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Etude N° 13

LA SECONDE VENUE EN GLOIRE DE JESUS-CHRIST
(Ac 1.11 ; Ro 11.26-27 ; Mt 25.31-33)

Les prophéties concernant la seconde venue de Christ,
(appelée communément son retour, son avènement ou encore son Jour)

Sont, sous bien des rapports, les événements les plus marquants qui doivent encore
s’accomplir et s’inscrire dans l’histoire humaine.
L’avènement du Seigneur mentionné plus de trois cent fois dans le Nouveau Testament
est l’un des thèmes majeur de l’Ecriture au point de vue doctrinal.
Il demeure une source de vigilance pour l’Église, une assurance bénie,
et une espérance glorieuse pour les croyants qui aiment son avènement.
La doctrine du retour de Christ est appelée par la théologie l’eschatologie, du grec eschata, littéralement

les choses dernières, et logos qui veut dire doctrine ou la fin dernière.

Le fait de son avènement
(Jn 14.28-29 ; 16.16)

Le retour du Seigneur que nous attendons est l’évènement le plus important à l’échelle
mondiale. Le Seigneur Jésus l’a clairement résumé dans les évangiles avec ses nombreux
discours eschatologiques qui traitent des réalités des derniers temps.
(Mt ch 24 et 25, Mr ch 13, et Lu ch 17 et 21)
Il s’agit, dans ces textes, des signes annonciateurs et précurseurs de la fin des temps.

Son retour en gloire est aussi certain que la venue de l’aurore. Cf Os 6.3
Sous l’Ancienne Alliance, le peuple hébreu ne faisait pas la différence entre les deux
venues de Christ sur la terre : elles étaient annoncées simultanément et c’est l’apôtre
Paul qui en aura la pleine révélation plus tard (Eph 3.3-9 ; Col 1.25-27).
Analogie : La prophétie biblique peut être illustrée en utilisant l’image d’une chaîne de montagnes se

profilant à nos regards. Les prophètes hébreux d’autrefois n’apercevaient que leurs sommets, et ne
pouvaient discerner les vallées qui étaient invisibles. L’Église était encore cachée à leurs yeux. Ils ne
pouvaient donc avoir toute la révélation de ce mystère qui est l’Église, Corps de Christ.
(Ro 16.25-26 ; Eph 3.9)

En voici l’explication :
 L’œuvre prédite (Esa 61.1-2) « …envoyé pour publier une année de grâce de
l’Eternel, et un jour de vengeance de notre Dieu … ».
 L’œuvre accomplie (Lu 4.16-21) « … pour publier une année de grâce du Seigneur ».
Jésus s’est arrêté dans sa lecture à cet endroit et cela volontairement, en faisant abstraction du
jour de vengeance qui est à venir.

 L’œuvre expliquée (Ac 3.18-21) « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait
annoncé d’avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait
souffrir… qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit
recevoir jusqu’au temps du rétablissement de toutes choses… ».
La Parole de Dieu recommande expressément l’étude de la prophétie. Elle atteste la sagesse infinie de Dieu
(2Pi 1.19-21 ; cf Esa 61.2) et annonce la venue de Seigneur sous trois formes principales à observer :
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figurée ou métaphorique : langage figuré (Esa 63.1-6)
symbolique ou allégorique : langage symbolique (Ap 19.11-16)
littérale, positive et historique : en langage littéral, simple et naturel (Esa 26.21).
Source : adaptation extrait du livre Le destin d’Israël ; E. Gers ; pages 19-20

La nature de son avènement
(Mt 26.64)

Dans l’évangile, nous trouvons des précisions sur le prochain retour de Jésus-Christ.
Il reviendra :
 de manière personnelle et visible lors de l’enlèvement de l’Église (Jn 14.3) Ceux
qui participeront à cet événement sont tous ceux qui ont cru en Christ depuis la
Pentecôte à Jérusalem jusqu’à son avènement en gloire (1Th 4.17).
Signification du mot enlèvement : ôter d’un lieu pour transporter dans un autre. Enlever dans le sens de
soulever quelque chose et de le porter vers le haut.

 soudainement (Mr 13.33 ; Mt 24.27) Son apparition sera semblable à l’éclair qui jaillit
de l’est et illumine tout l’horizon jusqu’à l’ouest. Dans son discours eschatologique
Jésus ne laisse aucune possibilité aux disciples pour fixer une date.
 dans la gloire de son Père accompagné des anges (Mt 16.27) A ce moment là, le
Seigneur rétribuera chaque croyant selon ce qu’il aura fait dans sa vie.
 d’une manière triomphale (Lu 21.27) dans la plénitude de sa puissance et de sa
gloire divine.
Tous ces aspects de l’avènement de Christ ont pour but de tenir les croyants en éveil dans la vigilance.

L’importance de son avènement
(Mr 8.38)

Un approfondissement des textes bibliques sur ce sujet nous stimule dans notre vie
spirituelle. Le Seigneur Jésus insiste particulièrement sur le comportement que les
croyants doivent avoir dans l’attente de son avènement :
 être vigilant (Mr 13.32-33 ; 2Th 2.1-2). Ni les humains, ni les anges, ni le Fils de

l’homme ne connaissent le jour et l’heure du retour du Seigneur. C’est le grand
secret du Père. Nous sommes donc exhortés à être attentifs.
 vivre dans la sanctification (1Th 3.13 ; 5.23) et appelés à progresser dans la mise
en pratique d’une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur lorsqu’Il
viendra chercher ses enfants. Cf Heb 12.14.
 être patient (Ja 5.7-8 ; 1Pi 1.7) et persévérant en fortifiant nos cœurs et en
affermissant notre espérance et notre foi sachant que le jour du Seigneur est
proche.
 servir et rendre service (Mt 24.44-46 ; 1Th 1.9-10). Nous sommes également stimulés
pour servir Dieu auprès de nos semblables dans la multiplicité et la diversité de
nos actions en attendant le retour personnel du Seigneur.
L’attente de l’avènement du Seigneur est un excellent stimulant pour manifester notre confiance, notre

fidélité, notre persévérance et notre zèle à son égard (Ro 12.11-12 ; Heb 10.36-37).
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Les effets pratiques de son avènement
(2Ti 4.1-2, 8 ; Tit 2.13)

Nous sommes invités à aimer de tout notre cœur l’avènement du Seigneur,
à l’attendre, à le désirer, à le demander, à le hâter, à l’espérer et à s’en réjouir
(Ro 8.21-23 ; 2Ti 4.8 ; 1Pi 1.6, 13 ; Ap 22.17, 20)

Même si nous ne connaissons pas le moment précis, selon Mt 24.36,
nous pouvons manifester constamment notre attachement, notre confiance et notre
amour envers le Seigneur. En vérité nous devons toujours considérer
son avènement comme étant imminent.

Son retour sur les nuées du ciel en relation avec l’Église
(1Th 4.16-17)

L’enlèvement de l’Église à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel comprendra à la
fois la résurrection des croyants décédés et ceux qui seront en vie à ce moment-là.
Ils seront changés en un instant, en un clin d’œil, et auront un corps semblable
à celui du Seigneur (1Co 15.51-52)
 la résurrection en général (Jn 5.25, 28 ; 1Co 15.20-24)
Christ est la garantie et les prémices de notre résurrection (1Co 15.49 ; Php 3.20-21).
Jésus a relevé le défi sur la mort. Il l’a vaincue en triomphant d’elle par sa
résurrection. Il est vivant pour toujours et il habite dans le cœur des croyants
par la foi dans la puissance de Dieu. Cf Php 3.10-11.
 la première résurrection (Ap 20.6)
L’expression « première résurrection » est synonyme de « résurrection des justes » (Lu 14.14 ; Ac 24.15).
Ceux qui appartiennent à Christ par la foi participeront à cette première
résurrection (Ro 8.11). Dans le même temps, les croyants de l’Ancienne Alliance
ressusciteront de la même manière (Heb 11.39-40). En effet, la réalité de cette
résurrection est attestée dans les Ecritures (Job 19.25-26 ; Esa 26.19 ; Da 12.2 ; Os 13.14 ; Jn
5.28-29 ; Ap 20.4-6)
Tous ces croyants seront ressuscités peu de temps avant le début du règne millénaire de Christ et après
l’enlèvement de l’Église à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel.

 Le corps de résurrection sera doté de qualités nouvelles :
 Incorruptible (1Co 15.42, 53). Il ne connaîtra aucune maladie, décrépitude, ou
perte de force.
 Glorieux (1Co 15.43). Il sera semblable au corps glorifié de Jésus.
 Puissant (1Co 15.43). Il pourra se déplacer aisément, passer à travers les murs
et devenir invisible.
 Spirituel (1Co 15.44). Il aura toutes les qualités divines. Seule la résurrection
du corps connaîtra le moment venu la rédemption, la vivification et l’adoption
lors de prochaine venue de Christ en gloire (2Co 5.1). N’étant pas soumis à la
loi de la pesanteur, le corps ressuscité pourra se mouvoir en toute liberté.
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« Tribunal de Christ »
(2Co 5.10)


sa nature (2Co 13.5). Ceux qui sont sauvés par la foi en Christ n’ont plus de
condamnation à redouter (Jn 5.24 ; Ro 8.1). Il s’agit ici essentiellement du jugement
des œuvres des croyants (1Co 4.5). Ainsi, il y a la possibilité de recevoir ou non une
ou plusieurs récompenses selon la valeur des œuvres de chacun (1Co 1.7-8 ; 3.8).

Les récompenses sont désignées sous l’appellation de « couronnes » pour tous ceux qui sont restés fidèles
au Seigneur (2Ti 4.8 ; Jas 1.12 ; 1Co 9.25 ; 1Pi 5.4).


son effet (1Co 3.12-15). Il y a pour certains chrétiens le risque de perdre leurs
récompenses et d’encourir la confusion tout en étant sauvés. C’est la raison pour
laquelle les croyants doivent veiller attentivement à conserver le fruit de leurs
efforts (2Jn 8).

« Les Noces de l’Agneau »
(Ap 19.7-8)

Actuellement, l’Église de Christ est dans la période des fiançailles (2Co 11.2).
Lors du retour du Seigneur, l’Église sera l’Epouse unie à son divin Epoux dans un
véritable hymne d’amour. Ces moments seront empreints de joie et de félicité et seront
le reflet de la prière que Jésus adresse à son Père en présence de ses disciples
(Jn 17.24).

Telle est l’image impressionnante que l’Epouse aura devant ses yeux, jouissant d’un
bonheur sans fin dans la présence du Seigneur (1Th 2.12 ; 1Jn 3.2).

Son retour en relation avec
l’Église, Israël, et les Nations
(Za 14.4 ; Ac 3.19-21 ; Ro 11.26-27 ; Ap 1.7)

Pendant la période de l’Église
(depuis sa naissance à Jérusalem (Ac ch 2) et jusqu’à son enlèvement sur les nuées du ciel (1Th 4.16-17)
Israël, en temps que nation, est rejeté temporairement au profit des croyants Juifs et
Gentils appartenant à Christ, le seul vrai Messie (Ga 3.28).
Dans la parabole des vignerons, Jésus annonce au peuple juif
ce qui lui arrivera par la suite (Mt 21.33-46).
Cette prophétie a déjà trouvé en partie son accomplissement ; son achèvement est encore en attente.

Ces versets (42-44) nous aideront à mieux saisir l’importance de l’enseignement de
Christ, tant pour Israël, l’Église que pour les Nations : Christ y est représenté sous la
triple illustration de « la pierre ».


l’Église : Christ est devenu l’unique fondement sur lequel repose l’Église et il est
la pierre angulaire de cet édifice divin : « Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ » (1Co 3.11 ; Eph 2.20 ; 1Pi 2.4-6). Christ est la pierre
prophétisée (Esa 28.16) et accomplie (1Pi 2.6).

 Israël : Apparaissant sous la forme de serviteur en tant que Fils de l’homme lors
de sa première venue sur terre, Christ est devenu « la pierre » selon l’illustration
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utilisée dans les Ecritures : « …Mais pour les incrédules, la pierre qu’ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la principale de l’angle, et une pierre d’achoppement et un rocher de
scandale ; ils s’y heurtent pour n’avoir pas cru, et c’est à cela qu’ils sont destinés » (1Pi 2.7-8 ; Esa
8.14-15 ; Ro 9.32-33).

 les Nations : Christ sera « la pierre » qui frappera et détruira le moment venu
le système et la domination politique mondiale des nations païennes dominées par
l’Antichrist (Da 2.35, 44-45). Dans sa vision de la grande statue du roi
Nebucadnetsar, le prophète Daniel en donne la description suivante : « Tu
regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et
d’argile de la statue, et les mit en pièces » (Da 2.34). « Mais, la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne, et remplit toute la terre » (Da 2.35)
Dans l’Ecriture, la montagne est l’un des symboles désignant un royaume (Esa 2.2) Ce verset
entrevoit la vision du royaume messianiste (c.i.Scofield)
Note : L’interprétation ou l’explication de Nebucadnetsar a été présentée ensuite par Daniel dans Da
2.36.45.

Abrégé historique des derniers rois d’Israël et de Juda
Osée est le dernier roi d’Israël ((730-721 avant J.-C). Il accède à la royauté après avoir assassiné son
prédécesseur (2Ro 15.30). Il est assujetti à verser un tribut à Salmanazar, roi d’Assyrie. Plus tard, ayant
cessé de le payer, il est fait prisonnier par le roi (2Ro 17.1-6,18). Israël fut emmené ensuite captif en
Assyrie en 721 avant J.-C (2Ro 17.22-23). C’est aussi à ce moment-là que se situe la prophétie du prophète
Osée (785-725 avant J.-C) (Os 3.4-5). En effet, cette prédiction s’est accomplie d’une manière remarquable
concernant l’histoire du peuple d’Israël à travers les âges (Os 3.4-5). Ce texte décrit à la fois le passé, le
présent et l’avenir d’Israël. Ce peuple se repentira et Dieu dans sa fidélité le rétablira.
Sédécias est le dernier roi de Juda (598-587 avant J.-C). Son règne est avant tout marqué par la ruine
de Jérusalem avec comme conséquence la fin du royaume de Juda. Nebucadnetsar et son armée ouvrirent
une brèche dans les remparts de la ville de Jérusalem. A ce moment là Sédécias s’enfuit et est fait
prisonnier par les chaldéens dans la plaine de Jéricho. Il est conduit très rapidement à Ribla, présenté au
roi qui égorge ses fils en sa présence, lui crève les yeux et l’emmène enchaîné à Babylone ou il mourra.
(2Ro 25.2-7 ; Je 52.3-11).

Israël n’ayant pas reconnu son Messie lors de sa première venue sur terre, a été privé
provisoirement de la possession de son pays à travers les siècles de notre ère.
Il se trouve de ce fait dispersé parmi les nations (Mt 23.38-39 ; Lu 21.24). Jésus ajoute la
prédiction concernant la destruction de la ville de Jérusalem accomplie par les armées
romaines sous le haut commandement en chef nommé Titus en l’an soixante-dix de notre
ère (Lu 21.20-24). L’Ecriture nous rappelle qu’Israël en tant que nation entrera en grâce
devant Dieu lorsque les temps des nations seront accomplis (Ro 11.25-27).

Rappel historique
Nous vous proposons un résumé sommaire de quelques moments clefs de son histoire :
Le pays d’Israël fut d’abord occupé par les Romains au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, plus
tard, par les Arabes, les Sarrazins, les Ottomans, les Britanniques et les Jordaniens.
C’est seulement à partir de la fin du XIX° siècle que quelques juifs arrivèrent en Palestine en vue de fonder
des colonies agricoles. Au début du XX° siècle ils sont devenus de plus en plus nombreux et en 1917 un
foyer national juif a été créé selon la déclaration de Balfour, homme d’état britannique.
Au cours du deuxième grand conflit mondial de 39-44, plus de 6 millions de juifs ont été déportés dans des
camps de concentration et beaucoup d’entre eux sont morts dans des fours crématoires. Ce sont tous ces
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évènements tragiques de leur histoire qui ont motivé les juifs disséminés parmi les Nations à revenir en
grand nombre dans le pays de leurs ancêtres. Avoir su conserver leur identité au sein des Nations malgré
toutes les épreuves qu’ils ont du traverser est un signe évident de la réalité du plan de Dieu à leur égard.

(Israël est véritablement un peuple ayant une destinée particulière : il a une position que Dieu utilise
pour marquer les temps de la prophétie biblique en relation avec les nations).
La création de l’état d’Israël en mai 1948 est un événement important qui a marqué un tournant décisif dans
l’histoire des Nations. A partir de cette date, la ville de Jérusalem a été libérée du joug qui pesait sur elle
depuis près de 26 siècles (Ps 137.5). La guerre des 6 jours déclenchée par Israël en Juin 1967 est
l’accomplissement partiel de la prédiction de Jésus de Lu 21.24. La position particulière qu’occupe Israël en
Palestine (tant au point de vue politique, économique, social que religieux), ne peut que susciter des tensions
avec les pays limitrophes (Eze ch 25). Situés à l’Est du Jourdain et au Sud de la Mer Morte et répartis sur
le territoire de la Jordanie actuelle, ces trois peuples voisins d’Israël (Moab, Edom et Amon) connaîtront les
jugements divins. Cependant, il y a tout lieu de penser qu’ils seront épargnés au cours de la grande
tribulation à venir (Da 11.40-41).
En effet, les relations entre Juifs (Israël) et Arabes (Palestiniens), peuples issus de leur ancêtre commun
nommé Abraham risquent de se compliquer à tout moment et de compromettre la paix fragile qui existe
entre eux actuellement (Ps 83.3-5). Ezéchiel dans sa vision prophétique concernant les ossements
desséchés annonce clairement pour les temps à venir la résurrection du peuple d’Israël, son rétablissement
et son rassemblement dans son pays (Ez ch 37).

Prophétie des soixante-dix semaines
(Da 9.24-27)

Une période définie a été décrétée par Dieu pour délivrer son peuple de la captivité.
Le thème principal du texte ci-dessus est l’annonce de la période
des soixante-dix semaines (verset 24).
S’adressant au prophète Daniel, l’ange Gabriel divise le temps
en trois périodes distinctes :



7 semaines (verset 25 a)
62 semaines (verset 25 b)

v 26 : « Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, et il n’aura

personne pour lui … ».


1 semaine

(verset 27) complétant ainsi les 70 semaines. C’est précisément à ce moment-là que la
prophétie du verset 25 a été interrompue. Elle reprendra son cours la soixante-dixième semaine
d’année (7 ans) de Daniel 9.27, probablement après l’enlèvement de l’Église.

D’après le verset 24, il est évident qu’il s’agit de semaines d’années, donc 70 semaines d’années en tout.
En effet, le verset 25 fait allusion à un monarque nommé Artaxerxès-Longue main, roi de Perse.
« Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la Parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie

jusqu’au Messie au Conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines ; les places et les fossés seront rétablis,
mais en des temps fâcheux ». Il s’agit ici du deuxième édit de ce roi donné la vingtième année de son règne
à Néhémie (Ne 2.1). Ce deuxième édit date d’Artaxerxès-Longue main, c’est le troisième décret des
souverains de Perse, et il est daté du mois de nisan (mars/avril).
Il rendit aux juifs une existence politique légale et reconnue.
Ainsi, la vingtième année d’Artaxerxès (450 avant J.-C) est le point de départ indiqué par l’ange Gabriel
pour compter les soixante dix semaines.
D’après le célèbre chronologiste Ussérius, cet édit serait de l’an 454-455 avant J.-C. Ajoutez-y les 28
premières années de notre ère, la crucifixion de Jésus ayant eu lieu l’an 28 ou 29, et sa naissance étant
antérieure de 4 ans à la date ordinaire, et vous aurez 483 ans, c’est-à-dire 69 semaines d’années. Ensuite la
semaine du verset 27 qui doit compléter les 70 semaines est encore à venir. En effet, le verset 25 s’est
accompli avec une admirable exactitude. Ce fut le mois de la Pâque juive, 434 ans après, que Jésus, fit son
entrée à Jérusalem comme Roi des juifs (Mt 21.10-11) Cf Za 9.9.
Quelques jours après, il fut crucifié par les romains avec la complicité du peuple juif (Jn 19.16-19).
Adaptation de l’extrait du livre le destin d’Israël, E. Guers ; pages 78-80
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 Prophéties concernant les temps de la fin
(Da 8.15-17 ; 12.4 ; Mt 24.4-14 ; Mc 13.5-13 ; Lu 21.8-11)

Ces évènements se situent au cours de la première semaine de Daniel, soit 3 ans et demi.



Les juifs sont à nouveau dans leur pays et Jérusalem est habitée par
Israël en tant que nation. Le temple est rebâti et toutes les fonctions
religieuses sont rétablies. Cependant la majorité du peuple encore
incrédule sera attirée par les séductions politiques et religieuses de
l’Antichrist.
C’est au cours de la tribulation qui s’étendra sur une durée de sept ans, que Dieu marquera
de son sceau divin cent quarante quatre mille personnes d’entre les douze tribus d’Israël
(Ap 7.1-8). Ce sont ceux qui forment un reste selon Ro 11.5.
Ces serviteurs de Dieu ont reçu le sceau de Dieu dans un but bien précis : ramener leurs
frères à Jésus, le vrai Messie. Nous retrouvons plus tard ces 144.000 (Ap 14.1-5) sur la
montagne de Sion célébrant le Seigneur et étant les prémices d’Israël pour être des
témoins. Des multitudes de païens seront sauvés durant cette période à cause de leur foi
en Christ (en tant que martyrs de la tribulation) (Ap 7.9-17).





Deux témoins puissants envoyés par Dieu prêchent pendant trois ans et demi,
le royaume de Dieu et annoncent la venue en gloire de Christ (Ap 11.3-6).
Leur ministère a pour vocation de mettre en garde le peuple d’Israël
contre la séduction de l’Antichrist. Leur mission est de former un reste
fidèle qui reconnaît les Ecritures et par la foi le vrai Messie, c’est- à-dire
le Christ.
L’Antichrist se révèle ouvertement et se fait adorer comme Dieu dans le
temple à Jérusalem (2Th 2-4) vers la fin de cette première moitié des trois ans et
demi

 Prophéties concernant l’abomination de la désolation
(Da 7.24-25 ; 9.27 ; Mt 24.15-20 ; Mc 13.14-18 ; 2Th 2.4 ; Ap 13.11-15)

Ces évènements se situent juste à la fin des premiers 3ans et demie.






Les deux témoins sont arrivés au terme de leur mission, (Ap 11.7) et subitement
l’Antichrist animé d’une haine sanguinaire les met à mort (v 8) sur la place de la
ville. Le monde se réjouit de cet événement.
Mais tout à coup, ils ressuscitent et montent au ciel (v 9-12).
Alors commence une terrible persécution contre le reste resté fidèle. (Esa
6.11-13 ; 10.20-23 ; Za 13.8-9 ; Ro 11.5). Une partie du peuple fuit et trouve refuge
vers Ammon, Edom, Moab. Cf Ap 12.14. Ce sont ceux qui, dans leur profonde
détresse, se repentiront sincèrement de leurs péchés et crieront vers Dieu,
reconnaissant en lui le Messie qui sera leur délivrance (Za 12.10 ; 13.9).

Note concernant Ammon, Edom et Moab : Ces trois peuples seront épargnés des jugements divins
selon Da 11.41.



L’Antichrist (Ap 13.1-10) (La bête qui monte de la mer) rompra l’alliance avec Israël à
cause de l’influence grandissante du Faux-prophète (la bête qui monte de la terre)
dans les domaines économiques et religieux. Cette période amènera le temps
d’angoisse prédit pour Jacob (Jer 30.7 ; Da 9.27 ; 12.1).
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Au cours de la tribulation à venir, la prophétie précise que la religion universelle sera imposée par la bête
« Faux prophète » sous l’influence abominable de la bête « Antichrist » (Ap 13.1-10). Il est écrit : « Par ses
manœuvres, elle arrivera à obliger tous les hommes …. à se faire marquer d’un signe : soit le nom de la bête,
soit le chiffre correspondant à son nom. C’est ici qu’il faut de la vraie sagesse. Que l’homme intelligent
déchiffre le nombre de la bête, ce nombre représente le nom d’un homme, c’est 666 ».
(Ap 13.16-18, traduction Parole Vivante)

Face aux progrès de la science, de la technique, de la technologie, du numérique, il sera possible à l’homme
d’implanter à chacun une micro-puce sous-cutanée avec un chiffre codé. Aucune transaction financière,
commerciale ne pourra s’effectuer sans avoir la marque du nom de la bête sur la main ou le front.
Au travers du chiffre 666, il est possible de discerner la triade diabolique qui est en même temps la plus
extraordinaire caricature (parodie) de la tri-unité divine :
* Satan est l’anti-Dieu (Ap 12.9)
* L’homme impie est l’Antichrist (2Th 2.3)
* Le Faux-prophète est l’anti-Esprit (Ap 16.13)
Le chiffre 6 peut aussi représenter l’homme déifié qui veut prendre la place de Dieu. Ce chiffre ne peut
atteindre le chiffre 7 qui est celui de la perfection divine, de l’accomplissement et de l’achèvement divin.
(cf Ge 2.2 ; Ap 5.6).

Israël dans la grande tribulation
C’est alors que commence la deuxième partie des trois ans et demie avec la grande tribulation annoncée par
Jésus (Mt 24.21-28 ; Mc 13.19-23)

Dans l’Evangile, Christ s’est servi d’une allégorie pour dépeindre le peuple juif
sous l’aspect d‘un figuier en relation avec la fin des temps des nations (Lu 21.29-32).
De nombreuses prophéties de la Bible indiquent clairement que la dernière guerre
qui ensanglantera le monde aura lieu dans le pays d’Israël et à Jérusalem.
D’après le déroulement des évènements qui se produiront à ce moment-là, le jugement
pré-millénial d’Israël pourrait se définir en plusieurs étapes successives :
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Retour volontaire en Judée d’un nombre considérable de juifs, en majorité incrédules. Jérusalem
est habitée de nouveau par eux. Le temple sera rebâti et le culte divin à nouveau célébré (Esa 66.16).
Mais bientôt, devenue ouvertement rebelle à Dieu, Jérusalem ville apostate accueillera l’Antichrist,
ce dernier chef de la gentilité (païens), qui fait la guerre au Seigneur. Toutefois, au milieu de la
défection générale, une minorité pieuse de la nation servira l’Eternel et souffrira avec courage pour
son nom.
Jérusalem subira les jugements de Dieu ; les nations seront encore une fois l’instrument des
célestes vengeances.
Jérusalem sera miraculeusement sauvée du tourment infligé par les nations. Celles-ci subiront à
leur tour le jugement de Dieu. Egalement le jugement de l’Antichrist interviendra simultanément.
Conversion générale des enfants d’Abraham (Ephraïmites aussi bien que juifs).
Leur rétablissement général et complet dans leur pays, opéré par l’intervention toute puissante et
l’action directe du Seigneur.
Glorieuse destinée de la race élue (peuple choisi). Le trône de David est relevé dans la cité de Dieu.
(2Sa 7.16 ; Esa 9.6 ; Lu 1.323-33 ; Ac 15.15-18 ; Ap 22.16). Le Messie (son Fils et son héritier)
règne sur les nations. Jérusalem métropole et salut de l’univers.
(Adaptation de l’Extrait du livre : le destin d’Israël, E. Guers pages 152-153).
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Telles sont en résumé les sept phases successives dans leurs accomplissements
prophétiques et eschatologiques de la fin des temps des nations.
Les différentes étapes énumérées ci-dessus en relation avec le peuple juif et les nations seront reprises et
développées plus loin.

Jugement de la ville de Jérusalem (Za 14.2 ; 2Th 2.3-12)
Cette ville deviendra le siège de l’apostasie,
du grec apostasis qui signifie abandon ou défection de la foi en Christ, le seul vrai Messie.

C’est donc à Jérusalem en premier lieu que la colère de Dieu va éclater (Za 12.2-3).

Jugement de l’Antichrist et du peuple juif incrédule

(Da 9.27 ; Za 14.3 ; 2Th 2.8-12)

Les juifs seront de plus en plus nombreux d’autant plus que les douze tribus d’Israël
seront à nouveau reconstituées (Jer 3.18 ; Eze 37.21-22).
Bien que la nation demeure dans un état d’incrédulité, une fraction du peuple sera
amenée à rechercher Dieu de tout son cœur,
ce qui suscitera un véritable réveil spirituel ou religieux (Za 12.10).

Dans ces versets (Ap 7.1-8) deux tribus, Ephraïm et Dan, ne sont pas mentionnées : Elles sont remplacées
par Joseph (le père d’Ephraïm), et Lévi (la tribu chargée du sacerdoce). Certains pensent que Dan serait
écarté de ce rassemblement parce que l’Antichrist serait issu de cette tribu (Ge 49.17). Quant à Ephraïm,
son absence pourrait s’expliquer par la tendance qu’il avait habituellement d’oublier l’Eternel (Os 6.4-10).
Même si nous ignorons ce que sont devenues les tribus de Dan et d’Ephraïm parmi les Nations, elles auront
leur place légitime dans le pays d’Israël lors du règne millénaire de Christ. Elles sont toutes les deux
mentionnées lors du partage du pays (Eze 48.2, 5). Dans la vision prophétique d’Ezéchiel sur les ossements
desséchés et sur le rétablissement futur du peuple d’Israël, Dieu interviendra pour unir à nouveau ces deux
tribus (Juda et d’Ephraïm) (Eze 37.15-22 ; Esa 11.13).

Pendant la première période du pouvoir de l’Antichrist allié au Faux-prophète,
les nations jouiront d’un temps de paix, d’abondance et de sécurité,.
Cette paix précaire sera courte, en raison de l’invasion de Gog et Magog (Eze ch 38-39).
En suivant le fil conducteur de la prophétie, c’est à ce moment-là que l’Antichrist fera
une alliance avec Israël aveuglé par son pouvoir surnaturel (Da 9.27).
Il acceptera ce dictateur qui viendra s’asseoir dans le temple de Dieu
en se proclamant lui-même Dieu (2Th 2.4).
Dans deux de ses épîtres, l’apôtre Jean a pris soin d’avertir ses lecteurs que c’est l’heure dernière, soit
l’heure suprême qui se réalisera. Ainsi, les chrétiens sont prévenus que l’Antichrist doit faire son apparition
à la fin du temps des Nations (1Jn 2.18 ; 4.3 ; 2Jn 7). Il sera l’incarnation de tous les antéchrists qui
l’auront précédé au cours des siècles de l’ère chrétienne. Selon le livre de la Révélation, le Dragon étant le
diable, la première source de séduction sera purement satanique (Ap ch 12 et ch 20). La bête étant
l’empire romain reconstitué sous sa dernière forme, la deuxième source de séduction sera essentiellement
politique (Ap 13.1-10). Le Faux-prophète étant l’agent religieux de la bête impériale « l’Antichrist », la
troisième source de séduction sera religieuse (Ap 13.11-18).

PROPHETIES EN RELATION AVEC LES NATIONS
(Da 12.1 ; Mt 24.21-25 ; Mr 13.19-23)
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La grande tribulation
Ces évènements se placent au cours de la dernière partie de la semaine de Da 9.27 (fin des temps des
nations selon Lu 21.24).
D’un point de vue théologique, ce mot suggère de fortes pressions, l’écrasement, l’affliction
profonde, l’oppression, un accablement extrême sous le poids de l’angoisse et du trouble

(extrait Le Grand Guide de la Bible, p. 945).

Toutes les nations connaîtront la plus cruelle et la plus meurtrière de toutes leurs
épreuves depuis la création du monde. Il est écrit :
« Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais » (Mt 24.21).

A cette détresse épouvantable s’ajoutera la manifestation même de la colère de Dieu
sur ces nations rebelles et révoltées contre lui (Ap 6.16-17) Cf Eph 5.6.

La manifestation de Satan
Satan déploiera, à ce moment-là, toutes les ressources de son pouvoir.
S’il en avait la possibilité il entraînerait dans la ruine toutes les nations de la terre.
Son ultime séduction, principalement par la ruse, se fera par l’intermédiaire
de l’homme impie, l’Antichrist. Ce dictateur sera totalement l’incarnation du diable (2Th 2.9-10).
Tous les hommes seront dans l’admiration et l’adoration devant ce dominateur mondial.
Ils en arriveront même à rejeter Dieu de leur existence (1Th 5.3 ; 2Th 2.11-12).
L’Antichrist manifestera alors sa capacité à résoudre
tous les conflits à l’échelle planétaire
(que ce soit dans les domaines politique, monétaire, économique, sociaux, sociétaux et culturels) selon 2Th
2.3-4.

Cela pourrait favoriser un temps de paix, de sécurité et une grande prospérité
matérielle parmi les nations.

Ce bel équilibre que l’on croyait enfin installé sera de courte durée.
L’Antichrist sera en fureur, en voyant que son traité de paix n’a pas été respecté par
une fraction de rebelles à son égard. Il n’aura alors devant lui d’autre choix que celui de
déclencher une guerre totale à ces opposants. C’est l’engrenage dans lequel toutes les
nations de la terre se trouveront impliquées à Harmaguédon (annoncé : Ap 16.16)
et où les hommes s’entretueront dans un ultime carnage (accompli : Ap 19.17-19).
En résumé : D’une part, le Seigneur, ses anges et son Église occuperont définitivement les airs,
et d’autre part, Satan, ses anges déchus ainsi que les nations rebelles envers Dieu occuperont la terre
pendant un laps de temps limité (Ap 12.12).

La colère de Dieu
Dieu manifestera sa colère pour mettre un terme à cette violence sanguinaire (Ap 19.15).
De terribles bouleversements cosmiques et terrestres, (jugements de Dieu) se succèderont.
Probablement, ne sachant alors comment réagir à ces phénomènes, les hommes
utiliseront des armes de destructions pour s’entretuer.
L’humanité impie sera terrifiée, à tel point qu’un grand nombre de personnes rendront

l’âme de terreur (Lu 21.11, 25-26 ; Ap 6 :12-17 ; 11.18-19 ; 16.17-21).
En résumé : Dieu punira ceux qui détruisent son grand chef-d’œuvre : les cieux et la terre (Ap 11.18).
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L’intervention de Christ
C’est au sein de cette angoisse indescriptible que le Seigneur interviendra sur la terre
pour achever l’œuvre de vengeance et de jugement de Dieu (2Th 1.6-9).
Ces jugements sont caractérisés par leur développement, puis leur continuité, et enfin par leur universalité.

Les hommes, confus, consternés et en se lamentant,
verront le Christ descendre sur une nuée avec puissance et gloire.
Il sera accompagné des anges et des saints. (Mt 24.30 ; Lu 21.27 ; Ap 17.14).
La venue du Seigneur selon Mt 24.30 est appelée la parousie (en grec parousia de
parenai (être présent) évoquant la présence active, l’arrivée, la visite.
Tous les jugements de Dieu à l’égard des nations impies sont symbolisés
prophétiquement par les sceaux (Ap ch 6 ; ch 8 v 1),
par les trompettes (Ap ch 8 v 2 à ch 9 v 21, ch 11 v 15 à 19) et par les coupes (Ap ch 16).
A cette série de jugements, nous pouvons ajouter la condamnation et la destruction de la grande Babylone
(économique, politique et religieuse) (Ap ch 17, ch 18 ; 19.1-6).

Jugement de Dieu sur les nations impies venues pour attaquer Jérusalem
(Za 12.9 ; 14.3)

Dieu n’a jamais rompu son alliance avec son peuple (Ge 12.3)
et elle revient comme un écho à travers les siècles.
Par contre, Israël l’a rompu à plusieurs reprises par son infidélité et son incrédulité.
A leur tour, les nations n’échapperont pas à la colère de Dieu (Za 12.9 ; 14.3).
Cette ultime bataille sanguinaire se terminera à Harmaguédon (Ap 19.17-19, 21).
Jérusalem sera à nouveau choisie par Dieu dans l’avenir (Za 1.16-17).

Jugement des nations
Dieu lui-même, jugera l’humanité qui aura survécu à la grande tribulation.
(Joe 3.12 ; 1Co 6.2 ; Jude 14-15).

Lors de sa seconde venue en gloire sur la terre,
Christ exercera ses jugements à l’égard des nations avec justice et équité.
Le Seigneur tiendra compte de toutes leurs pensées secrètes, paroles et actions à l’égard de Dieu et de
leurs semblables (Mt 25.31-46).

Jugement de Satan
Ce sera alors aussi pour Satan le temps d’être dépossédé de son autorité,
du pouvoir démesuré et des tromperies qu’il exerçait sur les nations (Jn 12.31).
Le jugement de Dieu s’accomplira d’abord
contre Satan, symbolisé par le grand dragon (Ap 12.9),
ensuite contre l’Antichrist, symbolisé par la bête qui monte de la mer (Ap 13.1),
et enfin contre le Faux-prophète, symbolisé par la bête qui monte de la terre (Ap 13.11).
Cette triade infernale et séductrice au pouvoir terrifiant sera jugée et condamnée
lors de l’avènement de Christ sur la terre (Ap 19.20 ; 20.1-3).
La chute de Satan, l’adversaire le plus acharné contre Dieu, sera spectaculaire.
Elle connaîtra un effondrement en trois phases successives,
qui aboutiront à sa ruine absolue et définitive :
 Satan est chassé du ciel avec ses anges pour arriver sur la terre (Ap 12.7-9).
 Il sera ensuite précipité dans l’abîme pour être lié pendant mille ans (Ap 20.1-3).

Le blog de Timothée
http://www.evangile-en-tableaux.com
 Au terme de son incarcération il sera délié et réapparaîtra sur la terre. Il
séduira à nouveau les nations dans un ultime effort. A ce moment-là, Dieu
interviendra en le foudroyant par un jugement sévère, et en le précipitant
définitivement dans l’étang de feu et de souffre (Ap 20.7-10).
Qui aurait pu concevoir une fin aussi terrible et totale pour Satan, l’Antichrist et le Faux-prophète ? Au
cours de plusieurs millénaires, ils auront tenus les êtres humains dans leurs griffes, en causant leur perte et
leur ruine éternelle.

Retour du Seigneur en relation avec Israël sur le mont des Oliviers
(Za 14.4 ; Ac 3.19-21 ; Ro 11.26-27 ; Ap 1.7) Cf Za 12.10.

Le Seigneur interviendra lui-même en faveur du reste d’Israël
et le libérera de ses ennemis (Esa 49.22-26 ; Za 12.6-9).
 Ils seront jugés (Mt 19.28).
Selon la prophétie d’Esaïe 1.26, dans le royaume Messianique sera restaurée l’ancienne forme
d’administration du gouvernement théocratique en Israël. Puis, selon la prophétie d’Ezéchiel 20.37, ce
verset a trait au jugement futur d’Israël, alors revenu de sa dispersion parmi les nations. Le but de ce
jugement est de déterminer qui, en Israël, entrera ce jour-là dans la bénédiction du royaume (Eze 20.3334).
Extrait de notes de C.I.Scofield de la Bible Segond.

 Ils seront libérés de leurs péchés (Ez 36.23-28).Tous les prophètes de l’Ancienne
Alliance s’accordent pour rappeler que toute la nation d’Israël sera rétablie dans
son pays (de manière littérale) et connaitra un développement remarquable (une
fertilité, une grande prospérité et une longévité étonnantes) (Jer 30.3 ; Esa 11.11-16 ; Jer 23.3-8 ;
31.7-14 ; 32.38-44 ; Eze 34.11-16 ; Am 9.11-12 ; Sop 3.19-20 ; Za 10.9-12 ; Mr 13.27 ; Ro 11.15).
D’autres textes bibliques révèlent l’intérêt que Dieu porte à ce peuple (Esa 65.19-25 ; Os 2.1-2 ; 3.4-5 ; Joe
3.18 ; Za 14.9, 11).

 Ils seront à nouveau rassemblés dans leur pays (Jer 30.3 ; Ro 11.15).
Au cours du règne millénaire de Christ, le plein rétablissement du peuple d’Israël
deviendra une source de bénédiction pour toutes les nations qui subsisteront à ce
moment-là.
Ce sera un règne de justice et de paix exercé par le Roi des rois, le Christ du Dieu béni.

Le règne millénaire de Christ
Le règne du Seigneur sur la terre sera visible et réel.
Le temps de rachat de l’humanité est arrivé à son terme. Maintenant la création peut
bénéficier de l’œuvre salutaire du Seigneur Jésus-Christ (Ro 8.19-21).
Le jour du Seigneur durera mille ans. Ce sera une période où règneront la paix, la joie, la
justice, la santé, la prospérité, la longévité, la gloire, le repos et bien d’autres
bénédictions encore (Esa 9.5-6 ; 12.3-6 ; 33.24 ; Joe 2.21-27 ; Esa 65.20 ; 4.2 ; Sop 3.13).

Règne de Christ et de l’Église
Tous les croyants de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance,
y compris les vainqueurs de la grande tribulation seront étroitement associés
au règne millénaire de Christ (Ps 145.11-13 ; 2Ti 2.12 ; Ap 5.9-10 ; 20.4-6).
Pour l’Église, le royaume de Dieu sera spirituel, invisible et éternel. Sa vocation est
céleste (Ro 14.17 ; Heb 3.1). La royauté de Christ s’exercera de manière souveraine,
puissante, glorieuse dans le ciel et sur la terre (Ap 19.6).
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Semblables aux anges, les croyants visiteront la terre librement en accomplissant leur service en tant que
rois et sacrificateurs à la gloire de Dieu (Ap 1.6).

Règne d’Israël et des nations
Etant purifié et sanctifié par le Messie, le peuple d’Israël vivra pleinement sa position
de témoin pour Dieu parmi les nations (Esa 60.1, 3, 16) et sera le grand missionnaire du
Seigneur pour leur apporter la connaissance du vrai Dieu (Esa 66.18-19 ; Za 2.11 ; 8.23).
En tant que sacrificateurs de l’Eternel, Israël sera une source de bénédiction (Esa 14.2 ;
27.6 ; 49.22-23 ; 61.4-6). Le Seigneur siègera à Jérusalem, le temple sera rempli de sa
présence (Jer 33.17-18) et le culte y sera à nouveau célébré (Eze ch 40 à 48).
Une source d’eau jaillira du sanctuaire pour abreuver la terre (Eze 47 ; 1-12 ; Joe 3.18 ; Za
14.8). Plusieurs peuples se joindront à Israël (Esa 19.16-25).
Il est probable que les nations continueront à vivre dans les mêmes conditions qu’au paravent.
Cependant c’est Christ et non l’homme qui déterminera la nouvelle forme de gouvernement.
La longévité sera exceptionnelle, mais la mort physique pourra encore arriver (Esa 11.4).
Le Seigneur règnera avec une verge de fer sur les nations insoumises
et rebelles à son égard (Ap 19.15).
Enfin, tous ceux qui auront le privilège de régner au cours de cette période milléniale pourront savourer les
fruits du triomphe de Christ, et jouir d’un bonheur sans mélange pour l’aimer et le servir.

La dernière révolte
Pour un temps limité, Satan sera relâché de sa longue incarcération.
A peine délié de sa prison, il abusera à nouveau les nations (Ap 20.7-9).
Dans un ultime assaut contre Dieu Satan utilisera encore la même arme ;
celle de la séduction.
Son but est d’entraîner les nations avec lui pour une dernière révolte contre Christ.
Certaines d’entre elles choisiront encore le père du mensonge,
le séducteur et prince des ténèbres.
Le jugement de Dieu devant le grand trône blanc
Seule, la Bible nous fait découvrir son existence (Heb 9.27 ; Ap 20.11-15.)
Il sera le dernier règlement de compte pour tous les pécheurs sur la terre depuis
l’origine de l’histoire humaine jusqu’au jour où sera dressé « le grand trône blanc »
selon Ap 20.11.

Le juge suprême sur ce trône est le Christ lui-même (Jn 5.22, 27 ; Ac 10.42 ; 17.31 ; 2Ti 4.1).
 Existence de ce jugement
Il a pour caractéristique d’être « une résurrection de jugement » (Jn 5. 29). Cf Ap
20.5-6. Il s’agit bien ici de la seconde mort, et non de la première résurrection (Ap
20.14 ; 21.8). Le jugement des morts, ou des impies marque la fin de l’histoire du
monde actuel.
 Modalités de ce jugement
Ce châtiment final réservé aux rebelles (Ap 20.15) aura lieu devant le grand Juge
des vivants et des morts. Chacun d’entre eux devra entendre le verdict
foudroyant du Juge suprême qui prononcera leur condamnation (1Pi 4.5) Cf Ec
12.16. Elle sera irrémédiable et sans appel et concernera tous ceux dont le nom
n’est pas inscrit dans le livre de vie (Ap 13.8 ; 20.12).
 Critères de ce jugement
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Bien que ce jugement dernier soit d’une extrême sévérité, il sera proportionnel à
la gravité du mal commis, tant à l’égard de Dieu, de soi que d’autrui (Ro 2.5-6, 12-16 ; Jude
14-15). Les « rejetés et condamnés de la part de Dieu » de Mt 25.46 sont ceux qui,
de propos délibéré, auront refusé de croire en son Fils Jésus-Christ, le seul
Sauveur de tous les humains ainsi que ceux qui auront résisté à la voix de l’Esprit
Saint et méprisé les enseignements de leur conscience (Mt 25.41 ; 2Th 1.9 ; Heb
10.27 ; Jude 13 ; Ap 21.8).
Depuis la création, Dieu a tout mis en œuvre pour prévenir les hommes et leur éviter un destin aussi
menaçant et irréversible. Les tourments éternels dans l’étang de feu et de souffre n’auront point de fin
pour le diable, la bête (l’homme impie) et le Faux-prophète ((Ap 20.10, 14-15).

L’éternité ou les siècles à venir
Très peu de renseignements nous sont fournis dans les Ecritures concernant le
développement futur des siècles ou des âges. Cf 2Co 12.2-4.
L’éternité est une perpétuelle succession de temps. Cf Ec 3.11.
Tout au plus verrons-nous se profiler à nos regards émerveillés un ordre entièrement
nouveau avec de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem,
dont l’éclat n’a pas son pareil ici-bas (Ap 21.1-2 ; Esa 65.17 ; 66.22 ; 2Pi 3.13.
Avec l’Église, tous les autres croyants, participeront au règne éternel de Jésus-Christ
«…afin que Dieu soit tout en tous » (1Co 15.28).
L’Église est destinée à célébrer la gloire de Christ pendant l’éternité
(Eph 1.6, 12 ; 2.6-7 ; 3.10, 21) et jouira d’un poids éternel de gloire.
A Dieu soit la Gloire pour toujours (Ro 11.36 ; Jude 25).
Pasteur Michel Botteron

