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Chapitre 24. Le monde et le peuple de Dieu

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié trois grands sujets: "Dieu"; "les

relations de Dieu avec l'homme"; "le salut". Nous terminerons par une courte

section de deux études concernant les choses à venir. Ce que nous avons déjà

étudié sur la glorification du chrétien au moment de sa mort et de sa résurrection

concerne aussi, bien entendu, cet avenir.

Dans ce chapitre, nous considérons le monde et le peuple de

Dieu.

Luc 18:8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de

l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 

Luc 17:26-30 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de

l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs

enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr.

Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient,

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de

Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera

de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.

Le monde ne va pas s'améliorer. L'espérance du chrétien n'est pas l'amélioration

graduelle du monde; c'est le retour de Christ.

Actes 1:10-11 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en

allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes

Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé

au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au

ciel.

Marc 13:26 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande

puissance et avec gloire.

1 Corinthiens 15:23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux

qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.

Philippiens 3:20-21 Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous

attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, 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.

1 Thessaloniciens 1:10 et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.

1 Thessaloniciens 2:19 Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre

couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de

son avènement?

1 Thessaloniciens 3:13 qu’il affermisse vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables

dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur

Jésus avec tous ses saints!

1 Thessaloniciens 4:14, 16, 17 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est

 1 / 12

http://www.bible-ouverte.ch
cours-formation-biblique/cours-credo-chapitre-5/1468-5-2-1-la-seconde-venue-de-jesus-christ.html


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont

décédés.

16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son

de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront

premièrement.

17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous

serons toujours avec le Seigneur.

2 Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,

1 Timothée 6:14 de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans

reproche, jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ,

Tite 2:12-13 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises

mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,

en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

2 Pierre 3:3-14 sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des

moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leurs propres convoitises. Ils

disent, Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont

morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent

ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi

qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, et que par ces choses le

monde d’alors périt, submergé par l’eau; mais, par la même parole, les cieux et la

terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de

la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez

pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans

sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la

promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne

voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le

jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec

fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle

renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien

votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l’avènement du

jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les

éléments embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa promesse, de

nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C’est pourquoi, bien-

aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et

irréprochables dans la paix.

Apocalypse 1:7-8 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui

l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!

Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le

Tout-Puissant.

Tous ces passages établissent largement le fait du retour de Christ.

Actes 1:6-9 Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps

que tu rétabliras le royaume d’Israël? Il leur répondit, Ce n’est pas à vous de
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connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais

vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités

de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une

nuée le déroba à leurs yeux.

Matthieu 24:36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les

anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.

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

Marc 13:32-33 Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les

anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez; car

vous ne savez quand ce temps viendra.

Luc 12:35-40 Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez

semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin

de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à

son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à

table, et s’approchera pour les servir. Qu’il arrive à la deuxième ou à la troisième

veille, heureux ces serviteurs, s’il les trouve veillant! Sachez-le bien, si le maître de

la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas

percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à

l’heure où vous n’y penserez pas

Le moment du retour de Christ n'est pas mentionné. Tout d'abord, ces versets nous

enseignent à ne pas établir de date. Il suffit de savoir que Christ reviendra. D'autre

part, ils déclarent que Christ peut revenir n'importe quand. Le chrétien devrait

L'attendre constamment. Le commandement est de "veiller".

1 Thessaloniciens 3:13 qu’il affermisse vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables

dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur

Jésus avec tous ses saints!

1 Thessaloniciens 4:13-17 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans

l’ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas

comme les autres qui n’ont point d’espérance. 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 décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole

du Seigneur, nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne

devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal

donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,

qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

Les vais chrétiens, ceux qui ont mis leur foi en Christ leur Sauveur, seront enlevés à

la rencontre de Christ dans les airs, pour revenir ensuite avec Lui. C'est à ce

moment que les corps des chrétiens ressusciteront des morts et que les chrétiens

qui vivront cet événement seront changés, le temps d'un clin d'œil.

Matthieu 24:36-44 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les

anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera

de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui précédèrent le
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déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs

enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; et ils ne se doutèrent de rien,

jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à

l’avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ,

l’un sera pris et l’autre laissé; de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera

prise et l’autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre

Seigneur viendra. 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. C’est

pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où

vous n’y penserez pas.

Luc 17:26-30 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de

l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs

enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr.

Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient,

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de

Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera

de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.

Luc 17:34-36 Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un

même lit, l’une sera prise et l’autre laissée; de deux femmes qui moudront

ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée. De deux hommes qui seront dans un

champ, l’un sera pris et l’autre laissé.

Esaïe 26:19-21 Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-

vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée

vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta

chambre, Et ferme la porte derrière toi; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu’à ce

que la colère soit passée. Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, Pour punir les

crimes des habitants de la terre; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira

plus les meurtres.

Noé fut mis à l'abri du danger, dans l'arche, avant que le déluge vînt. Lot fut mis en

sûreté avant que débute la destruction de Sodome. Il semble, de même, que les

vrais chrétiens seront soustraits au danger avant que la colère de Dieu se déverse

sur le monde. Certains chrétiens dormiront quand ils seront enlevés, d'autres seront

éveillés, mais tous les vrais chrétiens seront enlevés. Ceux qui ne sont pas sauvés

seront laissés.

Matthieu 25:1-13 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui,

ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient

folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile

avec elles; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.

Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit,

on cria, Voici l’époux, allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges se réveillèrent,

et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre

huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages répondirent, Non; il n’y en aurait pas

assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en

pour vous. Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui étaient

prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard,

les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il
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répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous

ne savez ni le jour, ni l’heure.

Le Seigneur montre dans cette parabole que tous ceux qui sont des membres

d'église ne seront pas obligatoirement enlevés. Les membres d'église qui n'ont pas

mis leur foi personnelle en Christ leur Sauveur, qui ne sont donc pas devenus la

demeure du Saint-Esprit (dépourvus d'huile dans leurs lampes) seront laissés.

2 Thessaloniciens 2:1-12 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par

quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de

nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise

d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu

paraître l’homme impie, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de

tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le

temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je

vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous? Et maintenant vous savez

ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. Car le mystère de l’iniquité

agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors

paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il

écrasera par l’éclat de son avènement. L’apparition de cet impie se fera, par la

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges

mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur

envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que

tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient

condamnés.

Apocalypse 13:1-18 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.

La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un

ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son

trône, et une grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort;

mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d’admiration, la terre entière suivit la

bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils

adorèrent la bête, en disant, Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre

contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et

des blasphèmes; il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. Et

elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer

son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la

guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout

peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l’adoreront,

ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé

dès la fondation du monde. Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende. Si quelqu’un

est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il

soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter

de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau,

et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en
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sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête,

dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à

faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les

habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la

bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été

blessée par l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin

que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas

l’image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et

pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur

front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de

la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de

l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son

nombre est six cent soixante-six.

Avant le retour de Christ - retour visible et glorieux, avec Ses saints - il y aura une

période de grande apostasie, pendant laquelle un dictateur, appelé l'"Antéchrist",

gouvernera le monde. Il sera le contraire de Christ et totalement opposé à Lui,

entièrement soumis à Satan, le "dragon". Il contrôlera la vie politique et la vie

économique; il sera adoré comme s'il était Dieu.

Jérémie 30:1-7 La parole fut adressée à Jérémie de la part de l’Eternel, en ces mots,

Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël, Ecris dans un livre toutes les paroles que je t’ai

dites. Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je ramènerai les captifs de mon

peuple d’Israël et de Juda, dit l’Eternel; je les ramènerai dans le pays que j’ai donné

à leurs pères, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l’Eternel a

prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l’Eternel, Nous entendons des cris

d’effroi; C’est l’épouvante, ce n’est pas la paix. Informez-vous, et regardez si un

homme enfante! Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins,

Comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles?

Malheur! car ce jour est grand; Il n’y en a point eu de semblable. C’est un temps

d’angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré.

Apocalypse 7:4-8 Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du

sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël, de la tribu de

Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu

de Gad, douze mille; de la tribu d’Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze

mille; de la tribu de Manassé, douze mille; de la tribu de Siméon, douze mille; de la

tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d’Issacar, douze mille; de la tribu de Zabulon,

douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille

marqués du sceau.

Pendant cette période, Dieu traitera à nouveau avec les Juifs, en tant que nation. Ils

seront de retour en Palestine. L'Antéchrist les persécutera, aussi sera-ce un "temps

d'angoisse pour Jacob".

Apocalypse 6:1-17 Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et

j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre,

Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc;

une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il

ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant qui disait, Viens. Et il sortit
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un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la

terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une grande épée lui fut

donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui

disait, Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait

une balance dans sa main. Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix

qui disait, Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un

denier; mais ne fais point de mal à l’huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième

sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, Viens. Je regardai, et

voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la

mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart

de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et

par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous

l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à

cause du témoignage qu’ils avaient rendu. Ils crièrent d’une voix forte, en disant,

Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, et à tirer vengeance de

notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun

d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que

soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui

devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau;

et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de

crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la

terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se

retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent

remuées de leurs places. 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 devant la face de celui qui est assis sur le

trône, et devant la colère de l’Agneau; car le grand jour de sa colère est venu, et qui

peut subsister?

Apocalypse 8:7-9 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés

de sang furent jetés sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut

brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et

quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la

mer; le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer

et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit.

Apocalypse 11:13-14 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la

dixième partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce

tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du

ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt.

Apocalypse 15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept

anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de

Dieu.

La colère de Dieu sera déversée sur la terre pendant cette période.

Apocalypse 16:13-16 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.
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Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois

de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-

Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses

vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! Ils les

rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.

Apocalypse 19:11-21 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui

qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses

yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il

avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même; et il était revêtu

d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont

dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De

sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une

verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il

avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des

seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d’une voix forte,

disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous

pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs

militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la

chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la

terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le

cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait

fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la

marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans

l’étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de

la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent

de leur chair.

Voici Christ revenant manifestement et en gloire. Il renverse les forces réunies du

monde organisées contre Lui par l'Antéchrist et Satan. C'est la bataille

d'Harmaguédon. Il s'agit de bien plus qu'une grande guerre entre des nations; c'est

la confrontation ultime entre les puissances du monde que dominent Antéchrist et

Satan, et Christ et les chrétiens glorifiés.

Apocalypse 20:1-6 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme

et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le

diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella

l’entrée 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.

Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis

les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à

cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image,

et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la

vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent

point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. C’est la première

résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La

seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et

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

Romains 8:19-23 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des
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fils de Dieu. 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 qu’elle aussi sera affranchie de la

servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de

Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et

souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement mais nous

aussi, qui avons les prémices de l’Esprit nous soupirons en nous-mêmes, en

attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.

Esaïe 11:1-10 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton naîtra de ses

racines. L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui, Esprit de sagesse et d’intelligence,

Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. Il

respirera la crainte de l’Eternel; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne prononcera

point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec

droiture un jugement 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. La justice

sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera

avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et

le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. La vache

et l’ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme

le boeuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et

l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni

dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de la

connaissance de l’Eternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En

ce jour, le rejeton d’Isaï Sera là comme une bannière pour les peuples; Les nations

se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.

Le diable est lié dans l'abîme et Christ règne sur la terre pendant mille ans. Les

corps de tous les vais chrétiens auront été rachetés et glorifiés. Alors la malédiction

que Dieu a prononcée contre la terre (Genèse 3:17, 28) à cause du péché de

l'homme sera enlevée. Pendant cette période, le monde sera à nouveau dans son

état normal, c'est-à-dire tel que Dieu l'avait fait.

Apocalypse 20:6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La

seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et

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

Luc 19:11-27 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. Il dit donc, Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain,

pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. Il appela dix de ses

serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit, Faites-les valoir jusqu’à ce que je

revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade

après lui, pour dire, Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu’il

fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui

les serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître comment chacun

l’avait fait valoir. Le premier vint, et dit, Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il

lui dit, C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois

le gouvernement de dix villes. Le second vint, et dit, Seigneur, ta mine a produit

cinq mines. Il lui dit, Toi aussi, sois établi sur cinq villes. Un autre vint, et dit,

Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un linge; car j’avais peur de toi, parce
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que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes

ce que tu n’as pas semé. Il lui dit, Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu

savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé, et

moissonnant ce que je n’ai pas semé; pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent

dans une banque, afin qu’à mon retour je le retire avec un intérêt ? Puis il dit à ceux

qui étaient là, Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent,

Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a

pas on ôtera même ce qu’il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas

voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence.

Les chrétiens (Ses serviteurs) règneront avec Christ pendant cette période de mille

ans. Apparemment notre fonction pendant ce temps sera à la mesure de ce qu'aura

été notre fidélité à l'heure actuelle.

Esaïe 11:10-12 En ce jour, le rejeton d’Isaï Sera là comme une bannière pour les

peuples; Les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure. Dans ce

même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, Pour racheter le reste

de son peuple, Dispersé en Assyrie et en Egypte, A Pathros et en Ethiopie, A Elam, à

Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les

nations, Il rassemblera les exilés d’Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des

quatre extrémités de la terre.

Jérémie 30:7-9 Malheur! car ce jour est grand; Il n’y en a point eu de semblable.

C’est un temps d’angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit

l’Eternel des armées, Je briserai son joug de dessus ton cou, Je romprai tes liens, Et

des étrangers ne t’assujettiront plus. Ils serviront l’Eternel, leur Dieu, Et David, leur

roi, que je leur susciterai.

Zacharie 12:8-10 En ce jour-là, l’Eternel protégera les habitants de Jérusalem, Et le

faible parmi eux sera dans ce jour comme David; La maison de David sera comme

Dieu, Comme l’ange de l’Eternel devant eux. En ce jour-là, Je m’efforcerai de

détruire toutes les nations Qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la

maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un Esprit de grâce et de

supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils

pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur

lui comme on pleure sur un premier-né.

Zacharie 13:6 Et si on lui demande, D’où viennent ces blessures que tu as aux

mains? Il répondra, C’est dans la maison de ceux qui m’aimaient que je les ai

reçues.

Zacharie 14:16-21 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre

Jérusalem Monteront chaque année Pour adorer le roi, l’Eternel des armées, Et pour

célébrer la fête des tabernacles. S’il y a des familles de la terre qui ne montent pas

à Jérusalem Pour adorer le roi, l’Eternel des armées, La pluie ne tombera pas sur

elles. Si la famille d’Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera

pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont l’Eternel frappera les nations Qui ne

monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de

l’Egypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la

fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux,

Sainteté à l’Eternel! Et les chaudières dans la maison de l’Eternel Seront comme les

coupes devant l’autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à
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l’Eternel 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’Eternel des armées, En ce jour-là.

Romains 11:25-29 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que

vous ne vous regardiez point comme sages, une partie d’Israël est tombée dans

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout

Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit, Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera

de Jacob les impiétés; Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs

péchés. En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce

qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car les dons et l’appel

de Dieu sont irrévocables. 

Lorsque Christ reviendra en gloire, les Juifs Le reconnaîtront comme étant le

véritable Messie que leur nation a rejeté; ils croiront alors en Lui.

Apocalypse 20:7-15 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa

prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre,

Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le

sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des

saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le

diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et

le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Puis je

vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent

devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les

grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un

autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon

leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui

étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux;

et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés

dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas

trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

A la fin du règne de mille ans, Satan sera délié pour un peu de temps. Il y aura une

révolte finale contre Christ; c'est alors que le jugement des perdus aura lieu.

Apocalypse 21:1-22 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier

ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre

du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme

une épouse qui s’est parée pour son époux. J’entendis du trône une forte voix qui

disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils

seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs

yeux, et la mort ne sera plus; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les

premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais

toutes choses nouvelles. Et il dit, Ecris; car ces paroles sont certaines et véritables.

Et il me dit, C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui

qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra

héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les

incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les

idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de

 11 / 12

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenaient les sept

coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant,

Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. 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, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était

semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente

comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes,

et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils

d’Israël, à l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à

l’occident trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les

douze noms des douze apôtres de l’Agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure

un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraille. La ville avait la

forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le

roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient

égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure

d’homme, qui était celle de l’ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville

était d’or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville

étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, le premier fondement était de

jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d’émeraude, le

cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le

huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième

d’hyacinthe, le douzième d’améthyste. Les douze portes étaient douze perles;

chaque porte était d’une seule perle. La place de la ville était d’or pur, comme du

verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu Tout-

Puissant est son temple, ainsi que l’Agneau, 

Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et une cité céleste. Ce passage peut

établir avec précision les dimensions de la cité céleste, les matériaux avec lesquels

elle sera construite, ceux de ses fondements, de ses portes et de ses rues. C'est

une réalité objective, éternelle, et qui ne prendra jamais fin.
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