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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

01 – Les signes avant-coureurs  

 

J’aimerai vous pauser une devinette : 

 

Qu’est ce que : Piazzi Smyth, David Berg, David Koresh, James Usser, 

William Miller, Thomas Parker et Charles Russel ont en commun? (Ils ont 

prédit la fin du monde) 

 

Qu’est-ce que : Centro, Church of Subgenius, House of Yahweh, God’s 

Salvation Church, True Light Church ont en commun (Ils ont prédit la fin du 

monde) 

 

(Le site web BIBLE.CA a beaucoup d’information sur les faux prophètes et 

leurs dates de la fin du monde avec des chartes etc. Je NE SUIS PAS EN 

ACCORD avec tout ce que ce site Web contient…) 

  

La Parole de Dieu est catégorique – AUCUN ne peut connaître le moment de 

l’avènement du Fils ni de la fin des temps. 

 

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. 

 

Ce qui nous est dit de faire, par-contre, c’est de regarder les signes qui 

apparaîtront. 

 

Quand les disciples se sont approchés de leur Maître pour connaître ces signes 

c’est alors qu’il les a instruit! (Mat. 24 :1-3). 
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Ce matin laissons-nous instruire par le Seigneur ainsi que par ses apôtres à-

propos des signes de son avènement et la fin des temps. 

 

Jésus a donné six signes, regardons-les : 

 

1. Des faux prophètes et faux christs viendront. 

 

Matthieu 24:5 

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le 

Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 

Notre monde est littéralement infecté de faux prophètes, enseignants et 

évangélistes. 

 

Surtout depuis l’avènement de l’Internet, aller faire un tour et vous serez 

surpris de la panoplie de mensonges qui se propage! 

 

Il y a de ceux qui proclament l’évangile :  

- de la prospérité 

- de la parfaite santé 

- que Dieu remplira tous vos rêves 

- de la promiscuité sexuel 

 

Il existe même un mouvement qui s’appelle ‘CHRISLAM’ qui essaie 

d’unifier le Christianisme et l’Islam! 

 

Jamais avons nous eu autant de ‘faux prophètes’ à l’intérieur des églises ainsi 

qu’à l’extérieur de l’Église. 
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2. Des guerres et des bruits de guerres. 

 

Matthieu 24:6 

Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous 

d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas 

encore la fin. 

 

Saviez-vous que depuis la 2e Guerre Mondiale il y a eu 87 autres guerres – (de 

1945 – 2004) sans compter les rebellions ici et là ainsi que les actes de 

terrorisme? 

 

La guerre qui devait terminer toutes les guerres (la Première Guerre mondiale) 

a plutôt enfanté un climat favorable à la violence. 

 

Il n’y a pas eu une journée de paix sur la terre depuis l’éclosion du 20e siècle. 

 

Il est dit que dans ces deux guerres civils (soit en Russie et en Chine) il y a eu 

80 millions de gens qui se sont fait tuer! 

 

Des guerres et la violence il y en a toujours eu MAIS l’accroissement est 

fulgurant depuis un siècle! 

Il existe 8 pays qui possèdent des bombes nucléaires (Chine, France, Russie, 

Angleterre, États-Unis, l’Inde, Pakistan et Israël). 

 

Il y a un nombre approximatif de 8788 bombes nucléaires sur terre. Notre 

belle planète pourrait être détruite en un instant de folie. (Mais nous savons 

que cela n’arrivera pas!) 

 

3. Des famines. 

 

Mat. 24 :7b 

et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 

Il est dit que 5 milliards de personnes souffrent de faim (ne mange pas a 

satiété) présentement sur terre. 
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Les famines sont causées par deux facteurs : 

 

- l’inaccessibilité à la nourriture (le manque de nourriture) 

- l’inaccessibilité monétaire (le manque d’argent pour acheter) 

 

Il est dit que dans les pays pauvres 70% du maigre revenus des citoyens est 

dédier à l’alimentation! 

 

Voici quelques informations à-propos des famines dans le monde. 

 

- Il y a 500,000,000 de gens qui vivent dans ce que l’on appelle ‘la 

pauvreté absolue selon la ‘Banque Mondiale’. 

- Chaque année 15 millions d’enfants meurent de faim. 

- Pour le prix d’un missile conventionnel une école pleine d’enfants 

pourrait être nourrit pendant 5 ans. 

- Un enfant sur 5 aux États-Unis a faim. 

- Sur terre, une personne sur quatre vies avec moins d’un dollar par 

jour! 

- Sur terre il y a approximativement 358 milliardaires qui à eux seuls 

détiennent 45% du revenu mondiale! 

- Pour répondre au problème de la faim cela coûterait 

approximativement 13 milliards de dollars par années. Ce montant 

est ce que dépense les Américains et Européens en parfum chaque 

année! 

- À chaque 3.6 secondes, quelqu’un meurt de faim! 

 

4. Les tremblements de terre. 

 

Mat. 24 :7b 

et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 

 

Contrairement à la croyance populaire, les études démontrent qu’en générale 

il n’y a pas plus de tremblements de terre d’une décennie à une autre. 

 

Par contre les tremblements de terre de grandes magnitudes se sont multipliés. 

 

Le sismologue Dave Santek de l’université de Wisconsin a démontré que les 

tremblements de terre sont de nos jours de plus en plus violents! 
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Il n’y a pas eu de tremblements de terre de magnitude de 8.5 et plus dans les 

années 70,80 et 90. 

 

Mais déjà 4 depuis l’an 2000! 

 

Il y a eu 5 tremblements de terre de magnitude 8 dans les années 90 – et déjà 

15 entre 2000 à 2011. 

 

Le grand total de morts dans les années 90 était 114,646 personnes et de 2000 

à 2010 il y a eu 697,663 personnes décédées! 

 

Si la tendance ce maintien, cette prophétie est en train de se concrétiser soit 

en violence ou en nombre de décès! 

 

5. Les tribulations. 

 

Matthieu 24:8,9 

(8) Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 

(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. 

 

Saviez-vous qu’il y a présentement plus de Chrétiens qui sont persécutés à 

cause de leur foi que dans tous les autres temps? 

 

Les Chrétiens sont sous attaque partout dans le monde. 

 

Parfois ce n’est que par le ridicule, haine ou discrimination au travail, ou à 

l’école - comme ici en Amérique du Nord. 

 

Mais ailleurs dans le monde c’est bien différent! 

 

Il est estimé qu’au 20e siècle il y a eu 35,000,000 de Chrétiens qui ont été tués 

à cause de la persécution. 

 

Les pays ou les Chrétiens sont les plus persécutés sont : 

- Myanmar, Chine, Égypte, Iran, Laos, Koré du Nord, Pakistan, 

l’Arabie Saoudite, Soudan, Vietnam. 

-  

À cause de la persécution le pourcentage de Chrétien a chuté radicalement 

dans plusieurs pays – voici quelques exemples : 
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- La Syrie de 40% à 10% 

- L’Iran de 15% à 2% 

- L’Irak de 35% à 5% 

- Turquie de 32% à 0.2% 

 

Il est estimé qu’entre 150,000 et 165,000 Chrétiens sont tués à chaque année! 

 

Il semble qu’il n’existe AUCUN pays ou le vrai Christianisme est chaudement 

apprécier. 

 

6. La Bonne Nouvelle sera prêchée partout. 

 

Matthieu 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. 

 

Cette prophétie a déjà été accomplie grâce à : 

 

- la télévision 

- radio 

- l’imprimerie 

- l’internet 

- missionnaires 

- traduction de la Bible 

 

La Bonne Nouvelle est maintenant diffusée partout dans le monde. 

 

Donc par les six prophéties de Jésus-Christ concernant la fin du Monde nous 

pouvons constater que nous approchons à grands pas! 

 

L’apôtre Paul nous apporte deux prophéties concernant la fin des jours. 

 

1. L’humanité deviendra de plus en plus ténébreux. 

 

2 Timothée 3:1-5 

(1) Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

(2) Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
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(3) insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 

des gens de bien, 

(4) traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

(5) ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 

Éloigne-toi de ces hommes-là. 

 

Tout ce que nous avons besoin de faire est d’ouvrir nos yeux pour constater 

que cette prophétie est accomplie! 

 

La corruption est maintenant partout! 

 

- Nos gouvernements s’en mettent plein les poches 

- Mensonge & tricheries dans nos municipalités 

- Mafia et autorités font la collusion 

- Malhonnêteté chez les professionnels 

- La télévision qui adule brutalité et sexe 

- Nos villes sont remplies de crimes 

-  Les corporations volent les travailleurs avec de fausses faillites 

- La pornographie, prostitution et pédophilie courent les rues 

- Scandales dans nos églises 

- Etc… 

 

Je me demande ce que l’apôtre Paul dirait s’il voyait le 21e siècle! 

 

 

 

2. L’apostasie. 

 

1 Timothée 4:1-3 

(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 docteurs portant la marque de la flétrissure 

dans leur propre conscience, 

(3) prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu 

a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 

fidèles et qui ont connu la vérité. 
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- Les églises deviennent de plus en plus mondaines. 

- Le mouvement oecuménique s’étant de plus en plus. 

- La vérité est diluée à ‘Jésus est Seigneur’. 

- L’acceptation de l’homosexualité dans la prêtrise 

- Le salut n’est plus exclusif à Jésus-Christ 

- On prêche la tolérance envers tous les vices 

- Les Chrétiens habités par les mauvais esprits 

- La bénédiction des animaux 

- Le culte aux saints, prières aux morts et pour les morts 

 

La vérité est volontairement tordue au profit de la tradition de l’église. 

 

En générale nous ne sommes qu’un faible reflet de ce que nous devrions êtres! 

 

Nous approchons de plus en plus vers le précipice de l’humanité. 

 

Rapidement j’aimerai vous apporter quelques prophéties Bibliques qui 

doivent arriver avant la fin des temps. 

 

1. L’existence d’une armée de plus de 200,000,000 de soldats. (Apoc. 9 :16) 

 

Cela n’a jamais existé AVANT les années 60’ quand la Chine a déclaré que 

sont armée avait 200,000,000 de soldats. 

 

- Cette prophétie est accomplie! 

 

2. Le re-développement de l’Ancien Empire romain. (Daniel 2 :40-43) 

 

Nous savons tous que L’union européenne ressemble de plus en plus à cet 

ancien empire. Ils se sont tous unis avec la même monnaie courante – l’Euro. 

 

- Cette prophétie semble être accomplie! 

 

3. Le retour de l’Hébreu comme langue courante. (Sophonie 3 :9) 

 

En 1948 l’Hébreu est redevenu une langue ‘officiel’, après des millénaires! 

Même dans le temps de Jésus l’Hébreu n’était plus bien parlé! 

 

- Cette prophétie est accomplie! 
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4. La reconstruction du temple à Jérusalem. (Apoc. 11 :2) 

 

- Cette prophétie n’est pas encore accomplie. 

 

5. La croissance de la connaissance. (Daniel 12 :4) 

 

Il est dit que 80% de la connaissance mondiale nous est parvenue depuis les 

10-15 dernières années! 

 

Et que si l’on fait une moyenne des différentes sciences, la connaissance 

double à toutes les 5 années maintenant! 

 

- Cette prophétie est accomplie! 

 

6. Le retour des Juifs éthiopiens. (Sophonie 3 :10,11) 

 

- En 1984 avec Opération Moïse, Israël a été cherchez 15,000 

Éthiopiens Juifs dans un camp de réfugiés au Soudan. 

- En 1991 avec Opération Salomon, Israël a été cherchez 20,000 

Éthiopiens Juifs en Éthiopie. 

- En 1999, Israël a été cherchez un autre 3,000 Juifs éthiopiens dans 

le Nord-Est de ce pays! 

 

Israël a toujours eu un grand intérêt pour les Juifs aux prises avec des 

difficultés politiques en Éthiopie. 

- Cette prophétie semble être accomplie! 

 

7. La Russie se lèvera. (Ez. 38 :2,4,8) 

 

Après les États-Unis, c’est la Russie qui est militairement dominante dans le 

monde. 

 

- Cette prophétie est accomplie. 

 

8. Le retour des Juifs-Russe en Israël. (Jer. 23 :7,8) 

 

Depuis les années 70, il y a eu un exode massif des Juifs de la Russie vers 

Israël. 
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C’est en 1999 qu’il y a eu le plus grand mouvement Juifs-Russe qui son parti 

vers Israël. 

 

- Cette prophétie semble être accomplie. 

 

9. La technologie pour la ‘marque de la bête’ (Apoc. 13 :16,17) 

 

Avec notre présente technologie, chaque être humain pourrait facilement 

recevoir ce qu’on appel un ‘bio-chip’ or ‘veri-chip’. 

 

Le ‘bio-chip’ a la grosseur d’un grain de riz et peut contenir toutes les 

informations qui nous concernent. 

 

On l’utilise présentement chez les animaux. 

 

- identification 

- carnet de santé 

- généalogie 

- propriétaire 

- n’importe qu’elle renseignement que l’on désire 

 

Le ‘Bio-chip’ est localisable (GPS)! On peut localiser tout animal qui est 

manquant. 

 

Présentement ce système est ‘essayé’ sur des humains qui acceptent le ‘Bio-

chip’. (Comme pour leur dossier de santé, sécurité (Alzheimer)). 

 

Le Veri-Chip a changé de nom en 2010 pour ‘PositiveID’ 

 

Faites une recherche sur Wikipedia (Microchip implant (human)) 

 

Vous allez même y voir une photo d’une personne qui a reçu un Veri-chip ou 

Bio-chip sur la main entre l’index et le pouce! 

 

Il n’y a qu’un pas de plus à faire pour que l’on puisse avoir le contrôle sur 

l’homme ou la femme qui le porte. 

 

Le 9 janvier 2013 j’ai lu un article concernant une école à San Antonio au 

Texas.  
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L’école forçait les étudiants du secondaire de porter un ‘chip localisateur’ sur 

eux (pas dans la peau mais sur leur vêtement).  

 

Ils voulaient savoir ou était chaque étudiant sur leur campus. Les parents 

d’une fille de 15 ans sont allés en court et ils ont perdu leur cause.  

 

Un juge Fédéral a déterminé que l’école ne brisait AUCUN DROIT en 

obligeant les élèves de porter des localisateurs! 

 

SAN ANTONIO (Reuters) - A public school district in Texas can require 

students to wear locator chips when they are on school property, a federal 

judge ruled on Tuesday in a case raising technology-driven privacy 

concerns among liberal and conservative groups alike. 

 

10. Un gouvernement mondial. 

 

Nous savons qu’à la fin des temps il y aura une personne (l’antéchrist) qui 

tiendra la puissance mondiale dans sa main. 

 

Il y a présentement une volonté mondiale pour s’unir et travailler ensemble. 

 

- Les nations unis 

- Organisation mondiale d’échange  

- La court de justice mondiale (Loi mondiale) 

- Casque Bleu des Nations Unis (Police mondiale) 

- Banque mondiale 

- Les lois internationales 

- Fond monétaire international 

- Le conseil mondial des églises 

 

Tout semble pointé vers l’unification politique des nations comme l’on peut 

voir avec l’union européenne. 

 

11. La communication instantanée (Apoc. 11 :3,7-10) 

 

Quand les deux témoins de Dieu seront tués, il est écrit que des hommes de 

toutes langues et tributs verront leur corps exposé a Jérusalem! 

 

Ce qui était impossible avant la venue de la télévision en direct par satellite! 
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Personne ne peut dire quand la fin du monde et le retour de Jésus arrivera.  

 

Mais avec ce qui se passe présentement dans le monde et la nouvelle 

technologie que nous avons – nous pouvons croire que le temps approche. 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

02 – L’enlèvement de l’Église 

 

L’enlèvement de l’Église est une doctrine qui enseigne que les croyants 

seront un jour enlevés de cette terre pour rejoindre leur Sauveur et Seigneur. 

 

C’est un mystère car personne ne connaît la date du retour de Jésus pour ses 

disciples. 

 

Il existe quatre visions différentes de cet événement dont une est 

prédominante. 

 

1. La première vision est l’enlèvement partiel de l’Église qui peut arriver en 

tout temps: 

 

Cette vision enseigne que ce n’est pas tous les Chrétiens qui feront parti de 

l’enlèvement mais uniquement ceux qui :  

- attendent activement son retour 

- sont les plus spirituels  

 

Ces personnes se basent sur Luc 21 :34-36, 

 

Luc 21:34-36 

(34) Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 

s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de 

la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 

(35) car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face 

de toute la terre. 

(36) Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 

devant le Fils de l'homme. 
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2. La deuxième vision est l’enlèvement après la tribulation : 

 

Cette vision enseigne que tous les Chrétiens passeront par les sept années de 

la tribulation et seront exposés aux afflictions de l’Antéchrist. 

 

Elle sera enlevée juste AVANT que Christ revienne sur terre pour établir son 

royaume et ayant Jérusalem comme sa capitale. 

Un peu comme un super aller-retour terre-ciel. 

 

On monte dans le ciel – on rencontre Jésus – et on retourne sur terre tout de 

suite avec lui. 

 

3. La troisième vision est l’enlèvement au milieu de la tribulation : 

 

Selon cette théorie l’Église sera enlevée au milieu de la tribulation – juste à la 

fin des premières trois années et demi. 

 

Ils disent que comme cette première période ne semble pas avoir aucun 

jugement de Dieu (car il y aura une fausse paix), donc les Chrétiens y seront. 

 

Mais ils seront enlevés juste avant que les jugements de Dieu commence. 

 

4. La quatrième vision est l’enlèvement de l’Église avant la tribulation. 

 

C’est cette interprétation qui prévaut parmi les évangéliques. 

 

Elle enseigne que les vrais croyants seront enlevés pour joindre leur Sauveur 

et que cela déclenchera la possibilité de la venu de l’Antéchrist. 

 

Une fois qu’il n’y aura plus d’Église sur terre la porte s’ouvrira une fois de 

plus envers Israël et le plan de Dieu pour elle. 

 

Les enseignements que vous recevrez sont basés sur l’interprétation que 

l’Église ne passera pas à travers la période de sept années de la tribulation. 

 

Il existe souvent de la confusion entre l’enlèvement de l’Église et le second 

retour de Jésus Christ. 

 

Ce sont deux événements différents que l’on doit connaître les distinctions. 
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1. Le point important de l’enlèvement est l’Église et du second retour est 

Jésus. 

2. Avec l’enlèvement l’Église monte au ciel et avec le retour ils reviennent 

sur terre. 

3. Avec l’enlèvement Jésus vient chercher sa fiancée – avec le retour il est 

avec son épouse. 

4. Avec l’enlèvement c’est le début de la tribulation – avec le retour c’est 

le début du millénium. 

5. L’enlèvement est imminent – le retour sera précéder de la tribulation. 

6. L’enlèvement apporte le réconfort – le retour un jugement. 

7. L’enlèvement est pour l’Église – le retour pour Israël. 

8. L’enlèvement est un mystère – le retour est prédit dan l’A-T et le N-T. 

9. L’enlèvement apporte un jugement chez les croyants (le tribunal du 

Christ) – le retour apporte un jugement sur Israël. 

10.  L’enlèvement ne change pas la nature de la création – le retour apporte 

un changement de la nature (le millénium). 

11.  L’enlèvement n’affecte pas les non-croyants – le retour apporte leur 

jugement. 

12.  L’enlèvement n’a pas d’effet sur Israël – le retour est le début de la fin 

du plan de Dieu pour eux. 

13.  L’enlèvement n’apporte aucun changement en ce qui concerne le 

péché – le retour apporte un jugement sur celui-ci. 

14.  L’enlèvement arrivera avant le jour de la colère de Dieu – le retour le 

suit. 

15.  L’enlèvement introduit les croyants au Seigneur dans les cieux – le 

retour introduit Israël au royaume de Dieu sur terre. 

 

Que se passera-t-il entre le temps ou l’Église est enlever de la terre et le retour 

de celle-ci avec Jésus quand il reviendra pour sauver Israël? 

 

Il semble qu’il y aura deux grands événements pour les rachetés : 

 

- le tribunal de Christ 

- le mariage de l’Agneau  

 

1. Regardons premièrement ‘le tribunal de Christ’. 

 

Il y a deux passages que Paul nous a laissés en ce qui concerne ‘le tribunal de 

Christ’. 
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2 Corinthiens 5:10 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 

chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 

corps. 

 

Et aussi le verset suivant : 

Romains 14:10 

Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton 

frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 

 

Remarques que dans ces deux versets le terme ‘tribunal de Christ’ et ‘tribunal 

de Dieu’ sont interchangeables. 

 

L’apôtre Paul nous explique en quoi consiste ce tribunal dont tous les vrais 

croyants participeront. 

 

1 Corinthiens 3:9-15 

(9) Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 

l'édifice de Dieu. 

(10) Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement 

comme un sage architecte, 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'oeuvre de chacun sera 

manifestée; 

(13) car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et 

le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 

(14) Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra 

une récompense. 

(15) Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; 

pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 

 

Voici quelques faits à propos de ce tribunal. 

 

1. Le temps de cette convocation. 

 

Il semble que cette convocation suit immédiatement l’enlèvement de l’Église. 
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Dans 1 Cor. 4 :5 ainsi que 2 Tim. 4 :8 les récompenses allouées aux croyants 

sont données ‘en ce jour là’ qui est après qu’il viendra chercher les siens et 

avant qu’il revienne sur terre avec eux. 

 

 

2. L’endroit de cette convocation. 

 

Il est évident que le ‘tribunal de Christ’ ne sera pas sur terre mais bien dans 

les cieux. 

 

Il est écrit que nous serons apportés dans les cieux. 

 

1 Thessalonicien 4:17 

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. 

 

Et ce verset coïncide avec 2 Cor. 5 :1-8 où Paul décrit que le croyant est absent 

de corps mais présent avec le Seigneur. 

 

Comme Christ est dans les cieux et nous serons en sa présence et bien nous 

serons aussi dans les cieux. 

 

3. Qui sera le juge qui siège sur ce tribunal? 

 

Il est clair selon 2. Cor. 5 :10 que c’est Christ qui sera le juge. 

 

2 Corinthiens 5:10 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 

chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 

corps. 

 

Il est aussi dit dans Jean 5 :22 que le Père a remis tout jugement entre les 

mains du fils. 

 

Jean 5:22 

Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. 

 

Et finalement Rom. 14 :10 nous parle du tribunal de Dieu – le fils. 
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Romains 14:10 

Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton 

frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 

 

 

4. Les sujets qui passent auprès de ce tribunal. 

 

Il n’y a aucun doute que se sont les disciples de Jésus qui passeront devant ce 

tribunal.  

 

Paul utilise à profusion le pronom personnel ‘nous’ dans tout le texte de 2 Cor. 

5 :1-19 qui parle du ‘tribunal de Christ’. 

 

J’ai compté 33 fois que Paul parle de ‘nous’. 

 

5. Quelle est la base qui rend possible ce jugement? 

 

La base n’est pas pour l’obtention du pardon et le salut éternel – la base de 

celle-ci est l’œuvre expiatoire de Jésus. 

 

Hébreux 10:14 

Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours 

ceux qui sont sanctifiés. 

 

La base c’est que nous sommes des serviteurs de Jésus et que nous avons reçu 

le mandat de faire fructifier ce qu’il nous a donné. 

 

Jean 15:16 

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donne. 

 

C’est ce que ‘nous avons fait dans notre corps’ comme dit l’apôtre Paul (2 

Cor. 5 :10) qui sera jugé. 

 

Jugés pour voir si c’était fait pour la gloire de Dieu ou pour d'autres motifs. 

 



Le plus grand des voyages / l’enlèvement de l’Église - 02 
 

19 
 

Le but du tribunal de Christ n’est pas de punir les disciples mais bien de les 

récompensés pour ce qu’ils auront fait de bien dans le nom de Christ. 

 

Et n’oublions pas que ‘l’œuvre de chacun sera manifestée’ (1 Cor. 3 :12) – 

rien ne pourra être cachée! 

 

 

6. Quel est le résultat de l’examen du tribunal du Christ? 

 

Le résultat est soit une récompense ou soit une perte. 

 

1 Corinthiens 3:14,15 

(14) Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra 

une récompense. 

(15) Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; 

pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 

 

Toutes nos œuvres passeront par le feu : 

 

1 Cor. 3:13 

car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le 

feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 

 

Le feu du Seigneur déterminera le caractère et les motifs de nos actions. 

 

Une fois que cela est fait, il y aura soit une récompense ou une perte. 

 

Il appert que des couronnes seront données aux disciples. Il y a cinq types de 

couronnes qui sont mentionnées. 

 

1. La couronne de l’incorruptibilité pour ceux qui ont la victoire sur 

leur ‘vieil homme’ (1 Cor.9 :5). 

2. La couronne de la joie pour ceux qui gagnent des âmes a Christ (1 

Thes. 2 :19). 

3. La couronne de vie pour ceux qui endurent les tentations (Jac. 1 :12) 

4. La couronne de justice pour ceux qui attendent le retour de Christ (2 

Tim. 4 :8) 

5. La couronne de gloire pour avoir nourrit le troupeau de Dieu (1 P. 

5 :4) 
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2. Regardons maintenant la noce de l’Agneau. 

 

Il existe plusieurs passages qui décrivent la relation entre Christ et son église 

comme celle entre un homme et sa fiancée. (Jean 3 :29, Rom. 7 :4, 2 Cor. 

11 :12, Eph. 5 :25-33, Apoc. 19 :7,8; et 21 :1 – 22 :7). 

 

Il est enseigné qu’un jour il y aura des noces – ce qu’on appel la noce de 

l’Agneau. 

 

1. Le temps du mariage. 

 

Le mariage de l’Agneau se situe entre l’enlèvement de l’Église et le retour de 

Jésus. 

 

Nous voyons dans Apoc. 19 :7 que le mariage a déjà eu lieu. 

 

Apocalypse 19:7 

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car 

les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée 

 

Le terme ‘sont venues’ en Grec parle d’un acte qui a été complété. 

 

2. La place du mariage. 

 

Le mariage ne peut qu’être fait dans les cieux car juste avant il y a le ‘tribunal 

du Christ’ qui est dans les cieux. 

 

Et après le mariage, l’Église descend des cieux avec son époux (Apoc. 19 :14) 

 

Donc le mariage est aussi dans les cieux car sur terre il y a encore la ‘Grande 

tribulation’ qui se déroule. 

 

3. Les participants dans le mariage. 

 

Le mariage de l’Agneau est uniquement avec son Église – les vrais croyants. 

 

Les saints de l’A-T ressusciteront uniquement avec la seconde venue du 

Messie. (Isaïe 26 :19-21 et Daniel 12 :1-3) 

 



Le plus grand des voyages / l’enlèvement de l’Église - 02 
 

21 
 

Nous devons faire attention de ne pas mélanger la noce de l’Agneau avec les 

noces que le Roi donne à son fils (Mat. 22 :1-14, Luc 14 :16-24). 

 

Nous voyons ici qu’Israël est en attente de son Roi-Messie qui se mariera avec 

eux. 

 

La noce de l’Agneau est dans les cieux – Jésus avec son Église. 

 

La noce que le Père donne pour le fils est sur terre entre Jésus et Israël. 

 

Il semble que le millénium sera la période de temps où Israël sera offerte de 

se marier avec le Fils 

 

Nous ne devons pas oublier qu’Israël et les rachetés ne formeront qu’UN seul 

corps quand les deux seront effectivement rachetés. 

 

Galates 3:28,29 

(28) Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 

plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 

(29) Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 

héritiers selon la promesse. 

 

La noce de l’Agneau sera un événement joyeux pour tous. 

 

Apocalypse 19:6,7 

(6) Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: 

Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son 

règne. 

(7) Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; 

car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

03 – La tribulation 

 

Nous avons quitté notre voyage dans le futur avec le Tribunal de Christ et le 

Mariage de l’Agneau. 

 

Le Seigneur Jésus a jugé les œuvres de ses disciples et leur a donné une 

récompense qui consiste en différentes couronnes. 

 

La célébration du mariage fut incomparable et on en parlera pour le reste de 

l’éternité. 

 

Nous sommes en quelque part dans le ciel où le Seigneur habite avec ses 

serviteurs les anges. 

 

Ils sont probablement tout ébahi par ce qu’ils voient et entendent. 

 

Des créatures inférieures, pécheurs et déchus du paradis sont devenus des 

rachetés et sont maintenant marié au Roi des rois et Seigneur des seigneurs! 

 

Ces hommes et femmes ont reçu une grâce qu’ils ne goûteront JAMAIS – 

une union mystique avec Dieu Lui-même! 

 

Tout ceci se passe dans les cieux et dépasse toute description comme 

l’apôtre Paul a déjà dit : 

 

2 Corinthiens 12:1-4 

(1) Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à 

des visions et à des révélations du Seigneur. 

(2) Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi 

jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors 

de son corps je ne sais, Dieu le sait). 
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(3) Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps 

je ne sais, Dieu le sait) 

(4) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il 

n'est pas permis à un homme d'exprimer. 

 

Mais ici bas sur terre ce n’est qu’un portrait de guerre, terreur, tuerie, 

boucherie. 

 

Un monde où règne un régime mondial TOTALITAIRE. 

 

Une période si terrible que le Seigneur l'a décrit comme : 

 

Matthieu 24:20-22 

(20) Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de 

sabbat. 

(21) Car alors, la détresse sera 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. 

(22) Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 

 

La période de la Tribulation est si horrible et ténébreuse que Jésus dit : 

 

(21) 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. 

 

Point eu de pareille! Selon Jésus la Tribulation est plus désastreuse que : 

 

- L’expulsion d’Adam et Ève du paradis 

- L’inondation mondiale avec Noé 

- Les langues confondues avec la Tour de Babel 

- La destruction de Sodome et Gomorrhe 

- Tous les petits enfants que Pharaon a fait jeter dans le Nil  

 

La Tribulation est la période la plus sombre que l’humanité n’ai jamais connu 

APRÈS la crucifixion de celui qui était juste. 

 

Au moins la crucifixion du juste, du Messie, avait comme résultat d’amener 

la rédemption. 
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En ce qui concerne la Tribulation elle aura uniquement comme but – 

l’acharnement du pur plaisir du mal contre tout ce qui est saint. 

 

Si la croix a révélé le cœur de Dieu – la tribulation révélera le cœur de Satan! 

 

Nous savons qu’un des grands thèmes que l’on retrouve à travers toute la 

Bible est ‘Le jour du Seigneur’. 

‘Le jour du Seigneur’ sera évident car son apparition sera accompagnée 

d’événements prophétiques incomparables! 

 

- la fédération d’états de l’ancien empire romain (Dan. 2 & 7) 

- l’arrivé d’un dirigeant mondial qui fera la paix avec Israël (Dan. 

9 :27 et Apoc. 13 :1-10) 

- Une série de jugements survenant sur terre (Apoc. 6) 

- L’arrivé de 144,000 témoins du Seigneur (Apoc. 7) 

- La persécution d’Israël (Apoc. 12) 

- L’établissement de la fausse église (Apoc. 17,18) 

-  Et tant d’autres. 

 

Le ‘Jour du Seigneur’ apportera un jugement terrible non seulement sur nos 

ennemies spirituelles mais aussi pour tous ceux qui se sont moqués de Dieu. 

 

Le prophète Sophonie décrit ce jour comme ceci : 

 

Sophonie 1:14,18 

(14) Le grand jour de l'Éternel est proche, Il est proche, il arrive en 

toute hâte; Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, Et le héros pousse 

des cris amers. 

(15) Ce jour est un jour de fureur, Un jour de détresse et d'angoisse, Un 

jour de ravage et de destruction, Un jour de ténèbres et d'obscurité, Un 

jour de nuées et de brouillards. 

(16) Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les 

villes fortes et les tours élevées. 

(17) Je mettrai les hommes dans la détresse, Et ils marcheront comme 

des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel; Je répandrai leur 

sang comme de la poussière, Et leur chair comme de l'ordure. 

(18) Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, Au jour de la 

fureur de l'Éternel; Par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé; 

Car il détruira soudain tous les habitants du pays. 
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Nous comprenons mieux pourquoi Jésus a dit : 

 

Mat. 24 :21 

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. 

 

 

1. La source de la Tribulation. 

 

La source de la Tribulation est la grande haine que Satan possède contre Israël 

(Apoc. 12 :12-17). 

 

Et aussi celle de la marionnette de Satan – la Bête, et son animosité contre les 

rachetés de Dieu (Apoc. 13 :7) 

 

Dieu laissera Satan ravager la terre comme il n’aura jamais eu la liberté de 

faire. 

 

Nous savons que présentement c’est le Saint-Esprit qui retient Satan 

d’intervenir comme il le désire. 

 

2 Thessalonicien 2:7 

Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le 

retient encore ait disparu. 

 

Mais une journée Dieu – le Saint-Esprit enlèvera toute barrière et laissera 

Satan se manifesté. 

 

2. Les buts de la Tribulation. 

 

Il y a deux grands buts en ce qui concerne la période de la Tribulation. 

 

Premièrement elle prépare Israël pour recevoir et accepter son Messie. 

 

La raison de la Tribulation est pour amener la conversion d’Israël et la 

restauration de celle-ci dans le plan de Dieu. 

 

Israël sera tellement angoissé (car tous seront contre elle) qu’elle ouvrira ses 

mains et son cœur à l’apparition de son Messie. 
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Zacharie 12:10 

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. 

 

Il y aura alors une grande conversion de Juifs à leur Rédempteur (Apoc. 7 :1-

8) 

 

Le deuxième but de la tribulation est d’apporter un jugement sur le monde 

impie. 

 

Le monde qui a rejeté le Messie, qui a préféré les ténèbres à la lumière et 

accepter les enseignements de L’antéchrist, le faux prophète et la Bête – seront 

jugés! 

 

L’humanité boira le vin de la colère de Dieu! 

 

Apocalypse 14:18-20 

(18) Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et 

s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: 

Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la 

terre; car les raisins de la terre sont mûrs. 

(19) Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la 

terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. 

(20) Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, 

jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades. 

 

Personne ne pourra se cacher de la colère de Dieu, ils essayeront mais ne 

pourrons pas. 

 

Apocalypse 6:15-17 

(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 devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la 

colère de l'agneau; 
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(17) car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? 

 

3. Le temps de la Tribulation. 

 

Nous croyons que le début de la tribulation est en parallèle avec le ‘Jour du 

Seigneur’. 

 

Et que c’est les événements de la tribulation qui ouvrira le rideau sur ce grand 

jour de la colère de Dieu. 

 

Aucune personne ne peut prédire cette date mais nous sommes appelés à 

distinguer les signes des temps. 

 

La tribulation sera la période de temps ou l’Antéchrist, la bête ainsi que 

le faux prophète apparaîtrons. 

 

1. L’Antéchrist 

 

Ce que nous savons concernant l’Antéchrist nous est dévoilé dans la Bible. 

Regardons ensemble cinq aspects de cet homme. 

 

1.1 Ses noms 

 

Les noms donnés dans la Parole concernant l’Antéchrist nous dévoile son 

caractère et sa personne. 

 

1. Le roi de Babylone (Ésaïe 14 :4-17) 

- Nous voyons ici : orgueil, puissance, idolâtrie, confusion et iniquité 

 

2. La petite corne (Dan. 8 :9) 

- Il sortira d’un système politique connu 

 

3. L’homme méprisé (Dan. 11 :21 

- Il clamera sa royauté sans en être de descendance 

 

 4. Le roi (Dan. 11 :36) 

- Il se glorifiera au-dessus de Dieu et blasphémera le Seigneur 

 

5. L’homme de péché (2 Thes. 2 :3) 

- Il représente la complète manifestation du mal 
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6. Le fils de la perdition (2 Thes 2 :3) 

- Il sera l’outil ultime de Satan 

 

7. L’Antéchrist (1 Jean 2 :18) 

- Il persuadera le monde qu’il est le tant attendu Rédempteur. 

 

1.2 Sa personnalité 

 

Voici quelques différences de caractère entre le Christ et l’Antéchrist. 

 

1. Le vrai Christ vient d’en haut (Jean 3 :31) – l’Antéchrist de l’abîme (Apoc. 

11 :7). 

 

2. Le vrai Christ vient avec l’accord du Père (Jean 5 :43) – l’Antéchrist sous 

sa propre prétention (Dan. 11 :37). 

 

3. Le vrai Christ s’humilie et devient un serviteur (Phil. 2 :8) – l’Antéchrist 

s’exalte lui-même (2 Thes. 2 :4). 

 

4. Le vrai Christ fut méprisé (Luc 23 :18) – l’Antéchrist sera mondialement 

admiré (Apoc. 3 :13,13). 

 

5. Le vrai Christ a fait la volonté du Père (Jean 6 :38) – l’Antéchrist fait sa 

propre volonté (Apoc. 13 :6). 

 

6. Le vrai Christ a fait des miracles pour glorifier le Père (Actes 2 :22) – 

l’Antéchrist fait des miracles pour décevoir (Apoc. 13 :13,14) 

 

7. Le vrai Christ est le bon berger qui donne sa vie (Jean 10 :14,15) – 

l’Antéchrist est celui qui détruit les vies (Zacharie 11 :16,17) 

 

8. Le vrai Christ aura son nom écrit sur le front de tous les rachetés (Apoc. 

14 :11) – l’Antéchrist forcera son nombre sur le monde (Apoc. 13 :18). 
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1.3 Les œuvres de l’antéchrist. 

 

1. Il proposera et convaincra Israël d’un plan de paix durable au Moyen-

Orient. (Dan. 11:21,24,41) 

 

2. Il emportera plusieurs nations dans une alliance leur promettant de grands 

privilèges (Dan. 9 :27, 11 :21-23) 

 

3. Il manifestera son vrai visage après 3 ans et demi de domination (Dan. 

9 :27) 

 

4. Il se manifestera comme un monarque totalitaire (Dan. 11 :29-35, Apoc. 

13 :15). 

 

5. Il se fera adorer! (Apoc. 13 :8) 

 

2. La Bête 

 

1. La Bête sort de l’abîme (Apoc. 11 :7) 

2. C’est le dragon qui lui donne sa puissance (Apoc. 13 :2) 

3. Toute la terre admira la Bête (Apoc. 13 :3) 

4. La Bête semble être toute puissance (Apoc. 13 :4) 

5. Le monde fera une image de la Bête qui deviendra en vie (Apoc. 13 :15) 

6. Personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la Bête (Apoc. 

13 :17) 

7. Le nombre de la Bête est 666 (Apoc. 13 :18) 

8. Tous ceux qui adorent la Bête se trouverons en enfer (Apoc. 14 :11) 

9. Des esprits impurs sortiront de la bouche de la Bête (Apoc. 16 :13) 

10. La Bête ira à la perdition (Apoc. 17 :8) 

 

3. Le faux prophète (ou la 2e bête) 

 

Il y a dans le 13e chapitre de l’Apocalypse deux bêtes qui sont différentes. 

 

La première (13 :1) qui ‘monte de la mer’ – est considérée comme étant la 

bête dont le dragon (Satan) lui donne sa puissance (13 :2). 

 

La deuxième bête (13 :11) qui ‘monte de la terre’ – est considérée comme 

étant ‘le faux prophète’ – elle semble recevoir son autorité de la première bête 

(13 :12). 
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Elle est considérée comme étant ‘le faux prophète’ car elle se déguise comme 

étant le vrai prophète de Dieu – son Fils Jésus Christ. 

 

Apocalypse 13:11 

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. 

 

1. Le faux prophète parle comme le dragon (Satan)(13 :11) 

2. Il exerce l’autorité de la première bête (13 :12) 

3. Il oblige les habitants de la terre à adorer la 1er Bête (13 :12) 

4. Il fait descendre le feux du ciel (comme Élie)(13 :13) 

5. Il séduira la population de la terre avec ses prodiges (13 :14) 

6. Il animera l’image de la Bête et forcera les gens de l’adorer 

(13 :15) sous peine de mort! 

7. Il ordonne que chaque être humain reçoive la marque de la Bête 

(13 :16) 

8. Il ordonne que personne ne puisse acheter ou vendre quoi que se 

soit sans la marque de la Bête (13 :17) 

 

La tribulation sera un temps comme n’est jamais venu sur l’humanité. 

 

Elle enfantera l’Antéchrist, la Bête et le faux prophète. 

 

Un gouvernement mondial et une religion mondiale. 

 

Et le Seigneur Dieu utilisera ce temps (Le jour du Seigneur) pour apporter son 

jugement sur tous les impies. 

 

Gloire à Dieu que l’Église n’y participera pas! 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

04- Le retour de Jésus 

 

1. La prééminence de la doctrine du retour de Jésus. 

 

Saviez-vous que pour chaque mention de l’œuvre rédemptrice de Jésus dans 

le N-T il est mentionné deux fois son retour? 

 

Sur les 27 livres du N-T uniquement 4 ne parle pas de son retour! 

 

En moyenne un verset sur vingt-cinq parle de son retour. 

 

À plus de cinquante fois les disciples sont exhortés d’attendre et d’être prêt 

pour son retour! 

 

Des chapitres entiers (Mat. 24 et 25; Luc 21 et Marc 13) sont dédiés aux 

événements concernant son retour. 

 

Des livres entiers tels que 1 et 2 Thessaloniciens et l’Apocalypse - à son retour 

- comme sujet de base. 

 

Il est intéressant de constater que chaque fin de chapitre dans le livre de 1 

Thessaloniciens termine avec une référence concernant son retour (1 :10; 

2 :19; 3 :10; 4 :14-18; 5 :23). 

 

Dans les 216 chapitres du N-T il est dit que 318 versets parlent d’une manière 

ou d’une autre de son retour. 
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Cette prééminence était aussi dans les témoignages personnels des 

disciples de Jésus. 

 

- Pierre en parle (Actes 2 :30-36; 3 :19-26, etc…) 

- Paul en parle (1 Thes. 1 :10; 2 :19, etc…) 

- Jean en parle (Jean 14 :1-3, 1 Jean 2 :28, etc…) 

- Jacques en parle (5 :7-9) 

- Jude en parle (v.14,21,24) 

 

Cette prééminence du retour de Jésus est manifeste par le côté pratique 

de notre vie de disciple. 

 

Le retour de Jésus est la raison fondamentale de certaines choses que l’on fait 

comme Chrétien! 

- On se réunit ensemble le dimanche à cause de l’espérance de son 

retour (Héb. 10 :25) 

- On participe à la table du Seigneur en mémoire de sa mort mais aussi 

en l’espérance de son retour. (1 Cor. 11 :26) 

- On est patient dans les afflictions à cause de l’avènement de Christ 

(Jac. 5 :7,8) 

- On vie une vie de sainteté en égard de son retour (1 Jean 3 :3, Tite 

2 :11-13) 

- Le retour de Jésus est lié avec l’exhortation de veiller (Marc 13 :34-

37) 

- Avec notre vie active comme disciple (Rom. 13 :11,12) 

- Avec l’exhortation de demeurer en lui (1 Jean 2 :28) 

- Avec l’exhortation de ne pas se juger les uns les autres (1 Cor.4 :4,5) 

- Avec l’exhortation aux pasteurs d’être fidèles (2 Tim. 4 :1,2 et 2 

Pierre 5 :2-4) 

- Avec l’exhortation d’annoncer la Bonne Nouvelle (1 Cor. 4 :3-5) 

- Et c’est aussi lié en relation avec ceux qui sont morts en Christ (1 

Thes. 4 :16-18) 

 

La doctrine du retour de Jésus touche à peu près tout l’ensemble de notre vie 

de disciple! 
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Cette prééminence est aussi manifeste à cause du lien qu’elle a avec 

d’autres doctrines importantes. 

 

- Elle est liée avec la doctrine de la résurrection (1 Cor. 15 :23; Jean 

5 :28,29) 

- Elle est liée avec la doctrine de la transformation des croyants 

(nouveau corps céleste)(1 Cor. 15 :51,52) 

- Elle est liée avec l’amour que le Père a pour ses enfants (1 Jean 

3 :1,2) 

- Elle est liée avec la promesse des récompenses pour notre fidélité (2 

Tim. 4 :7,8) 

- Elle est liée avec la doctrine de la rédemption (Héb. 9 :14-28) 

- Elle est liée avec le jugement à venir (2 Tim. 4 :1) 

- Elle est liée avec la doctrine de la sanctification (1 Thes. 3 :12,13) 

 

Sans le retour de Jésus ces autres doctrines sont défaillantes! 

 

2. Regardons ensemble le caractère du retour de Jésus. 

 

2.1 Son retour sera personnel. 

 

Par un retour personnel nous voulons dire que Jésus reviendra littéralement et 

visiblement. 

 

Il ne reviendra pas, figurativement ou spirituellement. Il va revenir comme il 

est parti. 

 

Actes 1:11 

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. 
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2.1.1 Son retour sera visible. 

 

L’Église et le monde sera témoin de son retour. 

Matthieu 26:63,64 

(63) Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la 

parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le 

Christ, le Fils de Dieu. 

(64) Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous 

verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de 

Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

 

Son retour ne sera pas uniquement visible mais aussi corporel. 

 

Quand Jésus Christ reviendra, il sera aussi physiquement présent parmi nous 

comme quand il s’est manifesté après sa résurrection à ses disciples ! 

 

- Comme dans Jean 21 quand Jésus mange avec ses disciples au bord 

du lac.  

- Aussi dans Luc 24 avec les disciples d’Emmaüs 

 

- Aussi avec les disciples dans la chambre haute 

 

Luc 24:37-40 

(37) Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 

(38) Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles 

pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? 

(39) Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: 

un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 

(40) Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 

 

2.2 Son retour sera glorieux – dans sa splendeur de Dieu le Fils. 

 

- Il reviendra avec puissance et grande gloire (Mat. 24 :30) 

- Il reviendra avec ses anges (Mat. 16 :27) 

- Il reviendra dans la gloire de son Père (Marc 8 :38) 

- Il reviendra au milieu d’une flamme de feu (2 Thes. 1 :7,8) 
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2.3 Son retour sera soudain. 

 

Quand nous parlons du retour ‘soudain’ de Jésus nous ne voulons pas dire 

qu’il va revenir d’ici peu mais plutôt quand il va revenir cela se fera tout d’un 

coup ! 

 

Matthieu 24:37-39 

(37) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du 

Fils de l'homme. 

(38) Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 

jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 

(39) et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 

 

2.4 Son retour se fera en deux étapes. 

 

2.4.1 Son premier retour pour l’Église (lors de l’enlèvement) 

 

À ce premier retour Jésus revient pour chercher sa fiancée qui est l’Église. 

 

Il ne revient pas sur terre mais appel son église vers lui dans le ciel. 

 

1 Thessalonicien 4:13-17 

(13) 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. 

(15) 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 morts. 

(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. 
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Quand cela arrivera nous voyons deux choses importantes qui se produira. 

 

1. Les morts en Christ ressusciteront (v.16) 

2. Les corps des croyants seront changés car ils seront capables de 

vivre sur les nuées. (v.17) 

 

Nous savons qu’une fois que nous serons sur les nuées nous partirons avec 

notre Seigneur pour deux grands événements que nous avons déjà parlé: 

 

1. Le tribunal de Christ 

2. La noce de l’Agneau 

 

Quand l’Église sera emportée avec le Seigneur cela ouvre la porte pour 

introduire ‘la tribulation’ et la deuxième partie de celle-ci ‘la grande 

tribulation’. 

 

2.4.2 Son deuxième retour pour Israël. 

 

Si son premier retour est pour sa fiancée (l’Église), son deuxième est pour 

venir sauver Israël! 

 

Il reviendra avec son Église avec lui. 

 

Apocalypse 19:11-14 

(11) 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. 

(12) 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; 

(13) et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole 

de Dieu. 

(14) Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 

revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

 

Qui est cette armée qui descend du ciel avec le Seigneur – si ce n’est que les 

rachetés ! 

 

Car c'est UNIQUEMENT l’épouse de Christ qui a été revêtu d’un fin lin, 

blanc, pur. 
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Apocalypse 19:7,8 

(8) Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; 

car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, 

(9) et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 

lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 

 

Quand le Seigneur reviens avec son Épouse il sauvera Israël de ses ennemies 

et introduira le Millénium avec Satan lié pour 1000 ans (Apoc. 20 :1,-3). 

 

Voici ce qui arrivera à Israël menant à la deuxième venue de Christ pour 

établir son Royaume pendant le Millénium. 

 

1. Israël sera restaurer comme Nation et dans son territoire d’origine. 

 

Ézéchiel 36:24-28 

(24) Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les 

pays, et je vous ramènerai dans votre pays. 

(25) Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous 

purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 

(26) Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai 

un coeur de chair. 

(27) Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 

mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 

(28) Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon 

peuple, et je serai votre Dieu. 

 

Voire aussi les versets suivants : Jér. 32 :37-41; 33 :7-9. 

 

2. Israël reconstruira le temple à Jérusalem pour adorer. 

 

Les références et la description du temple en Israël pendant le millénium est 

donné dans Ézéchiel 40 :1 – 47 :12. 
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3. Israël fera une alliance de paix qui sera brisé après 3 années et demi. 

 

Daniel 9:27 

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. 

 

Au milieu de l’alliance de sept années l’Antéchrist brisera celle-ci et attaquera 

Israël et les nouveaux sauvés cherchant à les détruire. 

 

Car la Bête qui sort de la mer a reçu le pouvoir pour 42 mois de faire la guerre 

à tous ceux qui ne l’adorent pas. (Apoc. 13 :1-8). 

 

4. Israël passera à travers la grande tribulation qui est aussi appelé ‘le 

temps d’angoisse pour Jacob’. 

 

Jérémie 30:6,7 

(6) Informez-vous, et regardez si un mâle 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? 

(7) 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. 

 

Ce temps de ‘grande tribulation’ sera mondiale mais aura son point central et 

d’intensité en Israël. 

 

La souffrance vécue pendant cette période sous l’Antéchrist, la Bête et le faux 

prophète sera du jamais vu dans l’histoire de l’humanité. 

 

Daniel 12:1 

En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point 

eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En 

ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre 

seront sauvés. 
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5. Israël se convertira à son Messie – Jésus Christ. 

 

Dans sa grande détresse Israël s’humiliera et criera vers Dieu et finalement 

recevra de plein cœur son Sauveur. 

 

Zacharie 12:8-10 

(8) En ce jour-là, l'Éternel 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'Éternel devant eux. 

(9) En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui 

viendront contre Jérusalem. 

(10) 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. 

 

6. Israël redeviendra la lumière du monde et évangélisera les nations. 

 

Ésaïe 2:1-3 

(1) Prophétie Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. 

(2) Il arrivera, dans la suite 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 toutes les nations y afflueront. 

(3) 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. 

 

Israël sera rétabli comme le Fils prodigue fut rétabli par le Père une fois qu’il 

est revenu à lui. (Luc 15 :11-32) 

 

Donc le retour de Christ est garanti par la Parole de Dieu et ce fera en deux 

étapes : 

 

- la première pour venir chercher sa fiancée (l’Église) 

- la deuxième pour sauver Israël de la destruction 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

05 – Les jugements 

 

La période de la grande tribulation ainsi que le retour de Jésus apportera une 

série de jugements qu’aucun films de science-fiction ne pourrait égaler! 

 

Nous avons déjà parlé d’un jugement et cela est celui des disciples de Jésus. 

Une fois que l’Église est enlevée de sur terre il y a deux événements qui se 
produisent : 

- le tribunal de Christ 
- les noces de l’agneau 

 

Nous avons constaté que le Tribunal de Christ manifestera les œuvres des 
rachetés. 

Dépendamment de l’intention derrière ces œuvres, le croyant recevra ou 
perdra ses récompenses. 

Et nous avons aussi appris que ces récompenses consistent à des couronnes : 

1. La couronne de l’incorruptibilité pour ceux qui ont la victoire sur 

leur ‘vieil homme’ (1 Cor.9 :5). 

2. La couronne de la joie pour ceux qui gagnent des âmes à Christ (1 

Thes. 2 :19). 

3. La couronne de vie pour ceux qui endurent les tentations (Jac. 1 :12) 

4. La couronne de justice pour ceux qui attendent le retour de Christ (2 

Tim. 4 :8) 

5. La couronne de gloire pour avoir nourrit le troupeau de Dieu (1 P. 

5 :4) 

 

Je me demande bien ce que nous ferons avec ces couronnes? 

 

Se peut-il que nous suivions l’exemple des êtres vivants, les 24 vieillards, qui 

se sont prosternés devant le trône de Dieu?  
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Apocalypse 4:9-11 

(9) Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de 

grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des 

siècles, 

(10) les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis 

sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils 

jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: 

(11) Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 

l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta 

volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. 

 

Pendant que les croyants dans le ciel seront jugés pour recevoir des 

récompenses, l’humanité sur terre vivra de terribles jugements. 

 

Comme je vous l’ai déjà dit la période entourant la ‘grande tribulation’ est en 

réalité une série de jugements sur terre ! 

 

Certains jugements sont l’œuvre de Satan contre tout ce qui appartient à Dieu 

(Israël et les rachetés) 

 

Et d’autres encore plus destructeur venant de la colère de Dieu contre un 

monde déchu et blasphémateur. 

 

* * * 

J’aimerai ouvrir une parenthèse pour dire qu’il y aura des rachetés qui 

passeront dans la ‘grande tribulation’ – laissez-moi vous expliquer… 

 

Imaginez le lendemain de l’enlèvement, qu’est-ce que les médias diront qui 

est arrivés…… certains se tournerons vers Christ….. eux passeront par le 

temps de la grande tribulation. 

 

* * * 

 

Il semble y avoir deux types de jugements que l’on peut voir dans la Bible. 

 

Le premier sont les jugements faits AVANT la période de la tribulation et le 

deuxième À PARTIR de cette période. 
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Les types de jugements AVANT la tribulation sont les suivants : 

 

1. Le jugement de Christ à la croix. 

 

Romains 5:9,10 

(9) A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 

son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 

(10) Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec 

Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, 

serons-nous sauvés par sa vie. 

 

2. Le jugement des croyants sur terre (discipline). 

 

1 Corinthiens 11:31,32 

(31) Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

(32) Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le 

Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 

 

3. Le jugement que l’on s’apporte sur soi-même. 

 

1 Corinthiens 11:29-31 

(29) car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, 

mange et boit un jugement contre lui-même. 

(30) C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 

malades, et qu'un grand nombre sont morts. 

(31) Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

 

4. Le tribunal de Christ. 

 

2 Corinthiens 5:10 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 

chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 

corps. 

 

Mais ce ne sont pas de ces jugements dont nous voulons parler aujourd’hui. 

 

Nous voulons parler des jugements que nous retrouvons ici-bas sur terre 

pendant la période de la tribulation et même après. 
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Il y a premièrement les jugements qui mèneront vers les GRANDS jugements 

de Dieu. 

 

Le sixième chapitre du livre de l’Apocalypse ouvre la porte sur des 

jugements - les sceaux. 

 

1. Le chevalier sur le cheval blanc qui a un arc et une couronne de 

vainqueur. (v.2) 

2. Le chevalier sur le cheval roux qui enlève la paix et les hommes 

s’égorgent. (v.3) 

3. Le chevalier sur le cheval noir qui apporte la famine. (v.5) 

4. Le chevalier sur le cheval verdâtre qui apporte la mort. (v.7,8) 

5. Les Chrétiens sont martyrisés en grand nombre (v.9-11) 

6. De grands tremblements de terre et d’autres phénomènes, les 

hommes cherchent à mourir (v.12-17) 

 

Le huitième chapitre du livre de l’Apocalypse apporte d’autres jugements – 

les trompettes. 

 

1. La grêle et du feu – 1/3 de la terre brûle. (v.7) 

2. Un astre tombe dans la mer – 1/3 de la mer devient du sang / 1/3 des 

poissons meurent et 1/3 des navires sont détruits. (v.8,9) 

3. Un autre astre tombe et les eaux deviennent amères et beaucoup 

d’hommes meurent. (v. 10,11) 

4. Le tiers des astres s’obscurcissent et un grand malheur est annoncé. 

(v.12,13) 

 

Le neuvième chapitre nous apporte d’autres jugements. 

 

5. Le puit de l’abîme est ouvert, des créatures sortent et tuent et 

tourmentent les hommes – sauf ceux qui ont le sceau de Dieu (v.1-

12) 

6. Une armée innombrable tue 1/3 de la population. (v.13-21) 

 

Le seizième chapitre nous apporte encore d’autres jugements – les coupes. 

 

- Des ulcères malins frappent les hommes (v.1,2) 

- Tout ce qui vit meurent dans la mer (v.3) 

- L’eau potable devient imbuvable (v.4-7) 

- Le soleil surchauffe et apporte une chaleur insupportable (v.8,9) 
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- Le trône de la bête est directement frappé et les hommes se mordent 

la langue de douleur. (v.10,11) 

- L’Euphrate se dessèche (v.12) 

- Babylone la grande est secoué par un terrible tremblement de terre 

et la ville est dévastée. (v.17-21) 

 

Nous allons regarder ces jugements par ordre chronologique comme la Bible 

nous les présente. 

 

1. Le jugement de la nation d’Israël. 

 

À Israël a été donnés : Les prophètes, la loi, les alliances, les patriarches, les 

grandes promesses de Dieu ainsi que son Royaume. 

 

Mais les Juifs on systématiquement rejeter la grâce que Dieu leur offrait. 

 

Ils ont vécu une succession de hauts et bas spirituels et pour la plupart de son 

histoire était aussi idolâtre que les nations qui l’entouraient! 

 

Quand son Messie est venu, ils se sont moqués de lui et l’on rejeté en le faisant 

mourir à la croix. 

 

À un moment donné ils ont même appelé une malédiction sur eux-mêmes : 

 

Matthieu 27:23-25 

(23) Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore 

plus fort: Qu'il soit crucifié! 

(24) Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, 

prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis 

innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. 

(25) Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur 

nos enfants! 

 

Et depuis maintenant 20 siècles – cette malédiction repose toujours sur leurs 

épaules. 

 

Les Juifs, peu importe où ils ont pris racine dans ce monde ont toujours eu des 

persécutions et tribulations. 
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Avant d’établir son nouveau et éternel royaume Dieu doit juger Israël pour 

son idolâtrie, ses infidélités et leur rejet du Messie. 

 

C’est dans Matthieu 24 et 25 que l’on peut trouver l’ordre chronologique des 

événements, des jugements et de la fin des temps. 

 

1. la tribulation (24 :4-26) 

2. la deuxième venue de Jésus (24 :27-30) 

3. le retour total d’Israël en Palestine (24 :31) 

4. le jugement d’Israël (25 :1-30) 

5. le jugement des nations (25 :31-46) 

6. l’instauration du Royaume millénaire 

 

Quand Jésus Christ reviendra pour sauver Israël – une fois fait - il apportera 

un juste jugement contre elle. 

 

Elle sera jugée et purifiée pour qu’elle puisse recevoir les bénédictions de 

Dieu. 

 

Ce jugement (selon Mat. 25 :1-13) consiste à séparer les vierges folles avec 

les vierges sage. 

 

Matthieu 25:11,12 

(11) Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, 

ouvre-nous. 

(12) Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 

 

Il consiste aussi à séparer les bons serviteurs d'avec les méchants (25 :14-30) 

 

Matthieu 25:28-30 

(28) Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 

(29) Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à 

celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 

(30) Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. 

 

Certains Juifs seront retranchés et n’entrerons pas dans le royaume de Dieu 

sur terre (Millénium) et d’autres entrerons (comme avec les vierges sages qui 

entre avec l’époux). 
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C’est pendant la période du Millénium que le Seigneur accomplira toutes les 

promesses de l’Ancienne Alliance envers Israël. 

 

2. Le jugement des nations. 

 

Nous voyons le jugement des gentils dans Mat. 25 :31-46 et il suivra le 

jugement des Juifs. 

 

Le prophète Joël nous parle du jugement des nations. 

 

Joël 3:1,2 

(1) Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai 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, d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les 

nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. 

 

Une fois que les Juifs seront tous de retour en Israël viendra le jugement 

envers les nations. 

 

Un aspect de ce jugement sera ce qu’ils ont fait envers Israël (qu’elles ont 

dispersé parmi les nations) et naturellement en relation avec le rejet du Messie. 

 

Comme tout jugement a été donné au Fils par le Père – nous pouvons que 

croire que le jugement d’Israël et les nations se fera APRÈS le retour de 

Christ ! 

 

En passant, si vous vous demandez où sur terre Jésus reviendra avec son 

épouse pour sauver Israël – voici ce que la Bible dit : 

 

Zacharie 14:3,4 

(3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au 

jour de la bataille. 

(4) Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est 

vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se 

fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera une très 

grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, 

Et une moitié vers le midi. 
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En ce qui concerne ‘qui sera jugé’ à ce moment-ci : ce sont les nations. 

 

Uniquement les non-Juifs (car les Juifs ont déjà passé par le jugement). 

 

Les non-Juifs qui sont en vies naturellement! 

 

Ceci n’est pas le jugement où les morts ressuscitent à la fin des temps.  

 

Ce jugement semble être en fonction de leur acceptation ou rejet du message 

du salut donné pendant la tribulation. 

 

Au tout début de la tribulation (Apoc. 7 :9-17) Dieu aura préservé 144,000 

personnes qui serviront de proclamateurs (ou prophètes) pour annoncer 

l’évangile. 

 

Matthieu 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. 

 

Juifs et non Juifs entendront le message – Juifs et non-Juifs accepterons ou 

rejetterons la Bonne Nouvelle. 

 

Le jugement sera donc pour déterminer où se situe les Nations 

spirituellement : avec ou contre le Messie! 

 

Le résultat de ce jugement sera double : 

 

Pour certain cela sera : 

 

Matthieu 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. 

 

Et pour ceux qui rejettent le Fils cela sera : 

 

Matthieu 25:41 

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, 

maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et 

pour ses anges. 
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3. LE JUGEMENT DES ANGES DÉCHUS. 

 

L’épître de Jude atteste que les anges déchus auront aussi leur jugement. 

 

Jude 1:5,6 

(5) Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, 

que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays 

d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules; 

(6) qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés 

éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur 

dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. 

 

Si ce ‘grand jour’ est le même ‘grand jour’ qu’il est mentionnée en ce qui 

concerne le jugement des hommes et bien les anges déchus seront jugés juste 

après le Millénium. 

 

Et cela juste avant le jugement du ‘Grand trône blanc’. 

 

Le fondement du jugement des anges déchus n’est pas le même que pour les 

hommes. 

 

Les hommes seront jugés sur leur acceptation ou rejet de l’offre du pardon en 

Jésus. 

 

En ce qui concerne les anges AUCUNE OFFRE DE SALUT NE LEUR EST 

DONNÉS. 

 

Le jugement est de s’être rebellés avec Satan contre Dieu. 

 

Et le résultat de ce jugement est qu’ils se retrouveront au même endroit que 

leur chef – Satan! 

 

Apocalypse 20:10 

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où 

sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, 

aux siècles des siècles. 
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4. LE DERNIER DES JUGEMENTS EST CELUI DU ‘GRAND 

THRÔNE BLANC’. 

 

Ce jugement fermera la porte sur le plan de Dieu en ce qui concerne ‘le temps 

présent’ car après ce jugement une nouvelle ère débutera – l’éternité. 

 

Ce jugement est le dernier de tous les jugements – en voici une description : 

 

Apocalypse 20:12,13 

(12) 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. 

(13) 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. 

 

L’endroit de ce jugement est unique car il ne sera ni sur la terre – ni dans les 

cieux, mais dans un endroit inconnu jusqu'à présent! 

 

Apocalypse 20:11 

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. 

 

Se sont ‘les morts’ qui seront jugés car, comme nous avons vu, qu’Israël, les 

nations ainsi que les anges déchus ont déjà été jugés. 

 

Le jugement est pour les morts (ceux qui n’ont pas encore eu de jugements 

car ils n’étaient pas vivants à la fin de la Grande Tribulation. 

 

Des milliards d’âmes seront alors convoquées devant Dieu et ils seront jugées 

selon ce qui est écrit d’eux! 
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Apocalypse 20:12 

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. 

 

Et le résultat de ce jugement est très clair : 

 

Apocalypse 20:13-15 

(13) 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. 

(14) Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

(15) Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu. 

 

Une fois que le jugement du ‘Grand Trône Blanc’ sera donné – l’univers 

entrera dans une nouvelle dimension ou tout semble être différent. 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

06 – La bataille d’Harmaguédon 

 

Quand la première guerre mondiale est arrivée (1914-1918) le monde l’avait 

appelé ‘La guerre qui mettra fin à toutes les guerres’. 

 

Comme vous le savez c’est faux – archi-faux, bien au contraire elle a ouvert 

la porte à un nombre incroyable de guerres depuis ce temps. 

 

Bien-aimés nous savons qu’elle est la guerre qui mettra fin à toutes les guerres 

– la guerre d’Armageddon. 

 

Le texte qui nous parle de cette dernière bataille est dans l’Apocalypse 19 :11 

à 20 :10. 

 

Nous pouvons regarder cette bataille comme étant le ‘Grand Nettoyage’ avant 

l’introduction du millénium (que nous regarderons dans notre prochaine 

étude). 

 

La Grande prostituée (Babylone) a été détruite mais il reste deux ennemies – 

la Bête et le faux Prophète et aussi celui qui leur donne leur puissance – Satan. 

 

Nous avons une fausse religion mondiale – avec le faux prophète et un 

gouvernement totalitaire – avec la Bête qui règne. 

 

Le but de Satan est de détruire tout ce qui appartient à Dieu soit Israël et les 

rachetés de la tribulation. 

 

Un ‘Grand Coup’ est préparé par Satan et ses acolytes – un coup final qu’ils 

espèrent leur donnera la victoire! 

 

Mais le Seigneur a d’autres plans et le Roi-Guerrier, le Seigneur des seigneurs 

mettra fin aux folies du dragon ancien! 

 

La révélation du Roi-guerrier (Apoc. 19 :11-21) 

 

Apocalypse 19:11 

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. 
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Dans cette vision il est donné à Jean de voir l’entière armée céleste qui 

descend sur terre mais ses yeux sont premièrement attirés sur le Roi-guerrier. 

 

Il est assis sur un cheval blanc – le blanc est le symbole de la pureté. 

 

Ce chevalier ne peut être que Jésus car son nom nous est donné – Fidèle et 

véritable. 

 

Il est appelé ‘fidèle’ dans Apoc. 1:5 et aussi ‘fidèle et véritable’ dans 3 :14! 

 

Ici Jésus descend comme le grand juge qui combattra avec justice contre le 

Malin et ses disciples. 

 

Apocalypse 19:12 

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. 

 

Le Roi-guerrier a des yeux de flammes qui l’identifie encore comme étant 

Jésus (1 :14 & 2 :18). 

 

Nous savons que le feu est souvent un symbole de jugement dans la Parole et 

c’est ce qu’il apporte avec Lui. 

 

Jésus est couronné de diadèmes – nous savons que Satan (le grand dragon 

rouge) portait aussi sept diadèmes – par orgueil et vanité. 

 

Mais le Roi-guerrier en porte plusieurs et ils lui appartiennent! 

 

Apocalypse 19:13 

et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de 

Dieu. 

 

Ce sang représente-t-il son propre sang versé à la croix – le sang de l’alliance 

perpétuelle et parfaite? 

 

Ou représente-t-il autre chose tel que le sang versé dans le jugement de la 

grande cuve de la colère de Dieu (14 :19,20)? 
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Dans ce passage le sang des ennemies de Dieu ‘sort de la cuve, jusqu’aux 

mors des chevaux, sur une étendu de mille six cents stades’. 

 

Nous pouvons que spéculer sur le vêtement teint de sang. 

 

Apocalypse 19:14 

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 

revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

 

Il semble que les armés ici est l’épouse de Christ (l’Église qui fut enlevé) car 

aucun ange n’a jamais été revêtu d’un fin lin, blanc, pur. 

 

- les vainqueurs en Christ seront vêtu de vêtements blanc (3 :5) 

- les martyrs en Christ seront donnés une robe blanche (6 :10,11) 

- la grande foule qui se tient devant le trône est revêtu de robes 

blanche (7 :9) 

- les rachetés de la grande tribulation ont des robes blanches (7 :14) 

- l’épouse est habillée de fin lin, éclatant et pur (19 :7,8) 

 

Apocalypse 19:15 

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. 

 

Cette fois-ci ce qui sort de la bouche du Seigneur ne sont pas des paroles de 

réconciliation mais bien une épée avec laquelle il fera la guerre. 

 

La guerre est contre les nations de la terre. Il régnera avec une verge de fer 

qui accompli la prophétie dans Ps.2 :9 et aussi Ésaïe 11 :4). 

 

Nous voyons que Christ est Maître et en contrôle de la situation. 

 

Nous voyons aussi que rien ne peut empêcher le Seigneur d’apporter son 

jugement! 

 

Apocalypse 19:16 

Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs. 
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Jésus revient sur terre non pas comme l’humble serviteur qui meurt à la croix 

nommé le Fils de l’homme. 

 

Mais comme le Fils de Dieu : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

 

La courte description de la bataille d’Armageddon débute. 

 

Apocalypse 19:17,18 

(17) Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix 

forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, 

rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. 

(18) 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. 

 

Ces deux versets parlent du ‘grand festin de Dieu’. 

 

Il y a eu dans le ciel le ‘souper de l’Agneau’ qui est une grande célébration de 

la grâce de Dieu envers les rachetés. 

 

Il y a maintenant sur terre le ‘grand festin de Dieu’ qui est la manifestation de 

la colère de Dieu envers les blasphémateurs. 

 

Ce ‘Grand Festin de Dieu’ est un accomplissement d’écrits dans le prophète 

Ézéchiel : 

 

Ézéchiel 39:4 

Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, Toi et toutes tes troupes, Et les 

peuples qui seront avec toi; Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des 

ailes, Et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. 

 

Et aussi Ézéchiel 39 :17-20 : 

 

Ézéchiel 39:17-20 

(17) Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Dis aux 

oiseaux, à tout ce qui a des ailes, Et à toutes les bêtes des champs: 

Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, Pour le sacrifice 

où j'immole pour vous des victimes, Grand sacrifice sur les montagnes 

d'Israël! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. 
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(18) Vous mangerez la chair des héros, Et vous boirez le sang des 

princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux engraissés sur le 

Basan. 

(19) Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, Et vous 

boirez du sang jusqu'à vous enivrer, A ce festin de victimes que 

j'immolerai pour vous. 

(20) Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des 

cavaliers, De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, Dit le 

Seigneur, l'Éternel. 

 

Il y a un rassemblement des oiseaux (des rapaces j’imagine) et un festin leur 

est préparé. 

 

Leur festin consiste à manger la chair des : 

 

- Rois, chefs militaires, puissants, chevaliers et leurs montures et la 

chair de tous – libres, esclaves, petits et grands de ce monde. 

 

Nous voyons que personne ne pourra s’échapper de la colère de Dieu 

 

Apocalypse 19:19 

Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour 

faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 

 

La bête qui régna sur le monde et apporta l’apostasie et le blasphème de se 

faire adorer par la population se prépare pour cette grande bataille. 

 

La bête est capable de rassembler tous les gouvernements du monde et leurs 

armés sous une même gouvernance avec un ennemi commun! 

 

Pouvez-vous imaginer – Les Américains, Russes, Chinois, Afghans, Japonais, 

Sud Coréens travailler ensemble? 

 

Pouvez-vous imaginer – Protestants, Catholiques, Hindous, Musulman, 

Bouddhiste, Athées tous travailler d’unisson? 

 

 Pourtant c’est ce qu’il va arriver. 

 

C’est comme une deuxième Tour de Babel que Dieu va détruire. 
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Une Tour qui unifie non seulement les langues, mais aussi les religions, 

visions politiques, culturelles et sociales! 

 

La guerre est déclarée et c’est contre celui qui est assis sur le cheval blanc et 

son armée! 

 

Apocalypse 19:20 

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. 

 

Il me semble que la guerre ne dure pas longtemps – comme un clin d’œil! 

 

Pas un coup de feu ni de bombes, aucune arme humaine est mentionnée! 

Même l’armée avec le Seigneur des seigneurs ne fait RIEN. 

 

Les deux chefs de cette immense armée se font prendre captifs en un instant! 

 

La bête ainsi que le faux prophète qui avait séduit le monde sont 

instantanément jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de souffre. 

 

Jésus est le ‘Grand Juge’ et il n’y a pas de cour d’appel! 

 

Mais qui est celui qui prend la bête et le faux prophète et les jette dans l’étang 

ardent de feu et de souffre? 

 

Il n’est pas mentionné, mais cela ne semble pas être le Seigneur ni son armée 

qui consiste en les rachetés. 

 

Nous pouvons penser que c’est peut-être l’ange Michaël qui avait autrefois 

combattu avec les anges du mal! 

 

C’est lui et ses anges qui avaient précipité du ciel le grand dragon, le serpent 

ancien, appelé le diable et Satan et ses anges! 
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Apocalypse 12:7-9 

(7) Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 

contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 

(8) mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée 

dans le ciel. 

(9) Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable 

et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses 

anges furent précipités avec lui. 

 

Retournons à notre texte qui est Apoc. 19 :21. 

 

Apocalypse 19:21 

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. 

 

Les ‘autres’ sont les rois et autorités et les armées qui étaient avec la bête et 

le faux prophète. 

 

Ceux-ci sont tués par l’épée qui sortait de la bouche de Christ. 

 

Par une seule parole – un seul mot – tous périront! 

 

Cela me fait penser un peut au jardin de Gethsémani : 

 

Jean 18:3-6 

(3) Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les 

principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des 

flambeaux et des armes. 

(4) Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit: Qui 

cherchez-vous? 

(5) Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et 

Judas, qui le livrait, était avec eux. 

(6) Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par 

terre. 

 

Par sa Parole le Seigneur des seigneurs apporte la mort. 

 

Les cadavres des tous ces soldats tomberont par terre car leurs âmes les auront 

quittés. 
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Ce qui attend toutes ces âmes c’est le ‘Jugement du Grand Trône Blanc’ qui 

se fera après le Millénium. 

 

Les oiseaux que Dieu avait appelés du ciel auront comme pâturage les 

cadavres. 

 

Ceci est le ‘Grand Festin de Dieu’. 

 

La bataille est terminée et le déroulement exactement comme Dieu l’avait 

annoncé.  

 

Rien ni personne ne peut s’élever contre le Seigneur. 

 

Romains 14:11 

Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 

devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. 

 

Et aussi : 

 

Philippiens 2:9-11 

(9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom, 

(10) afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre, 

(11) et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la 

gloire de Dieu le Père 

 

 

D’ici de temps-là le salut est encore offert, la porte est ouverte mais un jour 

elle sera fermée pour de bon. 

 

Voici l’offre du Dieu Très-Haut – à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix 

avec Lui. 

 

 

Ésaïe 45:22,23 

(22) Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux 

extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. 
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Car un avertissement sévère est aussi donné : 

 

(23) Je le jure par moi-même, La vérité sort de ma bouche et ma parole 

ne sera point révoquée: Tout genou fléchira devant moi, Toute langue 

jurera par moi. 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

07 – Le Millénium 

 

Le millénium doit exister car le Seigneur a besoin d’un temps sur terre pour 

accomplir toutes les promesses qu’il a fait dans son alliance avec : 

 

- Abraham 

- David 

- Israël en tant que nation surtout avec la promesse d’une nouvelle 

alliance de grâce, de pardon et la présence du Saint-Esprit avec eux. 

 

Le millénium débutera une fois que : 

- le Seigneur revient avec son épouse 

- sauve Israël de ses ennemis 

- les nations et Israël sont jugés 

- et que Satan est lié comme l’apôtre Jean l’écrit : 

 

Apocalypse 20:1-3 

(1) Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et 

une grande chaîne dans sa 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, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin 

qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 

 

Une fois que Satan est lié, les hommes de la terre ne seront plus sous son 

influence. 

 

Jésus introduira son règne et il se manifestera de façon différente parmi nous. 

 

1. Il se manifestera comme le fils d’Abraham (Gen. 17 :8) et possédera 

la terre que Dieu – le Père avait promis à sa descendance. 
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2. Il se manifestera comme le fils de David (Ésaïe 9 :7) et sera l’héritier 

du trône et régnera comme roi. 

3. Il se manifestera comme le Fils de l’homme (Jean 5 :27) et il 

exercera des jugements. 

4. Il se manifestera comme Roi théocratique (Ésaïe 32 :1) et apportera 

la justice sur terre. 

5. Il se manifestera comme le Roi des rois (Apoc.19 :16) et régnera sur 

toute la terre. 

6. Il se manifestera comme le Fils de Dieu (Ésaïe 9 :6) et il sera parmi 

les hommes. 

 

Jésus se manifestera aussi comme : Rédempteur, juge, celui qui apporte ses 

récompenses, enseignant, prophète, donneur de la loi et berger. 

 

Le millénium sera une période de la manifestation de la pleine gloire du Fils 

bénit sur terre. 

 

Voici quelques traits de caractère qu’aura le millénium. 

 

1. Le millénium sera caractérisé par la justice. 

 

Nous savons qu’uniquement les justes entreront dans le millénium car les 

nations et Israël ont déjà été jugé et uniquement les rachetés demeurent sur 

terre. 

 

Le Seigneur est juste (il est l’incarnation de la justice) et son règne le sera 

aussi. 

 

Son règne sera juste : 

 

Ésaïe 32:1 

Alors le roi régnera selon la justice, Et les princes gouverneront avec 

droiture. 

 

Sa justice sera fidèle : 

 

Ésaïe 11:5 

La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses 

reins. 
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Son trône sera clément: 

Ésaïe 16:5 

Et le trône s'affermira par la clémence; Et l'on y verra siéger 

fidèlement, dans la maison de David, Un juge ami du droit et zélé pour 

la justice. 

 

2. Le millénium sera caractérisé par l’obéissance. 

 

Quand l’Éternel créa son premier royaume sur terre il était basé sur 

l’obéissance ! 

 

L’homme ne devait pas manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien 

et du mal – c’était l’unique condition! 

 

Dans le royaume du millénium l’obéissance reviendra à sa juste place, et le 

Seigneur apportera son aide à ceux qui y participeront.  

 

1. Israël recevra un nouveau cœur pour obéir (Jer. 31 :33) 

2. Le Saint-Esprit sera répandu sur tout homme (Joël 2 :28-32) 

3. Satan sera lié et le mal disparaîtra pour 1000 ans (Ps. 37 :9,10) 

4. Les non-Juifs seront soumis à l’autorité de Christ (Mal. 1 :11) 

 

Donc tout sera en place pour que l’obéissance règne pendant le millénium. 

 

3. Le millénium sera caractérisé par la sainteté. 

 

La présence de Dieu – le Fils sur terre apportera la sainteté. 

 

- Israël sera sainte à cause que son péché lui est enlevé (Ésaïe 4 :3,4) 

- Le chemin qui mènera à Israël sera saint (Ésaïe 35 :8-10) 

- Le pays sera saint (Zacharie 2 :12) 

- Jérusalem sera sainte (Joël 3 :17) 

- La montagne de Dieu sera sainte (Jer. 31 :23) 

- La maison de Dieu à Jérusalem sera sainte (Ez. 43 :12) 

- Le trône de Dieu sera saint (Ps. 47 :8,9) 

 



Le plus grand des voyages / Le ciel - 08 
 

63 
 

Absolument RIEN qui n’est pas saint sera présent durant le millénium. 

 

 

 

4. Le millénium sera caractérisé par la vérité. 

 

Il y aura une pleine manifestation de la vérité pendant le millénium. 

 

- L’ennemi ne sera plus sur terre pour nous induire en erreur. 

- La conscience des hommes ne leur mentira plus. 

- Christ jugera en toute vérité 

- Et toute la terre sera rempli de vérité (Ps. 85 :10-14) 

 

Satan étant le ‘père du mensonge’ et ses acolytes auront tous disparu de la 

terre et la vérité sera établie. 

 

5. Regardons les sept bénédictions que le millénium apportera à Israël. 

 

1. Israël et Juda redeviendront réunifié pendant le millénium. (Ézé. 37 :15-28 

/ Amos 9 :14,15 / Jer. 31 :10) 

 

2. Jérusalem sera totalement reconstruit pour le Seigneur. (Jer. 30 :17-22; 

31 :38,39 / Joël 3 :17-21 / Sophonie 3 :14-20) 

 

3. Le temple sera reconstruit dans toute sa splendeur. (Ézé. 40-48) 

 

4. Les douze apôtres régneront sur les douze tributs d’Israël. (Luc 22 :30 / 

Ésaïe 32 :1) 

 

5. Israël convertie deviendra missionnaire envers le monde entier. (Ésaïe 

51 :6) 

 

6. Le peuple d'Israël deviendra des officiaux royaux pour le Seigneur. (Zac. 

8 :23 / Jean 12 :20-23) 

 

7. Israël sera le pays gouvernant de la terre (Deut. 28 :13 / Ésaïe 60 :12; 14 :1,2 

/ Ps. 45 :16) 
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6. Regardons les conditions de vie pendant le millénium. 

 

Le millénium apportera de nouvelles conditions de vie – les choses serons 

bien différentes et aucunement comparable a aujourd’hui. 

 

 

1. La paix (Ésaïe 2 :4) 

 

Ésaïe 2:4 

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. 

 

Il y aura cessation de guerre et unification des pays sous un royaume et un 

chef. 

 

Cela apportera une prospérité inégalée, chacun aura ce qu’il a besoin pour 

bien vivre. 

 

Plus de crime, ni de crainte, ni de violence – une paix durable. 

 

2. La joie (Jer. 30 :18,19)  

 

Jérémie 30:18,19 

(18) Ainsi parle l'Éternel: Voici, je ramène les captifs des tentes de 

Jacob, J'ai compassion de ses demeures; La ville sera rebâtie sur ses 

ruines, Le palais sera rétabli comme il était. 

(19) Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces Et des cris de 

réjouissance; Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas; Je les 

honorerai, et ils ne seront pas méprisés. 

 

La joie des participants du millénium sera un trait de caractère pour tous et 

chacun. 
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3. La Sainteté. 

 

Nous avons déjà regardé cela : 

 

- Dieu est saint   - le temple est saint 

- Le pays est saint  - le monde est saint 

- Jérusalem est sainte 

 

4. La gloire (Ésaïe 4 :2) 

 

Ésaïe 4:2 

En ce temps-là, le germe de l'Éternel Aura de la magnificence et de la 

gloire, Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté Pour les 

réchappés d'Israël. 

 

Le royaume du millénium sera un royaume de gloire dans lequel Dieu se 

manifestera pleinement. 

 

7. Le confort (Ésaïe 12 :1,2) 

 

Ésaïe 12:1,2 

(1) Tu diras en ce jour-là: Je te loue, ô Éternel! Car tu as été irrité 

contre moi, Ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. 

(2) Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne 

craindrai rien; Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes 

louanges; C'est lui qui m'a sauvé. 

 

Le Roi aura un ministère personnel de pourvoir à tous les besoins de ses 

enfants – rien ne nous manquera. 

 

8. La justice (Ésaïe 9 :7) 

 

Ésaïe 9:7 

(9:6) Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au 

trône de David et à son royaume, L'affermir et le soutenir par le droit 

et par la justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle 

de l'Éternel des armées. 

 

Il y aura une administration parfaite de la justice pour chaque individu. 

Personne ne sera lésé par la vie. 
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9. Une pleine connaissance (Ésaïe 11 :1,2) 

 

Ésaïe 11:1,2 

(1) Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Et un rejeton naîtra de ses 

racines. 

 

(2) L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de 

crainte de l'Éternel. 

 

Il y aura un enseignement de la part du Saint-Esprit comme nous ne l’avons 

jamais vue. 

 

10. L’enlèvement de la malédiction. (Ésaïe 11 :6-9) 

 

Le jugement d’origine (causé par la chute) sera enlevé. 

 

Les récoltes deviendront donc abondantes et les animaux ne seront plus 

féroce. 

 

Ésaïe 11:6-9 

(6) 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. 

(7) La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même 

gîte; Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. 

(8) Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré 

mettra sa main dans la caverne du basilic. 

(9) Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car 

la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de 

la mer par les eaux qui le couvrent. 
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11.  La maladie (Ésaïe 33 :24) 

 

Ésaïe 33:24 

Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit le 

pardon de ses iniquités. 

 

La maladie et ses effets dévastateur seront enlevés. Plus de cliniques 

médicales, d’hôpitaux. 

 

Plus d’urgences et ses longues heures d’attentes.  

 

Plus de médecins SAUF pour le grand guérisseur qui est le Seigneur Jésus. 

 

12. Les malformations ou dégénérations du corps ne seront plus. (Ésaïe 

35 :3-6) 

 

Le principe du péché qui difforme non seulement la vérité mais apporte 

parfois la dévastation à notre corps n’existera plus. 

 

Ésaïe 35:3-6 

(3) Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui 

chancellent; 

(4) Dites à ceux qui ont le cœur 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; 

 

Il y aura guérison de toute difformité ou handicap que le corps peut posséder. 

 

13. La liberté de l’oppression (Ésaïe 14 :3-5) 

 

Ésaïe 14:3-5 

(3) Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, Après tes fatigues et tes 

agitations, Et après la dure servitude qui te fut imposée, 



Le plus grand des voyages / Le ciel - 08 
 

68 
 

(4) Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh 

quoi! le tyran n'est plus! L'oppression a cessé! 

(5) L'Éternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs. 

 

Il n’y aura plus d’oppression sociale, politique ou religieux. 

 

14. Le travail (Ésaïe 65 :21-23) 

 

Le monde travaillera, comme Dieu avait donné du travail à Adam de faire 

dans le jardin. 

 

Ésaïe 65:21-23 

(21) Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes 

et en mangeront le fruit. 

(22) Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne 

planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les 

jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus 

jouiront de l’œuvre de leurs mains. 

(23) Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour 

les voir périr; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et leurs 

enfants seront avec eux. 

 

Les gens continueront d’avoir besoin de mangé, de s’habiller et ainsi de suite. 

 

15. Une croissance de la lumière (Ésaïe 4 :5) 

 

Ésaïe 4:5 

L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion Et sur ses 

lieux d'assemblées, Une nuée fumante pendant le jour, Et un feu de 

flammes éclatantes pendant la nuit; Car tout ce qui est glorieux sera mis 

à couvert. 

 

La lumière solaire et lunaire croîtra ce qui apportera certains changements de 

croissance dans la végétation. 
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16. Une adoration universelle (Ésaïe 45 :23) 

 

Ésaïe 45:23 

Je le jure par moi-même, La vérité sort de ma bouche et ma parole ne 

sera point révoquée: Tout genou fléchira devant moi, Toute langue 

jurera par moi. 

 

Tout le monde, peu importe qui vous serez et où vous serez – tous adoreront 

le Seigneur. 

 

 17. La présence de Dieu (Ézé. 37:27,28) 

 

Ézéchiel 37:27,28 

(27) Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. 

(28) Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, 

lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. 

 

La présence et la communion avec Dieu se feront sentir comme jamais 

auparavant. 

 

Tous les croyants participeront au millénium car l’épouse sera avec son 

époux. 

 

Jésus sera sur terre, son trône sera à Jérusalem et sa présence se fera connaître. 

 

Mais que ferons-nous exactement? Qu’est-ce que la vie aura pour nous?  

 

Ce n’est pas très claire mais nous avons quelques petites informations. 

 

Il faut premièrement comprendre que le millénium est surtout un temps alloué 

pour accomplir les promesses que Dieu a donné à Israël. 

 

La parabole des mines (Luc 19 :11-27) nous indique que certaines 

responsabilités nous seront données dans la gouvernance des choses pendant 

le millénium. 
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Luc 19:15-19 

(15) 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. 

(16) Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. 

(17) Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu 

de chose, reçois le gouvernement de dix villes. 

(18) Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 

(19) Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes 

 

Il semble que certains disciples de Christ seront placés à la tête dirigeante de 

certaines villes sur terre. 

 

Le témoignage des 24 vieillards donne un autre aperçu de ce que nous ferons 

pendant le millénium. 

 

Apocalypse 5:8-10 

(8) Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 

vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 

des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 

(9) Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre 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; 

(10) tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et 

ils régneront sur la terre. 

 

 Nous savons que présentement nous sommes déjà des sacrificateurs selon 1 

Pierre 2 :9. 

 

1 Pierre 2:9 

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de 

celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

 

Mais il est aussi écrit que nous ‘régneront sur la terre’ (Apoc. 5 :10) 

malheureusement nous n’en savons pas plus. 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

08 – Le Ciel 

 

Nous sommes maintenant arrivés à la fin du millénium. 

 

La ‘Bataille qui apporte la fin à toutes les batailles’ est passé. Le Seigneur 

Jésus par le souffle de sa voix a terrassé l’ennemi. 

 

La prophétie donnée dans le jardin d’Éden est totalement accomplie. La tête 

du serpent est écrasée sous le pied du Sauveur. 

 

Ceci ouvre le dernier chapitre que la Bible nous présente et ce que l’apôtre 

Paul a dit peut maintenant être appliqué à toutes choses. 

 

2 Corinthiens 5:17 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

Après le millénium, toutes choses vont vraiment devenir nouvelles – car 

jusqu'à date il y avait encore des restes de l’ancien monde. 

 

Comme si le monde était ‘Hybride’ mi-terrestre et mi-céleste ! 

 

Je vous donne des exemples : 

 

Il y a des gens qui sont mortels et d’autres (l’Église) ne verront plus la mort. 

 

Il y a des gens qui ont un corps terrestre et d’autre céleste. 

 

Certains ont besoin de manger, boire et dormir pour demeurer en vie – d’autres 

non. 

 

Certains sont encore sujets aux lois physiques de l’univers et d’autres (comme 

les anges) sont maintenant libres de ces contraintes. 

 

Certains ont encore une nature pécheresse et pour d’autres c’est fini! 

 

Le plan de Dieu est maintenant de reconstruire un nouvel univers comme 

Pierre nous l’enseigne. 
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2 Pierre 3:10-12 

(10) 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. 

(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 

(12) tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 

embrasés se fondront! 

 

C’est après le millénium que : 

 

- les cieux passeront avec fracas 

- les éléments embrassés se dissoudront 

- la terre et les œuvres qu’elle renferme seront consumées 

- toutes choses vont se dissoudre 

- les cieux seront enflammés 

- les éléments embrasés se fondront 

 

Nous avons vu (dans l’étude #5 sur les jugements) qu’après le millénium il y 

aura: le ‘Jugement du Grand Trône Blanc’. 

 

Et que ce jugement aura lieu ni sur terre ni dans les cieux : 

 

Apocalypse 20:11 

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. 

 

Est-ce possible (en vu d’Apocalypse 20 :11) que ce que Pierre nous enseigne 

à propos de la destruction complète de notre univers (2 P.3 :10-12) est le 

même événement? 

 



Le plus grand des voyages / Le ciel - 08 
 

73 
 

Si vous lisez Apocalypse 21 vous trouverez que le Seigneur reconstruit ce 

qu’on appel l’univers. 

 

Apocalypse 21:1 

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. 

 

C’est ce qu’on appel communément ‘Le Ciel’ et c’est le sujet de cette étude. 

 

Et ce soir notre dernière étude portera sur NOUS dans le ciel. 

 

J’aimerais premièrement vous dire que le ciel est un endroit merveilleux et 

presque inimaginable! 

 

Premièrement, c’est un endroit parfait avec Dieu ou le mal n’existera plus : 

 

Apocalypse 21:4,5 

(4) Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 

disparu. 

(5) Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses 

nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. 

 

Aucune larme, mort, deuil, cri, douleur – c’est fini tout ça! 

 

Deuxièmement, nous serons avec le Seigneur : 

 

2 Corinthiens 5:8 

Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps 

et demeurer auprès du Seigneur. 

 

Il n’y aura plus de séparation avec notre Sauveur. Il sera présent et nous serons 

avec Lui. 
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Troisièmement, le ciel nous sera un grand gain. 

 

Philippiens 1:20,21 

(20) selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de 

rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans 

mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort; 

(21) car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. 

 

Il n’y aura aucune perte de quitter se monde et tout ce qu’il contient, même 

amis et famille car être avec Christ sera un gain incalculable. 

 

 

 

Quatrièmement, dans le ciel nous aurons la vie abondante que le Seigneur a 

promis. 

 

2 Corinthiens 5:4 

Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, 

parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin 

que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 

 

 

Notre très petite vie ici bas sur terre sera totalement engloutis par la vraie vie 

qu’aura lieu dans le ciel. 

 

Saviez-vous que le mot Grec que l’on traduit par ‘le ciel’ apparaît plus de 50 

fois dans le livre de l’Apocalypse. 

 

Voici donc, un portrait Biblique du ciel. 

 

1. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 

 

C’est une promesse de Dieu, non seulement la terre mais aussi les cieux se 

renouvelleront. 

 

2 Pierre 3:13 

Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, où la justice habitera. 
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Dieu préparera pour nous un nouveau lieu ou une nouvelle demeure, comme 

Jésus l’a promis. 

 

Jean 14:1-3 

(1) Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en 

moi. 

(2) 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. 

 

Dieu n’est pas menteur, il garde toutes ses promesses incluant une nouvelle 

terre et des nouveaux cieux. 

 

2. La Nouvelle Jérusalem. 

 

La Nouvelle Jérusalem est un lieu que Dieu fera expressément pour nous. 

Nous aurons le grand privilège d’en être les citoyens! 

 

Hébreux 11:16 

Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. 

C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a 

préparé une cité. 

 

Les matériaux de construction de la Nouvelle Jérusalem sont de l’or, perles, 

pierres précieuses. 

 

Les palais des plus grands de ce monde ne sont que des taudis 

comparativement à la Nouvelle Jérusalem. 

 

La Nouvelle Jérusalem sera entourée d’une muraille de jaspe haute de 70 

mètres où il si trouvera une parfaite sécurité. 

 

Apocalypse 21:17,18 

(17) Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, 

mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 

(18) La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, 

semblable à du verre pur. 
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Les dimensions de la Nouvelle Jérusalem sont époustouflantes! 

 

Elle forme un cube qui est de deux mille kilomètres carrés! 

 

Apocalypse 21:16 

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. 

 

 

Saviez-vous que dans le Temple Juif, le sanctuaire était également un cube! 

 

 

1 Rois 6:20 

Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur, 

et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le 

sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. 

 

Il y aura douze portes, trois de chaque côté qui pointe aux quatre horizons 

(est-ouest-nord-sud). 

 

L’accès a la Nouvelle Jérusalem sera pour tous les rachetés et ses portes ne 

fermeront jamais. 

 

Apocalypse 21:25 

Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 

 

La place centrale de cette ville sera pavée d’or pur pour être en harmonie avec 

la gloire que le Seigneur lui donne. 

 

Apocalypse 21:21 

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. 

 

En passant j’aimerai vous dire qu’il n’y a pas de nid-de-poule dans les rues du 

ciel! 

 

Il y a quelque chose dans la Nouvelle Jérusalem que vous ne pourriez trouver, 

quelque chose qui a perdu son utilité – le temple. 
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Apocalypse 21:22 

Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-

puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 

 

Plus besoin de lieu de rencontre avec Dieu, car nous habiterons DANS le 

Seigneur. 

 

Difficile à comprendre : car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple. 

 

De l’autre côté s’il est possible pour Dieu de vivre présentement ‘en nous’ 

n’est-il pas possible pour Dieu de nous faire vire ‘en-lui’? 

 

S’il n’y a pas de temple il y a par contre un trône – ce trône est pour le Père 

ainsi que pour le Fils! 

 

Apocalypse 22:3 

Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans 

la ville; ses serviteurs le serviront. 

 

Nous voyons aussi que le mal n’existera plus – ‘Il n’y aura plus d’anathème’. 

S’en est fini de tout cela! 

 

Nous voyons aussi que nous serons occupés – ‘Ses serviteurs le serviront’. 

 

Saviez-vous que les habitants de la Nouvelle Jérusalem seront invités à aussi 

prendre place sur ce merveilleux trône? 

 

Apocalypse 3:21 

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 

j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 

 

La bonté du Seigneur surpasse tout mot! 

 

Les habitants de la Nouvelle Jérusalem seront uniquement ceux qui sont 

inscrit dans le livre de vie de l’Agneau. 

 

Apocalypse 21:27 

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. 
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Plus de menteurs, plus d’abominations absolument rien de souillé n’habitera 

la Nouvelle Jérusalem. 

 

Dans la Nouvelle Jérusalem c’est la gloire de Dieu elle-même qui nous 

illuminera. 

 

Apocalypse 21:23 

La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire 

de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 

 

 

Et aussi : 

Apocalypse 22:5 

Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, 

parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des 

siècles. 

 

Ceci nous enseigne que les cycles terrestres, lunaire, du soleil et des étoiles 

n’existeront plus. 

 

Exactement comme ce que le seigneur avait dit à Noé : 

 

Genèse 8:22 

Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la 

chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. 

 

Du trône de Dieu s’écoulera un fleuve d’eau de vie. 

 

Apocalypse 22:1 

Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 

 

Et celui-ci apportera la vie partout où il coulera comme il est décrit dans le 

Psaume 46 :5,6 : 
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Psaumes 46:5,6 

(5) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le 

sanctuaire des demeures du Très-Haut. 

(6) Dieu est au milieu d'elle: elle n'est point ébranlée; Dieu la secourt dès 

l'aube du matin. 

 

Il y aura aussi l’arbre de vie qui se trouve aussi dans la Jérusalem Céleste. 

 

Apocalypse 22:2 

Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait 

un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 

chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. 

 

Nous voyons que les fruits de l’arbre de vie se produit une fois par mois.  

 

Probablement un symbole pour nous faire comprendre que les fruits sont en 

abondance. 

Il n’est plus question d’attendre des mois avant de goûter à la récolte! 

 

La nourriture de cet arbre est toujours disponible. 

 

Une autre particularité de l’arbre de vie se sont ses feuilles, elles apportent la 

guérison. 

 

Jésus dit qu’il donnera personnellement du fruit de cet arbre. 

 

Apocalypse 2:7 

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A 

celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le 

paradis de Dieu. 

 

Dans son livre intitulé ‘L’Au-delà’ René Pache donne une liste de 

caractéristiques du ciel. 

 

- il est glorieux 

- saint 

- rempli de beauté 

- sans fin 

- rempli de clarté 

- unité totale 
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- parfait 

- où l’amour règne 

- la joie est constante 

- la consolation est à son comble 

- le bonheur est parfait 

 

Ceci est le lieu où tous les rachetés passeront leur éternité avec leur Sauveur 

et Seigneur – y serez-vous? 
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LE PLUS GRAND DES VOYAGES 

09 – Moi dans l’éternité 

 

Nous sommes arrivés à notre dernière étude sur ‘Le plus grand des voyages’. 

 

Dans notre dernière présentation nous avons jeté un coup d’œil rapide sur ce 

que sera notre résidence céleste. 

 

En passant, une des bonnes choses concernant notre demeure céleste c’est 

qu’il n’y a pas de facture relier aux dépenses de notre habitation ni au maintien 

de notre vie! 

 

Tout est fourni gratuitement par notre Père Céleste. On peut dire que c’est un 

voyage ‘tout inclus’! – Amen 

 

Une des grandes questions à propos de l’éternité c’est : ‘Qu’est-ce que j’vais 

faire? 

 

Bien que la Parole nous en parle un peu – ce sujet n’est pas exhaustivement 

enseigné. Mais regardons ce qui nous est dit. 

 

J’aimerais vous dire que personne ne va s’ennuyer – chose certaine. 

 

Imaginer ce que vous pourriez faire sur terre si vous aviez le moyen, le temps 

et la santé! 

 

Essayer d’imaginer ce que vous pourriez faire dans l’univers car vous allez 

avoir le moyen, le temps et la santé! 
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Premièrement, je crois que nous allons passer du temps dans la présence de 

Dieu et l’adoré comme il se doit. 

 

Quand nous lisons l’Apocalypse une des choses que nous voyons qui se fait 

c’est l’adoration du Seigneur! 

 

Apocalypse 5:13,14 

(13) Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 

terre, 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, soient la louange, l'honneur, 

la gloire, et la force, aux siècles des siècles! 

(14) Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se 

prosternèrent et adorèrent. 

 

Ici nous voyons trois choses principales à propos de l’adoration. 

 

Premièrement, toutes les créatures adorent Dieu. 

 

Deuxièmement, peu importe d’où elles viennent, elles adorent (ciel, terre, 

sous la terre, mer) 

 

Troisièmement, l’adoration est pour le Père et pour l’Agneau (Fils) 

 

Souvent nous oublions que l’adoration est la plus haute forme de service rendu 

à Dieu. 

 

Apocalypse 7:11 

Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 

quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le 

trône, et ils adorèrent Dieu. 
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Ici nous voyons que l’adoration se fait différemment, il n’y a plus de louanges 

mais tout se fait en silence. 

 

Dans le ciel il n’est plus question que constamment quémander des requêtes 

ou de nous plaindre des situations que nous vivons. 

 

L’adoration sera ‘notre pain quotidien’. Nous pourrons finalement adorer sans 

être aux prises avec notre ‘chair’ qui combat contre nous! 

 

En ce qui concerne l’adoration, une des choses que nous pourrons faire qu’il 

nous est impossible maintenant est ceci : Nous pourrons contempler sa face. 

 

Contrairement à ce qu’il nous est donné aujourd’hui d’être incapable de faire 

car il y a une conséquence terrible a ceci : 

 

Exode 33:20 

L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me 

voir et vivre. 

 

Dans le ciel il est écrit ceci des serviteurs de Dieu : 

 

Apocalypse 22:3 

(3) Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera 

dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face 

 

Souvenez-vous de Moïse quand il était sur la montagne pour 40 jours. Quand 

il a descendu son visage rayonnait car il avait été dans la présence de Dieu! 
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Exode 34:28-30 

(28) Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne 

mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les 

tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. 

(29) Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du 

témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait 

pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec 

l'Éternel. 

(30) Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la 

peau de son visage rayonnait; et ils craignaient de s'approcher de lui. 

 

Nous prendrons aussi le temps de louer le Seigneur à haute voix. 

 

Les Psaumes sont remplis d’encouragement à louer le Seigneur : 

 

Psaumes 147:1 

Louez l'Éternel! Car il est beau de célébrer notre Dieu, Car il est doux, 

il est bienséant de le louer. 

 

Psaumes 147:7 

Chantez à l'Éternel avec actions de grâces, Célébrez notre Dieu avec la 

harpe! 

 

Psaumes 147:12 

Jérusalem, célèbre l'Éternel! Sion, loue ton Dieu! 

 

Le ciel ‘ça s’ra pas plate’ ici on parle de : Louange / Célébration / Douceur / 

Chanter / d’instrument de musique. 
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Oui il y aura certainement de la musique pour accompagner nos louanges car 

dans l’ancien temple elle était présente. 

 

Il y avait 288 chantres qui jouaient des instruments de musique (Cymbales, 

luth, harpes (1 Chron. 24 :1-7) 

 

Il y en aura des millions dans le ciel! 

 

Deuxièmement, il y aura le repos. 

 

Sur terre il n’existe aucun vrai lieu de repos car nos troubles et nos problèmes 

nous suivent peu importe où nous sommes. 

 

Même Jésus n’avait pas de lieu ou se reposer la tête! 

 

Matthieu 8:20 

Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel 

ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. 

 

Même si nous sommes invités à nous reposer ‘en Jésus’ comme dans Mat. 

11 :28-30 : 

 

Matthieu 11:28-30 

(28) Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. 

(29) Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

(30) Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 

 

Notre nature pécheresse nous empêche de le faire pleinement. 
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Mais au ciel le ‘repos céleste’ nous sera offert. 

 

Ni tentations, ni chutes, ni obstacles, ni découragement, ni péché, ni craintes, 

ni maladies – le repos, le vrai repos. 

 

Nous sommes enseignés par Paul que Jésus Christ est notre repos : 

 

 

 

2 Thessaloniciens 1:6,7 

(6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous 

affligent, 

(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. 

 

Une merveilleuse vie de repos pour nos âmes nous attend, ABSOLUMENT 

plus aucun stress : 

- physique 

- émotionnelle 

- psychologique 

- spirituelle 

 

Troisièmement, nous serons au service de Dieu. 

 

Je ne crois pas qu’il y aura du chômage dans le ciel, nous aurons tous des 

choses à faire. 

 

Même dans le jardin d’Éden, Dieu avait donné des choses à faire pour Adam 

– il devait prendre soin du jardin. 

 

Genèse 2:15 

L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver et pour le garder. 

 

Si notre seigneur est descendu comme un serviteur n’est-il pas convenable de 

croire que nous le servirons à son tour! 

 

Ce que nous ferons comme service n’est pas enseigner mais nous savons que 

nous le servirons d’une façon ou d’une autre. 
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Apocalypse 7:15 

C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et 

nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente 

sur eux. 

 

Apocalypse 22:3,4 

(3) Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera 

dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face,  

(4) et son nom sera sur leurs fronts. 

 

Nous avons déjà commencé à le servir mais comment notre service est loin 

d’être fidèle. 

 

Combien de fois : 

 

- sommes-nous relâchés dans nos ministères 

- avons-nous abandonné ce que nous avions commencé 

- avons-nous brisé nos belles promesses 

- ou servi ‘ à la hâte’ pour faire autre choses qui nous plaisait! 

 

Dans le ciel nous servirons bien car nous servirons : 

 

- avec un amour pur 

- sans relâche 

- en toutes connaissances 

- empressement 

- sans erreur 

-  ni désobéissance 

 

Souvenez-vous des paroles de Jésus : 

 

Matthieu 25:21 

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. 
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Souvent notre service est limité, nous aimerions en faire plus mais nous en 

sommes incapables. Il nous manque, 

 

- du temps 

- des capacités 

- des talents 

- de la connaissance 

- de la vision 

- ou simplement le cœur n’y est pas 

 

Mais en ce qui concerne le service dans le ciel – il ne nous manquera 

ABSOLUEMNT rien que nous avons de besoin pour servir. 

 

Quatrièmement, nous allons régner avec Christ. 

 

Il y a des passages qui sont comme des pépites d’or mais qu’on a de la 

difficulté à pleinement apprécier. 

 

Paul nous dit que nous allons régner avec Jésus – WOW! 

 

1 Corinthiens 6:2,3 

(2) 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? 

(3) Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions 

pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 

 

Comme un boxeur donne soudainement un ‘upper-cut’ ou un ‘jab’ qui rend 

son adversaire ‘knock-out’. 

 

Paul nous donne tout un coup de poing spirituel avec cette affirmation. 

 

- nous allons juger le monde 

- nous allons aussi juger les anges 

 

Comment, quand, où, pourquoi – Paul nous laisse sur notre appétit! 

 

J’imagine que : comme administrateurs du Royaume de Dieu et aussi 

partageant le trône de Christ – le Seigneur nous donnera d’exécuter ses 

jugements ! 
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Nous savons que Jésus a dit à ses apôtres qu’ils jugeront Israël : 

 

Luc 22:2830 

(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes 

épreuves; 

(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. 

 

Jésus a aussi d’autres choses concernant ses disciples et l’autorité dans le 

Royaume à venir. 

Luc 12:32 

Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous 

donner le royaume. 

 

Ici le royaume nous sera donné. 

 

Matthieu 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. 

 

Ceux qui sont bénis du Père prendrons possession du Royaume car Dieu l’a 

décidé avant la fondation du monde. 

 

Jacques 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? 

 

Le Royaume est notre héritage nous allons le posséder! 

 

Daniel 7:18 

mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le 

royaume éternellement, d'éternité en éternité. 

 

Ici le prophète Daniel dit que le Royaume que nous allons posséder, il sera à 

nous d’éternité en éternité – donc pour toujours. 



Le plus grand des voyages / Moi dans l’éternité - 09 
 

90 
 

Nous allons régner avec Christ donc nous allons : 

 

- juger le monde 

- juger les anges 

- recevoir le Royaume comme héritage 

- nous allons nous asseoir avec Christ sur son trône 

- administrer ou exécuter l’autorité de Jésus 

- tout cela est préparé avant la fondation du monde 

 

C’est comme TROP pour ma p’tit tête de comprendre MAIS c’est écrit! 

 

 

Mais quel effet tout ce que nous avons appris cette semaine devrais avoir sur 

nous? 

 

La perspective du ciel devrait nous pousser à être reconnaissant envers Dieu 

et vouloir l’honorer de plus en plus. 

 

René Pache, dans son livre ‘L’Au delà’ nous en donne quelques-unes : 

 

1. Nous devrions vouloir vivre une vie de sanctification. 

 

1 Jean 3:2,3 

(2) 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. 

(3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est 

pur. 

 

2. Nous devrions être remplis de joie. 

 

Luc 5:22,23 

(22) Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles 

pensées avez-vous dans vos coeurs? 

(23) Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de 

dire: Lève-toi, et marche? 
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3. Nous devrions avoir la bonne perspective concernant les biens de ce monde. 

 

Hébreux 10:34 

En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous 

avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez 

des biens meilleurs et qui durent toujours. 

 

4. Notre cœur devrait être à la ‘bonne place’. 

 

Matthieu 6:20,21 

(20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille 

ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 

(21) Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

 

5. Nos attentes dans la vie devraient être en Jésus. 

 

2 Corinthiens 5:8 

nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps 

et demeurer auprès du Seigneur. 

 

Bien-aimés si vous appartenez à Jésus – pensez au ‘Grand Voyage’ qui vous 

attend et vivez une vie de reconnaissance envers Lui. 

 

Bien-aimés si vous n’appartenez pas a Jésus….. Aujourd’hui peut devenir le 

premier jour d’une merveilleuse éternité…. 

 

 

 

 


