qu’un prophète. 10, Car c’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta 
face, pour préparer ton chemin devant toi.  
(Luc 4.20-21) Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient 
dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui 
cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre.  
(Luc 24.27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes 
les Écritures ce qui le concernait. 
(Luc 24.44) Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il 
fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et 
dans les psaumes. 
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(Jean 5.39-40) Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: 
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
vie! 
(Jean 5.46-47), Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. 
Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? 
(Matt 11.10), Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, Pour 
préparer ton chemin devant toi. 
(Matt 21.42) Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle; C'est du Seigneur que cela est venu, 
Et c'est un prodige à nos yeux? 
(Matt 26.56) Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors 
tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. 
 
(Luc 22.37), Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a 
été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. 
 
3. L’utilisation des prophéties par les écrivains du Nouveau Testament. 
 
a. Les Évangiles 
b. Les Actes des Apôtres 
c. Les Épîtres 
d. L’Apocalypse 
e. La prédication des apôtres : Actes 2.22-37 ; 3.18,24,25 ; 13.23-41 ; 14.1 ; 17.2-3, 10-11 ; 
18.4-5 , 28 ; 26.22-23,27. 
 
4. Le mot « Messie » 
 
Le NT utilise le mot « Christ » (Cristo/ß) 529 sans donner une définition du mot. Les apôtres 
comprenaient le sens et ils présumaient leur audience comprenait aussi.  
 
« Le substantif  messie  est basé sur un verbe qui a le sens répandre un liquide sur. Le liquide 
utilisé le plus souvent c’était l’huile d’olive et les objets oints c’était soit les choses ou les gens. 
Le mot est souvent traduit avec le verbe oindre. » (Barrett, 25) 
 
Exode 29:36 Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l’expiation; tu purifieras 
l’autel par cette expiation, et tu l’oindras pour le sanctifier. 
 
Le fait de « sanctifier » va dire simplement la séparation des objets pour un but et un usage 
spécifique. Ils étaient consacrés pour une fonction particulier. La même idée s’applique aux 
gens qui été oint. Les peuples oints étaient souvent les leaders, soit civile ou religieuse. Les 
personnes ointes le plus communes dans l’AT étaient les rois (1Roi 1.34) ; les sacrificateurs 
(Exode 28.41) et les prophètes (1Roi 19.16). Dans chaque cas, l’onction était symbolique, 
montrant que celui qui été oint été mis à part pour une fonction particulière. (1Sam 10.1,6,10 ; 
16.13). L’association avec le Saint-Esprit et l’onction des individus est très importante, surtout 
en ce qui concerne l’onction spéciale du Seigneur Jésus Christ. Celui qui été oint était identifié 
comme une personne qualifiée et choisie pour accomplir la tâche pour laquelle il été oint. Il est 
quelqu’un consacré ou mis à part pour une tâche spéciale.   
 
Le messie été un individu choisi. On ne peut pas décider un jour d’être un messie.  
 
1Samuel 16:12 Isaï l’envoya chercher. Or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne 
apparence. L’Éternel dit (à Samuel): Lève-toi, donne-lui l’onction, car c’est lui! 
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Daniel 2:21 A lui appartiennent la sagesse et la force. C’est lui qui change les temps et les 
circonstances, Qui renverse les rois Et qui établit les rois, Qui donne la sagesse aux sages Et la 
science à ceux qui ont de l’intelligence.  
 
Ésaïe 45:1 Ainsi parle l’Éternel à son messie, à Cyrus, Qu’il saisit par la main droite, Pour 
terrasser les nations devant lui Et pour déboucler la ceinture des rois, Pour ouvrir devant lui les 
deux battants, Et que les portes ne soient plus fermées: (prophétisé  200 ans avant !; voir aussi 
41.25 ; 44.28 ; 45.13 ; Barrett, 27).  
 
5. Quelques Prophéties:  
 
Genèse 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Entre ta descendance et sa descendance: 
Celle-ci t’écrasera la tête, Et tu lui écraseras le talon.  
 
Genèse 22:18 Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, (Gal 3:16) 
 
Genèse 49:10 Le bâton (de commandement) ne s’écartera pas de Juda, Ni l’insigne du 
législateur d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le Chilo Et que les peuples lui obéissent.  
 
Nombres 24:17 Un astre sort de Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il blesse les flancs de Moab 
Et il abat tous les fils de Seth.  
 
Deutéronome 18:18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je 
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.  
 
Voir aussi 2Sam. 7:12-16 ; Ps. 2.1 (Ac. 4.25-27); Ps. 16.10 (1Cor. 15.3-4 ; Ac. 2.25-28 ; 30-31 ; 
13.35) ; Ps. 34.21 ; Ps. 110 :4 (Héb. 5.5-6) ; Ps 118.22 ; Ésa. 7.14 ; 11 :1 ; 61 :1-2 (Lu. 4.16-21) ; 
Jér. 23.5 ; Dan. 9 :25 ; Mic. 5 :1 ; Zach. 9 :9 ; 11 :12 ; 12 :10 ; 13.7 
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LE ROYAUME DE DIEU 
 
Le Royaume et l’A.T. 
 
L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira; car ce n'est pas toi 
qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. (1 Sa. 8:7) . . . . Ce 
sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. 
(2 Sa. 7:13). . . .  Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour 
toujours affermi. (2 Sa. 7:16). 
 
On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes 
de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais détruit. (Dan. 7:14). . . . mais les saints du Très-Haut recevront 
le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. (Dan. 7:18). . . 
. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront 
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les 
dominateurs le serviront et lui obéiront. (Dan. 7:27). 
 
Jesus Christ: roi (Matt 1; Luc 1.32-33; Matt 2.2; Jn 4.25-26; Matt 13.41; 21.5; Jn 1.49) 
 
Il y a un seul royaume dans la Bible, mais il y a des différents aspects du Royaume. 
 
1. La théocratie dans l’AT est une forme préparatoire. 
 
2. Église= forme mystérieuse du royaume (Matt 13; 16:18-19) 
 
a.  « Mon royaume n’est pas de ce monde » (Jn 18.33-37) 
 
b.  Dieu prépare les chrétiens maintenant pour l’aspect futur du royaume  
-- 1 Cor 6.2-3; « les saints jugeront le monde »  
-- Rev. 2.26 « je donnerai autorité sur les nations » 
  -- Rev 5.9-10; 20.6 
 
c. Lent (Mc 4.26-29) 
 
d. Internelle  
-- Luc 17.20-21 « Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. ») 
-- Matthieu 19:16   Alors, un homme s’approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle ?  
-- Matthieu 19:23   Jésus dit à ses disciples: En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche 
d’entrer dans le royaume des cieux.  24 Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de 
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.  25 Les disciples 
entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent: Qui peut donc être sauvé? (Mc. 10.23-25 ; Lu 
18.24-25) 
--1Co 15:50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume 
de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 
 
 e.  Imparfait ici, a l’avenir parfait (Matt 13.38-43) 
 
3. L’aspect futur du Royaume: Millennium (Rev 20.4-6) 
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Lu 1: 32-33 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 
n'aura point de fin.  
Lu 22:30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. 
 
4. Le Royaume éternel: (Apoc 22.1-5) 
Heb 12:28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable (12:29) avec piété et avec crainte, 
 
5. Les aspects présent et futur:  
 Les chrétiens sont le peuple du royaume, ils sont les personnes avec les coeurs qui sont 
soumis au règne de Dieu. Il est spirituel (Jn 18.33ff). Dieu est en train de préparer les dirigeants 
de l’âge futur. (1 Cor 6.2-3; Rev 2.26). Actuellement le royaume grandit lentement (Marc 
4.26ff); internel; mélanger avec les imperfections et péchés des hommes. Dans le royaume 
futur, le mal sera enlevé. 
 
 L’aspect futur: Jesus nous donne l’idée de ce royaume future dans (Matt 19.28; 20.21-
23; Luc 22.29-30; Acts 1.6-7; le temps de la restauration (Actes 3.21, Isa 35.1-10);  
  
 L’alliance Davidic sera accomplie (Luc 1.32-33; Heb 11.32, 39-40) 
 
 Le Ciel: 2Ti 4:18 Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise, et il me sauvera 
pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! 
Le Roi et Son Royaume 
 (Voir les Notes de Stewart Custer, Syllabus for NT Prophecy, 10-12) 
 
1. L’AT a prophétisé un roi (Ésa. 32 :1-2) 
 
2. Le NT présent Christ comme ce roi prophétisé (Mt. 1.1-20 ; 2 :2 ; Mt. 13.41 ; 21 :5 ; Lu. 
1 :32-33 ; Jn 1 :49 ; 4 :25-26 ; 19 :19-22 ). 
 
3. Le Royaume était présent dans la personne du Roi (Mt. 3 :2 ; 4 :17 ; 12 :28) 
 
4. Les Juifs ont rejeté leur Roi et ainsi le Royaume 
 a. « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » (Lu. 19 :14) 
 b. Ils ont voulu que Christ soit crucifié (Mc. 15 :9-14) 
 c. Jésus les a dits clairement : «  C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous 
sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » (Matt 21 :43) 
 
5. Jésus a établi l’aspect de royaume qu’il a prophétisé 
 a. Les gentils vont avoir une partie et les juifs seront jeté dehors (Matt 8 :11-12) 
 b. Le présent aspect du royaume est un temps de croisement qui est lent (Matt. 13.3-
30) 
 
6. Jésus n’a pas ajourné ou renvoyé Son Royaume. 
 a. Il a offert aux juifs un royaume de justice (Mat 5.48) 
 b. Les juifs n’ont pas voulu cela (Lc. 14 :18-24) 
 c. Alors, cet aspect du royaume était donné aux gentils (Mt. 21.43) 
 d. Les juifs ont voulu prendre Jésus par force pour être leur Roi politique (Jn 6.15) 
 e. Ils ont voulu que Christ renvoi les Romains, mais il a voulu renvoyé les pharisiens. 
(Mt. 23) 
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 f. Le Royaume eschatologique viendra à son temps approprié (Mt. 24 :27-31) 
 g. La première mention du royaume est aussi la première mention de la croix (Jn 3 :3-
14) 
 h. La croix était absolument nécessaire (Mt. 16.21) 
 
 
Le temps du Royaume 
 
Préparé dès la fondation du monde 
 
Mt 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; 
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
Est venu: 
Mt 12:28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est 
donc venu vers vous. (Lu 11.20) 
Mt 11:12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et 
ce sont les violents qui s'en emparent. 
Lu 10:9 guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est 
approché (Pf. Act. Ind. 3. S) de vous. 
Lu 10:11 Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos 
pieds; sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. 
Lu 17:20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur 
répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 21 On ne dira 
point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 
2Th 1:5 C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du 
royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 
Re 1:9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la 
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus. 
À l’instant: 
Lu 19:11 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de 
Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. 
Aujourd’hui: 
Lu 23:42 Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 
 Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.  
Est proche:  
Mt 3:2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. (Mt. 4.17; 10:7; Mc. 1:14-
15 « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » ;  
Lu 21:31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 
proche. 
Mt 16:28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils 
n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. (Mc 9:1; Lu. 9:27) 
Mr 15:43 arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le 
royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus. (Lu 23.51) 
Dans l’avenir 
Matt. 19.28 . . . au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de 
même qui m’avez suivi, vous serez assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 
d’Israël. 
Mt 20:21 Il lui dit: Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, 
dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche 
Mt 26:29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en 
boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. (Mc. 14:25; Lc 22.18,18)  
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Lu 11:2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne 
vienne. 
Lu 13:29 Il en viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi; et ils se mettront à table 
dans le royaume de Dieu. 
Lu 22:29 c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé 
en ma faveur, 30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous 
soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. 
Ac 1:6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras 
le royaume d'Israël ? 
Peut être enlever: 
Mt 21:43 C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à 
une nation qui en rendra les fruits. 
Éternel 
Lu 1:33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 
Heb 1:8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne est un 
sceptre d'équité; 
 
Les Caracteristiques du Royaume 
 
Prêchant la bonne nouvelle du royaume: 
Mt 4:23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. (Mt. 9:35; 
Lu. 8:1; 9:11,60) 
Mt 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 
Mr 1:14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. 
Mr 1:15 Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et 
croyez à la bonne nouvelle. 
Lu 4:43 Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du 
royaume de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé. 
Lu 9:2 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. 
Ac 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume 
de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 
Ac 19:8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il 
discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui 
l'écoutaient. 
Ac 20:25 Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu 
desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 
Ac 28:23 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça 
le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les 
prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au 
soir. 
Ac 28:31 prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, 
en toute liberté et sans obstacle. 
Une soumission à la volonté de Dieu: 
Mt 6:10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Lu 14:15 Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux 
celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu! . . .  18 Mais tous unanimement se mirent 
à s’excuser 
Ro 14:17, Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et 
la joie, par le Saint-Esprit. 
Les Mystères: 
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Mt 13:11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. (Mc. 4.11; Lu. 8:10) 
Mt 13:52 Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des 
cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des 
choses anciennes. 
Semblable à . . . 
Un homme qui a semé la semence (Mt. 13:24; la bonne semence, ce sont les fils du royaume: 
13:38s.; voir aussi Mc 4:26) 
Un grain de sénevé (Mt. 13:31) 
Du levain (Mt. 13:33; Lu. 13.21) 
Un trésor caché dans un champ (Matt 13.44) 
Un marchand qui cherche de belles perles (Matt 13.45) 
Un filet jeté dans la mer (Matt 13.47)  
 Un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs (Matt. 18.23) 
 Un maître de maison qui loue les ouvriers (Matt 20.1) 
 Un roi qui fit des noces pour son fils (Matt 22.2) 
 À dix vierges et leur lampe (Matt. 25:1) 
 Un grain de moutarde (Mc 4.31; Lu. 13.18) 
Opposition au Royaume : 
Mt 13:41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent l'iniquité: 
Royaume du Père 
Mt 13:43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui 
qui a des oreilles pour entendre entende. 
Lu 12:32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 
royaume. 
Le Règne de David  
Mr 11:10 Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père! Hosanna dans les lieux 
très hauts! 
Pas de ce monde: 
Joh 18:36 Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais 
maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. 
 
Le règne de Christ dans l’avenir 
1Th 2:12 de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa 
gloire. 
2Ti 4:1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 
morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 
 
Entrance dans le Royaume 
 
Soumission: 
Mt 5:3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! 
Mt 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
Mt 18:3 et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 
comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. (Mc 10.13-16; Lu 
18.16) 
Mt 18:4 C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 
dans le royaume des cieux. 
Justice: 
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Mt 5:20, Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous 
n'entrerez point dans le royaume des cieux. 
1Co 6:9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y 
trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, (6:10) ni les efféminés, ni les 
infâmes, 
1Co 6:10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu. 
Ga 5:21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, 
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume 
de Dieu. 
Eph 5:5, Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a 
d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
Les Gentiles: 
Mt 8:11 Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à table 
avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 12 Mais les fils du royaume seront 
jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
Les clés données à Piérre: 
Mt 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 
Fermer par certains individus: 
Mt 23:13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous fermez aux hommes 
le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui 
veulent entrer. 
Selon la volonté de Dieu 
Mt 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; 
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
Repentance 
Mr 9:47 Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; mieux vaut pour toi entrer 
dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la 
géhenne, (Il est difficile pour certain personnes d’entre dans le royaume de Dieu parce qu’ils 
veulent apporter leur péchés avec eux.) 
Il faut chercher le royaume de Dieu 
Lu 12:31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus. 
 
La violence et le royaume de Dieu 
Lu 16:16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est 
annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. 
Naître de nouveau  
Joh 3:3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 
ne peut voir le royaume de Dieu. 
Joh 3:5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ac 14:22 fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que 
c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 
Il faut être transporté dans le royaume du Fils 
Col 1:13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
du Fils de son amour, 
La Foi 
Jas 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, 
pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? 
Changement interne: 
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2Pe 1:11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 
 
Le Peuple du Royaume 
 
Persécutés: Mt 5:10   
Le plus petit et le plus grand: Mt 5:19; 11:11; 18:1,4: Lu 7.28 
Eunuques: Mt 19:12   
Petits Enfants: Matt 19.14 
Pauvres: Lu. 6:20 
Ceux qui persévèrent: Lu 7:28; Lu 9:62   
Quitté leurs biens: Lu 18:29   
Travailleurs: Col 4:11   
 
Le diable et le Royaume de Dieu 
 
Il a pu montrer tous les royaumes du monde à Christ -- Mt 4:8 ; Lu 4.5  
« son royaume subsiste » Mt 12:26 ; Lu 11.18 
« le malin vient et enlève (la parole du royaume) Matt 13.19 
Christ vainquer du royaume de Satan : Lu 11:20  
 
1Co 15:24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 
après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 
Re 11:15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux 
siècles des siècles. 
Re 12:10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la 
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 
 
La bête et le royaume du Satan (Apoc 16.10 ; 17.12,17,18) 
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LE JOUR DU SEIGNEUR (JDS) 
 
Bibliographie : 
 
C. Brown, « Day of the Lord. » Zondervan Pictoral Encyclopedia of the Bible.  
Richard L. Mayhue, “The Prophet’s Watchword: Day of the Lord.” Grace Theological Journal 6.2 
(1985) 231-246. voir http://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt /OTeSources/23a-
Prophets/Text/Articles/Mayhue-DayofLord-GTJ.htm  
Dwight J. Pentecost. Things to Come. Chapter 15. 
 
I. Les points clés : 
 
(1) « Le jour du Seigneur » se trouve dans 8 prophètes dans l’AT et dans 4 livres dans le NT. 
 
(2) Ce n’est pas une période de 24 heures – c’est un temps épique, un temps extraordinaire, où 
Dieu lui-même étend sa main vers son peuple 
 
(3) Ce n’est pas seulement un événement, mais cela peut se référer à plusieurs événements 
différents. 
 a. Contre Jérusalem –586 av. J.-C 
 b. Contre Babylone – 200 ans après 
 c. Contre Édom – qui n’est plus là 
 
(4) Il y a un jour futur du Seigneur – toutes les JDS dans le passé nous enseignent quelque 
chose au sujet de ce jour final et eschatologique 
 
(5) Caractérisé par une rétribution contre les méchants et une délivrance pour les justes. 
 
(6) Les textes et les dates sont les suivantes: Abdias 15 (ca. 845 av. J.-C), Joël 1:15; 2:1,11, 3:4; 
4:14 ; (ca. 835 av. J.-C), Amos 5:18 (2 fois), 20 (ca. 755 av. J.-C),Ésa 2:12; 13:6, 9 (ca. 720 av. 
J.-C), Zoph 1:7, 14 (2 fois) (ca. 630 av. J.-C), Ézek 13:5; 30:3 (ca. 580 av. J.-C), Zach 14:1 (ca. 
520 av. J.-C), et Malachie 3:23 (ca. 450 av. J.-C). 
 
II. Les passages : 
 
Abdias 15, Car le jour de l’Éternel est proche, Pour toutes les nations; Il te sera fait comme tu 
as fait, Ta rétribution retombera sur ta tête.  
 
« Le fait que le langage des versets 1-14 est appliqué seulement à Édom nous pousse à penser 
d’un jugement accompli dans la future immédiate – probablement le pilage de Nebuchadnezzar. 
Mais le langage des versets 15-21 nous dirige vers le futur lointain et l’établissement du 
royaume de Dieu. Il y a au moins 5 indications de cela : 
 
(1)  Le texte dans vv.1-14 traite seulement Édom. Il y a un changement abrupt dans vv.15-16 
pour inclure toutes les nations.  
 
(2) Édom (vv.1-14) devient un modèle pour les nations futurs (v.16). Il y a une expansion de 
l’étendue de la prophétie d’un problème nationale et l’internationale.  
 
(3) La destruction des nations est un événement eschatologique. 
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(4) La restauration d’Israël à la vitalité (vv.17-21) se passera dans son sens plein avant et 
pendant le millenium. 
 
(5) Il est dit que le royaume est à l’Éternel (v.21) » (Mayhue). 
 
Joël 1:15 Ah! quel jour! Car le jour de l’Éternel est proche; Il vient comme un ravage du Tout-
Puissant.  
 
« L’avertissement d’un désastre qui vient et l’expérience passé des sauterelles dans Joël 1 sont 
utilisés dans Joël 2 pour illustrer la destruction future causée par l’invasion d’une armée 
humaine. Cela peut se référer soit aux Assyriens dans 701 av. J.-C où les Babyloniens en 605 
av. J.-C, où cela peut se référer en général aux deux événements. Joël 2 donne les autres détails 
concernant la particularité (2.2) la destruction (2.3), et l'intensité militaire (2:4-11) du JDS. Ces 
désastres étonnants étaient utilisés par Joël pour la base d’un appel à la repentance (2:12-17). » 
(Mayhue) 
 
Joël 2:1 Sonnez du cor en Sion! Lancez la clameur sur ma montagne sainte! Que tous les 
habitants du pays frémissent! Car le jour de l’Éternel vient, Car il est proche.  
Joël 2:11 L’Éternel donne de la voix devant son armée; Car son camp est immense, Et 
l’exécuteur de sa parole est puissant; Car le jour de l’Éternel est grand, Il est très redoutable; 
Qui pourra le supporter ?  
Joël 2.31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de 
l’Éternel, (De ce jour) grand et redoutable. (Voir Matt 24:29 et Apoc 6:12).  
Joël 3:14 (Voici) des foules et des foules, Dans la vallée du verdict; Car le jour de l’Éternel est 
proche; Dans la vallée du verdict.  
 
« Comme Abdias, Joël est un locus classicus pour l’étude de JDS. Joël fait le mélange d’une 
perspective proche et étroit concernant Juda (1:15; 2:1; 2:11) avec une perspective plus large 
et loin des nations (2:31; 3:14). Selon Joël, le JDS implique un jugement et destruction des 
méchantes (3.13). La restauration d’Israël est anticipée dans une vue lointaine 4.18-20), mais il 
n’est pas évident dans le temps proche. Le proche (1.15) est une prévue, goûte ou garantie de 
ce qui est impliqué dans le lointain (3.2 ; 3.14). Finalement, Joël a une regarde vers 
l’établissement du royaume de Dieu comme le but du JDS (3:18-20). » (Mayhue). 
 
Amos 5:18 Malheur à ceux qui désirent le jour de l’Éternel! Qu’attendez-vous du jour de 
l’Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière.  
Amos 5:20 Le jour de l’Éternel n’est-il pas ténèbres et non lumière ? N’est-il pas obscur et sans 
éclat ?  
 
« La prophétie du JDS dans Amos 5.18,20 doit être compris dans son cadre  historique. Le 
prophète a écrit aux dix tribus du nord (7.10) et au Roi Jéroboam, prophétisant leur exil futur 
en Assyrie (5:27; 6:14; 7:9; 7:17). Amatsia,  le sacrificateur de Bethel, a accusé Amos d’un 
complot (7.10) et a essayé de renvoyer Amos en Juda. Le message d’Amos était en conflit avec 
le message d’Amatsia qui a parlé de la paix et la prospérité. C’était à Amatsia et à ceux qui lui 
ressemblent qu’il a adressé ses mots dans 5.18,20. Le peuple faisait mal (5.12) et au même 
moment ils ont cru que le Seigneur était avec eux (5.14). Dieu n’a pas accepté leurs sacrifices 
ni leur adoration d’hypocrisie (5.22). Dieu a exigé la justice et il a condamné cette hypocrisie 
(5.21-24). Les israélites remplis avec leur propre justice ont eu des soupirs pour le jour du retour 
de Yahweh qui, dans leur point de vue, devrait amener les bénédictions et la prospérité. La 
description d’Amos du JDS était complètement opposée à ce point de vue (5.18-20). Selon 
Amos le JDS n’est pas un jour des délices, mais un jour des ténèbres, un jour d’obscurité et pas 
la joie. » 
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« Le jour anticipé par Amos était la chute de Samarie en 722 av. J.-C. (2Roi 17). Amos a souligné 
la destruction inévitable (5:19-20). Dans Amos, le JDS n’est pas utilisé pour montrer une 
expression eschatologique du jugement de Dieu. Mais, Amos quand même anticipé 
l’intervention de Dieu pour Israël pour rétablir son royaume (9:11-15). Amos insiste seulement 
sur une expectation proche du JDS. Il semble que Ezéchias suit le même modèle, comme nous 
allons regarder plus tard. »  
 
Ésaïe 2:12, Car l’Éternel des armées a (fixé) un jour Contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, 
Contre ce qui s’élève et qui sera abaissé;  
 
Le contexte indique un jugement eschatologique dans le futur et pas le jugement par Assyrie 
et Babylone : 
 
• Les conditions du millenium (2.1-4) 
• L’établissement futur du royaume de Dieu (2.2-4) 
• Le mont Zion sera la capitale du monde et toutes les nations vont venir vers elle (2.1-2) pour 
chercher la parole de Dieu (2.3). 
• Dieu va juger les nations et il n’y aura plus de guerre. (2.4-5). 
 
« Le JDS est décrit par Ésaïe comme un temps d’humiliation universelle pour tous ceux qui sont 
orgueilleux (2:11, 12, 17). En contraste, la splendeur de la majesté de Dieu In (2:10, 19, 21) sera 
dévoilée et le Seigneur seul sera exalté dans ce jour (2:11, 17). Le JDS montré par Ésaïe devrait 
être interprété comme le temps immédiat avant l’établissement du royaume de Christ sur la 
terre. C’est un jour où la majesté de Dieu sera manifestée ouvertement (2:10, 19, 21), et la 
population sera poussée en terreur pour entrer aux fentes des cavernes pour la protection 
(2:21, cf. Apoc 6:16-17). » 
 
Ésaïe 13:6 Lamentez-vous, car le jour de l’Éternel est proche: Il vient comme le ravage du Tout-
Puissant. . . . 9 Voici le jour de l’Éternel qui arrive, (Jour) cruel, (jour) de courroux et d’ardente 
colère, Qui réduira la terre en désolation, Qui en exterminera les pécheurs.  
 
13.1-8 La destruction par Babylone (605 –586  av. J.-C.). 
13.9-16 Les événements dans le futur lointain 
 • les troubles cosmiques (13:10, 13; cf. Matt 24:29; Apoc 6:12-13; Joëll 2:31)  
• jugement universel de l’homme (13:11; cf. 2:11-12). 
13.17-22 La destruction par Babylone. 
 
Sophonie 1:7 Silence devant le Seigneur, l’Éternel! Car le jour de l’Éternel est proche, Car 
l’Éternel a préparé le sacrifice, Il a consacré ceux qui sont convoqués.  
Sophonie 1:14 Il est proche, le grand jour de l’Éternel, Il est proche, il arrive en toute hâte; Au 
bruit du jour de l’Éternel, Le héros pousse des cris amers.  
 
Sophonie, un prophète dans le 7e siècle av. J.-C., avait un message de jugement contre Juda 
(1.4). Cette prophétie du JDS considère Juda comme le sacrifice (1.7) offert à Dieu par le 
sacrificateur Babylone.  
 
• Une grande perspective universelle et eschatologique (1.1-3) 
• La situation immédiate de Juda (1.4-13) -- insistance sur Jérusalem et Juda (1.4,10-12) 
• Encore une perspective universelle et eschatologique (1.14-18) 
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Le péché de Juda est la raison pour le jugement (1:4-6, 9,18). Malgré une destruction 
universelle (1.2-3), Sophonie parle d’un reste (2:3, 7, 9), et après le jugement le salut est là pour 
Israël (3:11-20) et les païens (3:9-10). 
 
Ézéchiel 13:5 Vous n’êtes pas montés sur les brèches Pour protéger la maison d’Israël par une 
clôture, Tenant ferme au combat, Au jour de l’Éternel.  
 
Ézéchiel 13 était écrit en 592 av. J.-C., six ans après la second phase parmi trois phases de la 
déportation qui était finalisé en 586 av. J.-C.  
 
13.1-16  Ézéchiel prophétise contre les faux prophètes  
13.17-23 Ézéchiel prophétise contre les fausses prophétesses  
 
L’accomplissement du JDS était seulement proche, concernant Babylone. 
 
Ézéchiel 30:3, Car il approche le jour, Le jour de l’Éternel approche, Jour de nuée: ce sera le 
temps des nations.  
 
La défait d’Égypte par Babylone. 
 
Jérémie 46:10 Ce jour-là est au Seigneur, à l’Éternel des armées, Et c’est un jour de vengeance, 
Où il se venge de ses ennemis. L’épée dévore, elle se rassasie, Elle s’abreuve de leur sang. Car 
c’est un sacrifice pour le Seigneur, l’Éternel des armées, Au pays du nord, vers le fleuve 
Euphrate;  
 
Encore le défait d’Égypte 
 
Zacharie 14:1 Voici qu’un jour arrive, pour l’Éternel! Tes dépouilles seront partagées au milieu 
de toi.  
 
« Zacharie était un prophète après l’exil. À cause de fait que le jugement venant d’Assyrie et de 
Babylone ont déjà eu lieu, les prophéties du JDS sont toutes les prophéties d’un futur lointain. 
Selon chapitre 14, les chose seront de plus on plus pire (14.2,5) avant qu’ils s’améliorent 
(14.1,14). Dieu va intervenir pour Israël (14.3-5,12-13) contre les nations. Cela donne le portrait 
du retour de Christ à Harmaguédon (voir Joël 3, Matt 24, Apoc 19) pour établir son royaume 
millénaire et pour établir sa place sur le trône de David. On doit lire Zacharie 14 dans la lumière 
des passages dans Abdias 15-21 ; Joël 2.28-3.21 ; Ésa 2.12 ; 13.9 et Soph 1.14. » 
 
Malachie 3:23 Voici: moi-même je vous enverrai Le prophète Élie Avant la venue du jour de 
l’Éternel, (Jour) grand et redoutable.  
 
Voir aussi Joël 2:11, 31; Soph 1:14. 
 
Malachie 3:19, Car voici le jour: il vient, Ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux 
Et ceux qui pratiquent la méchanceté Seront (comme) du chaume; Ce jour qui vient les 
embrasera, Dit l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 20 Mais pour vous 
qui craignez mon nom se lèvera Le soleil de justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous 
sortirez et vous sauterez Comme les veaux à l’engrais. 21 Vous foulerez les méchants, Car ils 
seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des 
armées. (cf. Rev 6:16-17, 16:14). 
 
Élie: Matthieu 11:10; 17:10–13; Marc 1:2; 9:11–13; Luc 1:17, 76; 7:27. 
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Application: 
 (1) Imminence: Caractère de ce qui est imminent. Imminent: Qui est sur le point de se produire. 
(2) Les péchés qui apportent le JDS. 
(3) Universelle 
(4) Responsabilité individuelle 
 
Le Jour du Seigneur dans Le Nouveau Testament : 
 
 
Actes 2:20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant que vienne le jour du 
Seigneur, Ce jour grand et magnifique.  
 
Dans le contexte, Pierre a cité Joël pour expliquer ce qui est arrivé aux disciples, « Ces gens ne 
sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour. Mais c’est ici ce 
qui a été dit par le prophète Joël : dans les derniers jours, (2Tim 3.1 ; 2Pet 3.3) dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair . . . » (Actes 2.14-17).  Au lieu d’arrêter la citation avec 
Joël 2.28a, Pierre continue jusqu’au Joël 2.32a. Apparemment, son but en citant Joël 2.28-32a 
c’était d’encourager les gens, dans « les derniers jours » à « invoquer le nom du Seigneur » (Joël 
2.32a). Mais la citation nous aide a situé le jour de Seigneur. Comme le temps du Nouveau 
Testament ne parle pas des prodiges en haut dans le ciel comme « le soleil changera en ténèbres 
et la lune en sang » nous savons que le jour du Seigneur dans Joël 2.32 devrait être toujours à 
l’avenir. Matt 24.29 et Apoc 6.12 nous aide à voir que ce sont des événements dans la 
tribulation. 
Matthieu 24:29   Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.  
Apocalypse 6:12   Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau: il y eut un grand tremblement 
de terre: le soleil devint noir comme un sac de crin; la lune entière devint comme du sang, 
 
Mais F.F. Bruce a souligné l’impact de certains événements: 
 
« Il y avait à peine plus de sept semaines depuis que les habitants de Jérusalem avaient 
effectivement vu le soleil perdre sa clarté pendant le début de l’après-midi où le Seigneur fut 
crucifié, et, quelle qu’ait pu être la raison de cet obscurcissement (qui ne pouvait pas être dû à 
une éclipse, puisqu’on était à l’époque de la pleine lune), il a probablement fait que ce soir-là, 
la lune se soit levée rouge comme du sang. Beaucoup d’auditeurs de Pierre ont dû se souvenir 
de ces phénomènes et maintenant ils apprenaient qu’ils étaient les avant-coureurs prédestinés 
de ce jour où le Seigneur allait répandre son Esprit et promettre le salut à tous ceux qui 
invoqueraient son nom » (F.F. Bruce AQ 75). » (Dans Difficultés Bibliques du NT.) 
 
Kistemaker note que les signes n’ont pas été vus par les gens : 
 
« Luc ne dit pas que cette prophétie fut accomplie au moment de la mort de Jésus sur la croix, 
lorsque les ténèbres ont couvert le pays pendant trois heures (Matthieu 27.45)… Il n’indique 
pas non plus que Dieu a accompli la prophétie des signes et des miracles de la prédiction de 
Joël. Il rapporte l’effusion de l’Esprit à Jérusalem (2.1-4), en Samarie (8.17), à Césarée (10.44) 
et à Éphèse (19.6). Mais dans aucun de ces cas, les gens n’ont vu les signes dans la nature que 
Joël a prédits. Tout ce que Joël a prédit aura lieu ‘avant le grand Jour glorieux du retour du 
Seigneur’ » (S. J. Kistemaker Acts in loc). 
 
1Thessaloniciens 5:2, Car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit.  
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2Thessaloniciens 1:10 quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré 
dans tous ceux qui auront cru; or vous avez cru à notre témoignage.  
 
2Thessaloniciens 2:2 ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer 
par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, 
comme si le Jour du Seigneur était déjà là.  
 
« Il démontre que ce jour n’est pas encore venu et qu’il sera précédé de certains événements » 
(Bible d’Étude, MacArthur, 1877). 
 
(1) « apostasie » c’est « l’abandon d’une conviction professée auparavant, la rupture d’une 
allégeance ou d’un engagement. Ce terme désignait une rébellion d’ordre militaire, politique ou 
religieux » (Bible d’Étude, MacArthur, 1877). 
 
(2) « l’homme impie » 
 
(3) « ce qui le retient » (v.6), « celui qui le retient . . . ait disparu » (v.7) 
 
2Pierre 3:10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront 
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle renferme, 
sera consumée 
 
« Le ‘jour du Seigneur est un terme technique pour parler des moments où Dieu jugera les 
méchants sur la terre et mettra fin au monde dans sa forme actuelle. Les prophètes de l’A.T. 
virent cet ultime ‘jour du Seigneur’ comme un jour de ténèbres et de condamnation sans égales, 
un jour où le Seigneur agirait d’une manière très puissante pour faire valoir son nom, détruire 
ses ennemis, révéler sa gloire, établir son royaume et détruire le monde . . . Cela se passera au 
moment de la tribulation sur la terre (Ap. 6.17), puis de nouveau 1000 ans plus tard, à la fin du 
millénium, avant la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre (v.13 ; Ap 20.1-21) » 
(Bible d’Étude, MacArthur, 1993). 
 
Il ne faut pas confondre le jour de notre Seigneur Jésus avec le jour du Seigneur : 
 
1Corinthiens 1:8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, (pour que vous soyez) irréprochables au 
jour de notre Seigneur Jésus-[Christ].  
 
1Corinthiens 5:5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que 
l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus!  
 
2Corinthiens 1:14 comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de 
gloire, et vous le nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus.  
 
Sommaire : 
 
« Les prophètes de l’A.T. l’utilisèrent (le jour de l’Éternel) pour parler des jugements historiques 
proches dans le temps (voir Es 13.6-22 ; Ez 30.2-19 ; Joë 1.15 ; Am 5.18-20 ; So 1.14-18), aussi 
bien que des jugements divins de portée eschatologique (voir Joë 2.30-32 ; 3.14 ; Za 14.1 ; Mal 
4.1,5). Il est présenté 6 fois comme un jour du malheur, et 4 fois comme un jour de vengeance. 
Le N.T. l’appelle ‘jour de colère’, ‘jour du jugement’, ou ‘grand jour du Dieu tout-puissant’ (Apoc 
16.14). Il y est question de jugements de Dieu terribles (cf. Joë 2.30-31 ; 2 Th 1.7-10) contre 
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l’énorme péché du monde. Le ‘jour du Seigneur’ à venir, qui révèle la colère de Dieu, 
corresponde à deux étapes distinctes : (1) la fin de la période de tribulation de sept ans (cf. Ap 
19.11-21) et (2) la fin du millénium. Ces deux  événements sont séparés par une période de 
mille ans et la met en relation avec le ‘jour du Seigneur’ final (2Pi 3.10 ; Apoc 20.7-15). » (Bible 
d’Étude, MacArthur, 1871-1872).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


