
Le retour du Christ 

 

Est-il possible de connaître l'avenir avec certitude? Il existe bel et bien une source qui nous 

apprend ce qui va arriver. Cette source c'est la Bible. Vous devez savoir qu'un quart des 

Ecritures est consacré aux prophéties et quatre-vingt-dix pour cent de ces prophéties 

concernent les temps de la fin, ils se rapportent aux événements auxquels nous allons 

bientôt assister et qui vont affecter notre vie. Ces prophéties sont inspirées par Dieu et elles 

sont certaines.  

 

La Bible décrit des événements qui secoueront la terre entière et qui auront lieu au cours 

d'une seule génération. Ils aboutiront au retour du Christ qui viendra établir Son 

gouvernement sur toute la terre. Le Christ situera le siège de Son gouvernement à Jérusalem 

d'où Il régnera en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apoc. 17:14; 19:16). 

Lorsque cela surviendra, et nous en voyons déjà les signes annonciateurs, l'humanité 

changera son mode de vie.  

 

Jésus ordonna à Ses véritables disciples: "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" (Luc 21:36). Ce passage des Ecritures indique qu'il faudra de la force pour 

échapper à ces choses qui arriveront inévitablement; car, aujourd'hui, la plupart des 

hommes ne se soucient guère de se repentir et d'obéir aux instructions divines.  

 

Jésus a décrit à Ses disciples les terribles événements qui doivent précéder Son retour et Il 

ajoute: "De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 

proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le 

ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point" (Luc 21:31-33). Quand Il dit: 

"le royaume de Dieu est proche", le Christ indique qu'il n'est pas encore là et que, 

contrairement à ce que certains affirment, il n'est pas constitué par tous les chrétiens, il ne 

peut pas non plus se situer dans leur coeur. Si vous voulez obtenir de plus amples détails sur 

ce sujet, écrivez-nous pour obtenir notre étude gratuite intitulée: Le Royaume de Dieu 

(RFR133).  

 

En disant: "cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive", Jésus ne fait pas 

allusion à la génération des disciples de Son époque, mais à la génération qui verra arriver 

les événements qu'Il décrit dans ce chapitre et tous ces événements arriveront au cours 

d'une seule et même génération. Le Christ reviendra donc sur cette terre, mais seulement 

lorsque les signes annonçant Son retour seront arrivés.  

 

L'humanité connaîtra des souffrances, encore jamais égalées, lors de la guerre la plus 

dévastatrice de l'histoire, appelée "grande tribulation" ou "jours de détresse". Le Christ 

affirme: "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. Et, si ces jours 

n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé [autrement dit, personne ne resterait en vie]; 

mais, à cause des élus [à cause du peuple repenti qui obéit à Dieu en vivant en conformité 

avec Ses lois et Ses commandements I Jean 3:4], ces jours seront abrégés" (Matth. 24:21-

22).  

 

 

Au sujet du temps de la fin, le prophète Daniel écrit sous l'inspiration divine: "En ce temps-là 

se lèvera Micaël [il s'agit d'un des archanges], 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 depuis que les nations 

existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits 

dans le livre [dans le livre de vie] seront sauvés" (Dan. 12:1). La Bible de Jérusalem traduit ce 

passage comme suit: "Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors 

depuis que nation existe". Après avoir décrit cette époque unique et effroyable, Dieu dit à 

Daniel: "Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la 

fin" (Dan. 12:9).  

 

L'Evangile de Matthieu contient la prophétie que Jésus donna à Ses disciples. Elle décrit les 

conditions qui prévaudront dans le monde, juste avant Son second avènement: "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. Une nation s'élèvera contre une 

nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre" (Matth. 24:6-7).  

 

Certains diront que l'humanité a toujours connu des guerres. C'est exact, mais le potentiel 

d'anéantissement des armes actuelles et la possibilité d'un conflit mondial ont engendré des 

temps périlleux sans précédent dans l'histoire. Rappelez-vous les paroles de Jésus: "Si ces 

jours n'étaient abrégés [la période de guerre avec des armes sophistiquées et dévastatrices], 

personne ne serait sauvé [la race humaine serait éradiquée de la surface de la terre]; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés" (Matth. 24:22).  

 

Le monde actuel connaît ici et là des guerres et des bruits de guerres. Plusieurs guerres 

ethniques ont récemment vu le jour, non seulement dans l'ex-Yougoslavie, mais aussi dans 

l'ex-U.R.S.S. et dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Il y en aura d'autres encore. Tous ces 

conflits aboutiront à une grande guerre qui verra l'utilisation des armes les plus terribles et 

les plus destructrices de l'histoire de l'humanité.  

 

Certains affirmeront que ce sont ici des paroles alarmistes et décourageantes. Elles n'en sont 

pas moins réelles pour autant, car il s'agit d'une prophétie émise par notre Sauveur Lui-

même. Voyez ce qui se passe dans nos villes, la violence et la criminalité s'installent de plus 

en plus. Notre société se détériore, la corruption règne. Jésus a déclaré: "Et, parce que 



l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira" (Matth. 24:12). Dans 

ce passage le mot "iniquité" est traduit du grec "ANOMIA", c'est ce qui est sans loi, c'est le 

rejet de toute autorité, c'est l'anarchie. Cette génération insolente qui s'adonne à la drogue, 

qui recourt à la violence pour assouvir ses besoins, va au-devant de graves problèmes. Vous 

devez absolument prendre conscience de la situation et ne pas vous laisser entraîner.  

 

Jésus a annoncé que la famine surviendrait en divers lieux (Matth. 24:7). Lorsqu'il est 

question de famine, il est souvent question aussi de sécheresse. Celle-ci peut déclencher des 

incendies de brousse ou de forêt, ou encore des incendies comme on en rencontre chaque 

année dans le sud de la France. Ces régions détruites par le feu deviennent vulnérables et 

lorsque de fortes pluies viennent à tomber, il y a risque d'inondation; car aucune végétation 

ne peut retenir ces précipitations. De telles catastrophes, sécheresse, incendies, inondations, 

peuvent provoquer la famine.  

 

La plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui contrôle le climat et que, 

parfois, Il utilise ce moyen pour châtier les nations qui se détournent de Lui. Le roi Salomon 

savait cela, c'est pourquoi lors de la consécration du temple à Jérusalem, il dit: "Quand le ciel 

sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi (...) [à cause des 

péchés du peuple] s'ils se détournent de leurs péchés (...) exauce-les des cieux (...) et fais 

venir la pluie sur la terre (...)" (I Rois 8:35-36). Pensez-vous que les hommes se repentiront 

sincèrement et se mettront à observer les lois divines? Le livre de l'Apocalypse nous révèle 

que peu de temps avant le retour du Christ, les hommes refuseront encore et toujours de se 

repentir malgré les grands fléaux qui s'abattront sur eux et ils continueront à blasphémer 

(Apoc. 16:9, 11, 21).  

 

Jésus a annoncé des tremblements de terre en divers lieux (Matth. 24:7). Mais n'y a-t-il pas 

toujours eu des tremblements de terre? C'est certain. Jésus devait donc parler de 

tremblements de terre qui surviendront en plus grand nombre et avec une magnitude de 

plus en plus intense. Au cours des récentes années, le monde a connu plusieurs 

tremblements de terre en des lieux inhabituels. Selon la Bible, cette tendance s'accentuera. 

Jésus l'a affirmé.  

 

L'apôtre Luc écrit: "il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes 

et des famines" (Luc 21:11). La menace de pandémies commence déjà à inquiéter les 

responsables de la santé publique de par le monde. Parmi les nouvelles maladies, le sida est 

celle dont on parle le plus. Pourtant, plusieurs calamités d'autrefois, comme la malaria et la 

tuberculose resurgissent, elles résistent aujourd'hui de plus en plus aux antibiotiques et 

exigent d'autres médicaments beaucoup plus forts que ceux dont on se servait auparavant 

pour les combattre.  

 

Nos réserves de nourriture et d'eau sont polluées, les maladies dégénératives comme le 



cancer et les maladies cardiaques affectent de plus en plus d'individus.  

Les guerres provoquent des famines et les catastrophes naturelles engendrent des 

épidémies.  

Lorsque la colère de l'Eternel s'enflamma contre le peuple d'Israël à cause de sa 

désobéissance, que se passa-t-il?  

 

L'Eternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et, de Dan à Beer-

Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple (II Sam. 24:15). Valons-nous 

mieux que les Israélites d'autrefois qui avaient promis: "Nous ferons tout ce que l'Eternel a 

dit" (Ex. 24:3)? De leur bouche, ils louaient Son nom et ils se considéraient comme le peuple 

de Dieu, mais ils ne tardèrent pas à murmurer et à aller vers d'autres dieux.  

 

Les chrétiens modernes sont-ils fidèles dans leur engagement envers Dieu? Ils disent être le 

peuple de Dieu, les disciples de Christ, mais vivent-ils comme Il a vécu? Pourquoi rejettent-ils 

les lois divines, pourquoi modifient-ils les commandements? Devons-nous nous étonner de 

tout ce qui se passe dans le monde? Les avertissements divins sont toujours valables de nos 

jours: "Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets 

pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois (...). Si tu n'observes pas et ne 

mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas 

ce nom glorieux et redoutable de l'Eternel, ton Dieu, l'Eternel te frappera miraculeusement, 

toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et 

opiniâtres (...). Et même, l'Eternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes 

sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi" 

(Deut. 28:15, 58-61).  

 

Combien de chrétiens ont oublié les paroles de Jésus qui a affirmé à Ses disciples qu'il ne 

disparaîtrait pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre (Matth. 5:17-18)! Voilà 

pourquoi ils s'étonnent de tous les événements qui s'abattront sur l'humanité juste avant le 

retour du Christ.  

 

Des temps difficiles pointent déjà à l'horizon et ils nous annoncent le second avènement du 

Christ. En effet, lisons l'entretien qui eut lieu entre Jésus et Ses disciples quelques jours 

avant Sa crucifixion: "Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples 

s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous 

tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. 

Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette 

question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la 

fin du monde?" (Matth. 24:1-3).  

 

Dans ce passage le mot "monde" est traduit du grec "AION" signifiant siècle, ère ou âge.  

Dans les versets suivants, Jésus leur détaille tout ce qui précédera Son retour sur cette terre 



et Il ajoute: "(...) quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est 

proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 

n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point (...). Ce qui arriva 

du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui 

précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs 

enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 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" 

(Matth. 24:33-39).  

 

DES EVENEMENTS POLITIQUES PROPHETISES  

 

Nous avons examiné quelques-uns des signes qui doivent précéder le retour du Christ qui 

reviendra pour instaurer Son gouvernement sur terre.  

 

C'est dans les livres des prophètes Joël, Sophonie, Zacharie, Daniel et d'autres encore 

comme les Evangiles de Matthieu, Marc, Luc et certaines épîtres de Paul, sans oublier le livre 

de l'Apocalypse que nous découvrons les divers événements qui doivent précéder le second 

avènement du Christ. Un chrétien peut-il négliger toutes ces Ecritures? Absolument pas, 

puisque Paul a écrit que: "Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner (...)" (II 

Tim. 3:16).  

 

Quotidiennement, les médias rapportent des péripéties tragiques dont la signification 

échappe à la majorité des gens. Pourtant, ces situations troublantes présagent déjà des 

tendances et des désastres qui, au cours des prochaines années, modifieront notre 

quotidien. Les prophéties, qui décrivent les circonstances qui précéderont le retour du 

Christ, nous annoncent des événements dramatiques. Voilà pourquoi quelques jours avant 

Son arrestation, Jésus déclara à Ses disciples: "Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne 

serait sauvé [personne ne resterait vivant]" (Matth. 24:22) et Il a ajouté: "cette génération 

ne passera point, que tout cela n'arrive" (Matth. 24:34). Il s'agit de la génération qui verra la 

réalisation de ces prophéties.  

 

Parmi les divers événements qui doivent survenir et auxquels nous devons être attentifs, il y 

aura une puissante coalition de nations, dans laquelle l'Egypte sera impliquée. Lisons ce que 

déclare le prophète Daniel sur le temps de la fin. Il écrit: "Au temps de la fin, le roi du midi se 

heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des 

chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il s'avancera dans les terres, se répandra 

comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs 

succomberont; mais Edom, Moab, et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de 

sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Egypte n'échappera point. Il se 

rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Egypte; les 

Libyens et les Ethiopiens seront à sa suite" (Dan. 11:4O-43).  



 

Cette prophétie laisse préfigurer un fondamentalisme islamique qui reprendra vigueur. Ces 

fondamentalistes islamiques tenteront de déstabiliser de plus en plus les régimes modérés à 

tendance occidentale et ils essayeront de les remplacer par un califat ou empire islamique 

ressuscité. Le dernier représentant de ces nations musulmanes revigorées sera un "mahdi", 

ce qui signifie: le guide, l'envoyé d'Allah qui est toujours attendu pour compléter l'oeuvre de 

Mahomet. Il sera le roi du Midi prophétisé par Daniel et il prendra en main la religion, mais 

aussi la politique et il sera approuvé et supporté par une coalition de nations islamiques.  

Il provoquera les événements décrits dans le onzième chapitre de Daniel, événements qui se 

dérouleront au temps de la fin, peu avant le retour du Christ. Ce grand "mahdi" rassemblera 

les forces islamistes par une guerre sainte contre les nations occidentales dont les religions 

et le mode de vie représentent une provocation pour la pensée musulmane.  

 

C'est alors qu'il attaquera l'Union européenne mentionnée dans la prophétie de Daniel (Dan. 

11:4O) sous le nom de roi du Septentrion ou roi du Nord. C'est alors que les armées du roi du 

Sud seront complètement écrasées par cette nouvelle puissance européenne. Le roi du Nord 

fondra sur lui comme une tempête et il s'emparera du Moyen-Orient, y compris la Terre 

sainte (Dan. 11:41-42), sans oublier les vastes réserves de pétrole de ces régions (Dan. 

11:43). Le roi du Nord, futur dirigeant européen, réagira rapidement avec force et puissance, 

il interviendra par une guerre éclair. Tout ceci entraînera une chaîne d'autres événements 

importants.  

 

Le plus beau des pays est la Palestine. Si vous entreprenez des recherches historiques, vous 

découvrirez qu'Edom est la Turquie actuelle, Moab et le pays d'Ammon sont la Jordanie. 

Nous reviendrons un peu plus tard sur la suite de la prophétie de Daniel qui nous concerne 

tous.  

La Communauté européenne n'existe plus, elle a été remplacée par l'Union européenne le 

1er novembre 1993. Elle a pour objectif de parvenir, d'ici à la fin de la décennie, à une unité 

monétaire et à une politique étrangère commune. Un événement à surveiller avant le retour 

du Christ est la mutation de l'Union européenne en une puissante entité militaire, 

économique et politique, dont la renaissance rappellera le Saint Empire romain. Elle 

ébranlera et dominera les puissances politiques mondiales.  

 

Le treizième chapitre du livre de l'Apocalypse rapporte la renaissance d'une grande 

puissance politique et militaire. L'apôtre Jean utilise un langage symbolique lorsqu'il décrit sa 

vision.  

 

C'est ainsi que la "bête" extraordinaire surgissant de la mer et ayant sept têtes et dix cornes 

symbolise un système politique qui a déjà opprimé et influencé, à diverses reprises, les 

Occidentaux et, par eux, le monde entier.  

 



Les sept têtes représentent sept renaissances distinctes de cet empire à travers les siècles. 

Les dix cornes représentent les dix dirigeants de ces nations ou groupes de nations, qui 

formeront cette fédération qui combattra les saints de Dieu: "Et il lui fut donné [il s'agit du 

dirigeant de cette fédération] de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné 

autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation" (Apoc. 13:7). Ces dix 

dirigeants combattront le Christ Lui-même lors de Son retour: "Les dix cornes que tu as vues 

sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois 

pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et 

leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est 

le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui" 

(Apoc. 17:12-14). Certaines versions traduisent la fin du verset par ces mots: "les élus et les 

fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi". Mais les mots "qui" et "les vaincront aussi" ne 

figurent pas dans le texte original. De plus amples détails sur la façon dont cette victoire sera 

obtenue sont donnés dans le quatorzième chapitre du livre de Zacharie.  

 

Leur lutte avec l'Agneau dévoile que ces événements se dérouleront bel et bien au temps de 

la fin. Cette septième et dernière renaissance sera l'Union européenne. Dix nations ou 

groupes de nations seront représentés par dix rois ou dix chefs d'Etat qui recevront autorité 

en tant que rois pendant une heure avec la bête. En d'autres termes, ils régneront peu de 

temps sous ce dernier dirigeant à qui ils remettront leur puissance et leur autorité. La Bible 

décrit donc bien un Empire qui doit renaître et cette puissance politique a déjà vu le jour 

dans un passé lointain. Jean ajoute: "La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit 

monter de l'abîme, et aller à la perdition" (Apoc. 17:8). Les individus qui feront partie de ce 

gouvernement combattront littéralement Jésus-Christ, lors de Son avènement.  

 

Nous vivons aujourd'hui dans une période instable de l'histoire du monde. Un nouvel ordre 

mondial amènera une réorganisation du pouvoir mondial qui, lentement mais sûrement, 

prend forme et se met indéniablement en place. Une des caractéristiques principales de 

cette union fédérée sera sa prospérité économique. L'humanité se laissera séduire par ce 

faux dieu, le veau d'or du matérialisme et du plaisir.  

 

Surveillez l'ascension de la structure économique européenne. Cette union fera tout pour 

réduire ses dépenses et devenir plus compétitive face aux Asiatiques et aux Nord-

Américains; mais, d'un autre côté, elle augmentera ses dépenses pour les armements afin de 

les améliorer et pouvoir rivaliser avec ceux des Américains. Elle produira une monnaie 

unique qui finira par devenir la devise de change du monde, une devise suffisamment 

attrayante pour supplanter le dollar américain dans ce rôle.  

 

Comprenons l'importance de l'époque dans laquelle nous vivons. Un nouvel ordre mondial 

est sur le point de faire surface. Suivons le conseil que Jésus donne concernant le temps de 

la fin: "Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra (...) tenez-



vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas" (Matth. 24:42-

44).  

La Bible nous donne certains détails sur ce dirigeant, ce roi du Septentrion ou roi du Nord qui 

prendra le contrôle militaire et politique de cette Union européenne. Daniel écrit: "(...) Mais 

ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux 

donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à 

la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu 

secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages 

succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle 

n'arrivera qu'au temps marqué" (Dan. 11:32-35).  

 

Le contexte de ce passage se situe au temps de la fin. Nous savons qu'il y a eu, par le passé, 

un premier accomplissement de cette prophétie; mais, selon les Ecritures, elle s'accomplira 

de nouveau.  

 

Daniel prophétise qu'un "roi" apparaîtra sur la scène mondiale. Que fera ce dirigeant 

puissant qui surgira en Europe? "Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-

dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il 

prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira" 

(Dan. 11:36). Ce passage se réfère bien à un grand dirigeant politique et militaire, il ne s'agit 

pas du faux prophète des temps de la fin, pourtant deux individus seront impliqués dans ces 

événements. Ce puissant dirigeant prendra en main les rennes du pouvoir puisque les dix 

rois ou présidents lui remettront leur puissance et leur autorité (Apoc. 17:13) et cet homme 

sera un séducteur rusé et impitoyable. Daniel ajoute: "Il séduira par des flatteries les traîtres 

de l'alliance" (Dan. 11:32).  

 

Dieu Se servira de ce dirigeant, ce "roi du Nord", prophétisé pour châtier Son peuple qui 

prétend Le vénérer, mais qui se refuse à observer les lois et les commandements divins. Ce 

grand chef politique et militaire exécutera la colère de Dieu contre Son peuple, contre les 

descendants actuels de l'ancien Israël qui vivent dans les pays anglo-saxons et dans l'ouest 

de l'Europe, la Palestine étant habitée actuellement par les descendants de la tribu de Juda 

et par les Benjamites (I Rois 12) qui restèrent en Judée après la séparation qui suivit la mort 

de Salomon, sans oublier les Lévites qui revinrent plus tard à Jérusalem (II Chron. 1O et 11).  

 

A ce jour, la maison d'Israël et la maison de Juda n'ont pas encore été réunies, mais elles le 

seront après le retour du Christ (Ez. 37:15-28). En attendant, Dieu punira l'Israël moderne. 

Ce qui leur arrivera est décrit dans le livre d'Ezéchiel. Ce prophète reçut un message de Dieu 

pour la maison d'Israël. Au moment où il reçut cette prophétie, il était captif au milieu du 

peuple de Juda qui avait été emmené en déportation vers Babylone, plus de cent trente ans 

après le début de la captivité de la maison d'Israël emmenée, elle, en déportation par le roi 

d'Assyrie.  



 

Au moment où Ezéchiel reçut ce message, les Assyriens qui avaient emmené Israël en 

captivité avaient déjà été battus par le roi de Babylone. Le prophète devait donner les 

avertissements contenus dans son livre aux chefs de nombreuses grandes nations, mais il n'a 

jamais pu atteindre ces chefs d'état. Ezéchiel adressa donc un message à nos nations et non 

à celles de son époque qu'il n'a jamais pu atteindre.  

 

Le roi du Nord coopérera avec un système religieux et il s'en servira pour atteindre le 

pouvoir. Il se situera au-dessus du dit système religieux et, par ambition, il tentera de s'ériger 

lui-même en dieu. Il consacrera d'énormes ressources pour bâtir sa machine militaire. Voilà 

ce que sera ce futur dictateur. Il y aura, en Europe, dix nations ou groupes de nations ayant à 

leur tête dix rois ou dirigeants qui lui livreront leur force et leur pouvoir pour une courte 

période de temps. Cette puissante Union européenne combattra aussi le puissant bloc 

islamique au Sud.  

Relisez tous les passages bibliques cités et vous constaterez que tout ceci concerne bien les 

temps de la fin.  

 

UN CHEF RELIGIEUX PROPHETISE  

 

Nous allons poursuivre l'examen des divers événements qui doivent précéder le retour du 

Christ qui reviendra pour instaurer Son gouvernement.  

Dès lors, la terre sera régie par les lois divines qui sont éternelles, lois que chacun pourrait 

découvrir dans la Bible s'il prenait la peine de lire aussi bien l'Ancien Testament que le 

Nouveau Testament.  

 

Un des signes prophétisés devant survenir avant le retour du Christ est l'avènement d'un 

grand dirigeant religieux que la Bible appelle le "faux prophète". Ce personnage religieux 

aura une grande influence sur le chef politique et militaire de l'Union européenne, appelé 

dans les Ecritures la "bête". Ensemble, ils auront un énorme pouvoir et un impact 

considérable sur le destin des nations occidentales.  

 

Ce dirigeant religieux chevauchera la "bête" comme l'apôtre Jean le décrit dans sa vision: 

"(...) Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 

sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de 

pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie 

d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom, un 

mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je 

vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je 

fus saisi d'un grand étonnement, et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le 

mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes" (Apoc. 

17:3-7).  



 

La Bible utilise souvent des symboles, mais elle interprète elle-même ces messages 

énigmatiques. Ils n'ont donc pas besoin d'une interprétation humaine. Les Ecritures utilisent 

souvent une femme (vierge ou non) pour représenter une église. La véritable Eglise de Dieu, 

celle qui a été bâtie par le Christ, est désignée comme une femme vertueuse, une vierge 

(Apoc. 19:7-9; Eph. 5:27-32).  

 

Par contre, les fausses églises de Satan (II Cor. 11:4, 13-15) sont décrites comme une femme 

légère, une prostituée (Apoc. 17:1-18; Es. 47:1-15). Nombreux sont ceux qui penseront que 

la fausse église est bâtie par le Christ, ils la considéreront comme une "vierge, fille de 

Babylone" (Es. 47:1), ils l'appelleront la "souveraine des royaumes" (v. 5). Pourtant ce 

quarante-septième chapitre d'Esaïe révèle clairement qu'aux yeux du Tout-Puissant, cette 

femme n'est ni une "vierge", ni une "véritable souveraine". Elle se vautre dans toute sorte de 

"sortilèges" (v. 9), d'"enchantements" (v. 12), voilà pourquoi Esaïe écrit à son sujet: "Le 

malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore; la calamité tombera sur toi, sans que 

tu puisses la conjurer; et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste" (v. 11).  

 

Dans Ses prophéties, Dieu utilise le mot "bête" ou le nom d'un animal pour symboliser les 

puissances politiques du monde (Dan. 7:1-12, 8:3-21; Apoc. 13). La femme du dix-septième 

chapitre d'Apocalypse chevauche la "bête"; par conséquent, elle la dirige, elle exerce donc 

un grand pouvoir sur les puissances politiques. Ce fut déjà le cas dans le passé et ceci se 

répétera à nouveau.  

 

Dans une de ses épîtres où il mentionne le second avènement du Christ, Paul écrit: "Pour ce 

qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous 

vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne 

pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 

quelque lettre qu'on dirait venir de nous (...)". Certains avaient écrit des lettres et les 

présentaient en affirmant que Paul était leur auteur. Il poursuit en disant: "Que personne ne 

vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on 

ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition [ou le fils de la destruction]" (II Thess. 

2:1-3). L'homme du péché est l'homme sans loi, c'est celui qui ne veut pas se soumettre aux 

lois, même pas à la loi divine.  

 

Un dirigeant religieux surgira avant le retour du Christ. Quelle sera son attitude? Paul nous 

dit: "l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, 

jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu" (II Thess. 2:4). Cet 

homme jouira d'une puissance surnaturelle. Il séduira par de grands miracles. L'apôtre Jean 

nous dit: "Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à 

celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon (...). Elle opérait de grands prodiges, 

même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle 



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

de la bête" (Apoc. 13:11-14).  

 

Ce dirigeant religieux aura un impact extraordinaire sur le monde occidental, il séduira des 

millions d'individus, il affirmera être un grand serviteur de Dieu et il appuiera ses 

affirmations par de grands prodiges.  

 

Lorsque Ses disciples Lui demandèrent: "(...) quel sera le signe de ton avènement et de la fin 

du monde?" (Matth. 24:3), Jésus mentionna des guerres et des bruits de guerres, des 

famines, des tremblements de terre et Il poursuivit en disant: "Alors on vous livrera aux 

tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations" (Matth. 24:9). 

La grande tribulation affectera autant l'Eglise bâtie par le Christ que les descendants 

modernes de l'ancien Israël. Le Christ ajoute: "Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors [après 

cela] viendra la fin" (Matth. 24:14). La bonne nouvelle du Royaume ou du gouvernement 

mondial fondé sur les lois divines, que le Christ imposera sur terre doit être annoncée à 

toutes les nations, non pas seulement à quelques-unes, mais à toutes les nations et elles en 

recevront le "témoignage", non pour les convertir, mais simplement pour les avertir.  

 

A l'heure actuelle, Dieu n'essaye pas de convertir l'humanité. Par ses péchés, l'homme s'est 

coupé de Dieu (Es. 59:1-2). Jésus a déclaré: "Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a 

envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour" (Jean 6:44). C'est la seule façon pour 

un individu de s'approcher de Dieu. Le Père appelle qui Il veut, ensuite le Christ choisit.  

 

L'apôtre Jean a donné un test qui permet de discerner le véritable chrétien du faux. Il a écrit: 

"Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la 

vérité n'est point en lui" (I Jean 2:4). Peu de temps avant le second avènement du Christ, la 

nation moderne d'Israël peuplée par les descendants de la tribu de Juda, de Benjamin et de 

Lévi, communément appelés Juifs, se verra envahie par ses ennemis. C'est ce que dit la 

prophétie: "Voici, le jour de l'Eternel arrive [il s'agit donc bien des temps de la fin], et tes 

dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles 

attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la 

moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville" 

(Zach. 14:1-2).  

 

Le prophète Joël ajoute: "Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les 

captifs de Juda et de Jérusalem, 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 partagé. Ils ont tiré mon peuple au sort; ils ont donné le jeune garçon pour 

une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu" (Joël 3:1-3). La ville des 



prophètes, des rois et du Messie, Jérusalem, sera à nouveau humiliée et connaîtra un 

châtiment sévère. Cependant, avant que cela n'arrive, Jérusalem connaîtra encore d'autres 

outrages.  

 

Après l'attaque et l'invasion de la ville de Jérusalem, les puissances étrangères qui l'auront 

assiégées, débuteront ce que la Bible appelle "l'abomination de la désolation". De quoi 

s'agit-il? Lisons ce que Jésus en dit: "C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -- que celui qui lit fasse 

attention! [Pourquoi le lecteur doit-il faire attention? Parce qu'il s'agit d'un événement très 

important qui permettra de comprendre que le retour du Christ est imminent] alors, que 

ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes" (Matth. 24:15-16).  

 

Les prophéties annoncent que Jérusalem sera investie par des armées (Zach. 14:2) et qu'une 

idole sera établie en lieu saint. Jésus prévient Ses fidèles que, lorsque cette profanation aura 

lieu, il leur faudra fuir rapidement: "que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 

prendre ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en 

arrière pour prendre son manteau" (Matth. 24:17-18). Autrement dit, lorsque vous verrez 

ces choses se produire, sortez immédiatement, ne perdez pas de temps; car, si vous tardez, il 

sera trop tard!  

 

Jésus ajoute: "Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 

jours-là! Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat" (Matth. 24:19-

2O). Ce verset confirme qu'avant le retour du Christ, Ses véritables disciples continueront à 

observer le véritable jour du repos (le samedi).  

 

Faisons un saut dans le passé. Environ cent soixante ans avant le premier avènement du 

Christ, Antiochos IV Epiphane imposa à Jérusalem une armée de vingt-deux mille hommes. Il 

érigea dans le temple une statue de Zeus, le dieu suprême des Grecs. Le temple lui fut 

consacré et on offrit des porcs en sacrifices sur l'autel de Dieu. Quelque chose de similaire se 

produira à nouveau. Nous vivons dans une époque qui ressemble au calme avant la tempête, 

mais cette tempête sera destructrice.  

 

Jésus fait une allusion importante au fait qu'il y aura, à nouveau, des sacrifices d'animaux qui 

seront offerts sur un autel du temple à Jérusalem (Matth. 24:15).  

 

Cet autel sera consacré au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dont le nom fut changé en 

Israël. Puisqu'un lieu où des sacrifices seront à nouveau offerts est prophétisé, plusieurs se 

demandent si un vaste temple sera érigé à Jérusalem. D'autres pensent qu'on n'y construira 

qu'un simple autel, comme ce fut le cas lorsque les Juifs revinrent de leur captivité de 

Babylone. Esdras écrit: "Josué (...) et Zorobabel (...) se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu 

d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de 



Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du 

pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Eternel, les holocaustes du matin et du soir" (Esd. 

3:2-3). Soyons attentifs à cet événement important, car les prophéties montrent que les Juifs 

offriront à nouveau des sacrifices à Jérusalem. On ne sait pas encore si cela se fera dans un 

temple ou sur un autel. N'oublions pas que le peuple juif agit rapidement et 

courageusement lorsque cela s'avère nécessaire.  

 

Ces sacrifices, perpétuels ou journaliers, offerts à Dieu seront interrompus par un agresseur 

étranger. Le prophète Daniel écrit: "Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où 

sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours" 

(Dan. 12:11). Ce douzième chapitre du livre de Daniel parle d'un certain laps de temps qui 

s'écoulera depuis l'abomination de la désolation jusqu'à la fin de la présente civilisation, 

lorsque le Christ reviendra en tant que Roi des rois pour établir le Royaume de Dieu.  

 

La prophétie poursuit: "Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent 

trente-cinq jours! Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 

héritage à la fin des jours" (Dan. 12:12-13). En d'autres mots, Daniel lui-même n'allait pas 

voir l'accomplissement des prophéties que Dieu lui avait inspirées, il ne les comprendrait 

même pas, car il lui avait été dit: "(...) toutes ces choses finiront quand la force du peuple 

saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, 

quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de 

l'intelligence comprendront" (Dan. 12:7-1O). Nous devons nous rendre compte que nous 

vivons à une époque critique où toutes ces choses sont près de se produire. Puisse cela vous 

motiver à étudier les prophéties et à vous soumettre à Dieu en toutes circonstances.  

 

LA GRANDE TRIBULATION  

 

Un quart des Ecritures est consacré aux prophéties et quatre-vingt-dix pour cent de ces 

prophéties concernent le temps de la fin, cette période qui précédera le retour du Christ qui 

viendra établir Son Royaume sur terre.  

 

La Bible nous dit qu'avant Son retour, le Christ punira Son peuple, les descendants modernes 

des douze tribus d'Israël. La Bible fait mention d'"un temps d'angoisse pour Jacob" (Jér. 

3O:7). Jacob eut son nom changé en Israël, il eut douze fils desquels descendent les douze 

tribus d'Israël et leurs descendants actuels se situent aux Etats-Unis, dans les territoires du 

Commonwealth britannique, en Palestine et dans les pays de l'Europe de l'Ouest.  

 

Les Juifs en Palestine ne sont pas les descendants des douze tribus. Ils descendent des tribus 

de Juda, de Benjamin et de Lévi qui restèrent en Judée ou qui y revinrent après la séparation 



du royaume, après le décès de Salomon. La première fois que le nom "Juif" est cité dans la 

Bible, c'est lors du récit de la guerre entre Achaz, roi de Juda, et Pekach, roi d'Israël, vous 

trouverez cela au verset 6, dans le seizième chapitre du second livre des Rois.  

 

Lorsqu'Il vint sur terre, le Christ savait très bien où les descendants de ces tribus se situaient, 

puisqu'Il demanda à Ses apôtres: "N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes 

des Samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël" (Matth. 1O:5-6). A 

qui l'apôtre Jacques adressa-t-il son épître? "Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut!" (Jac. 1:1). Les descendants 

modernes de ces douze tribus se situent actuellement dans les territoires que nous venons 

de vous citer, c'est ce que vous découvrirez si vous entreprenez des recherches sur les 

migrations des peuples.  

 

Ce temps d'angoisse pour Jacob sera une période tragique qui, dans la Parole de Dieu, est 

appelée la grande tribulation ou la grande détresse. Le prophète Jérémie écrit: "Ce sont ici 

les paroles que l'Eternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Eternel: Nous 

entendons des cris d'effroi; c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous, et regardez 

si un 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? 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." L'Eternel ajoute: "J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai 

dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas; je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser 

impuni" (Jér. 3O:4-7 et 11). Dieu châtiera sévèrement Son peuple, mais Il ne le détruira pas.  

 

Cette période, sans précédent dans l'histoire de l'homme, est également décrite par le 

Christ: "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. Et, si ces jours 

n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé [personne ne resterait en vie]; mais, à cause des 

élus [à cause des saints qui vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu], ces jours 

seront abrégés" (Matth. 24:21-22). Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura eu pareille 

époque! Toutefois, lorsque Son peuple aura compris sa leçon, lorsqu'il se sera détourné de 

ses péchés, Dieu le délivrera de toutes ses détresses.  

 

Le prophète Daniel parle, lui aussi, de cette époque qui verra la grande tribulation: "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 depuis que les nations existent jusqu'à 

cette époque [il est certain que par "ton peuple" le prophète désigne le peuple "choisi" par 

Dieu, les descendants modernes des douze tribus d'Israël]. En ce temps-là, ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui 

dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les 

autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle" (Dan. 12:1-2). Tous ceux qui, dans le passé, 



ont fait partie du peuple de Dieu, les descendants d'Israël dont le nom reste inscrit dans le 

livre de vie, ainsi que tous ceux qui devinrent la postérité spirituelle d'Abraham (Gal. 3:29), 

dont le nom est aussi dans le livre de vie, seront sauvés. Ils obtiendront le salut, 

l'immortalité, par la résurrection d'entre les morts lorsque le Christ reviendra établir Son 

Royaume sur terre (I Cor. 15; I Thess. 4; Apoc. 2O).  

 

La délivrance miraculeuse que Dieu accordera à Son peuple nous est révélée par Jérémie: "Et 

toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Eternel; ne t'effraie pas, Israël! Car je te 

délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive; Jacob 

reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car 

je suis avec toi, dit l'Eternel, pour te délivrer (...)" (Jér. 3O:1O-11). "En ce temps-là, dit 

l'Eternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple (...). Car ainsi 

parle l'Eternel: Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations! 

Elevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Eternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël! 

Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre; 

parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail; c'est une grande 

multitude, qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs 

supplications; je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent 

pas; car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né" (Jér. 31:1, 7-9). 

Remarquez que l'Eternel ne déclare pas être le Père, mais "un père" pour Israël. Ruben était 

le premier-né, mais il perdit son droit d'aînesse. Ce droit fut transféré à Joseph (I Chr. 5:1-2) 

et Israël bénit Ephraïm par priorité avant Manassé (Gen. 48:13-2O).  

 

Quel sera l'état des peuples modernes d'Israël lorsque Dieu les aura délivrés de leur captivité 

et de la main de leurs oppresseurs? "Nations, écoutez la parole de l'Eternel, et publiez-la 

dans les îles lointaines [la Grande-Bretagne, l'Australie, etc.]! Dites: Celui qui a dispersé Israël 

le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Eternel rachète 

Jacob, il le délivrera de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront, et pousseront des cris de 

joie sur les hauteurs de Sion; ils accourront vers les biens de l'Eternel, le blé, le moût, l'huile, 

les brebis et les boeufs; leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la 

souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards 

se réjouiront aussi; je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai; je leur donnerai 

de la joie après leurs chagrins. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs [de graisse 

des animaux que l'on offrira abondamment en sacrifice après le retour du Christ &#8212; 

voir les chapitres 43 à 46 du livre d'Ezéchiel], et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit 

l'Eternel" (Jér. 31:1O-14).  

 

Cependant, les mauvaises nouvelles prophétisées au sujet de l'époque de la grande détresse 

s'accompliront et elles s'abattront sur un monde insouciant qui ne veut pas écouter Dieu et 

revenir à Lui!  

 



Une nouvelle importante qui nous est donnée concerne le retour du Christ. Il délivrera les 

descendants modernes des tribus d'Israël, ensuite Il bannira Satan afin qu'il ne puisse plus 

séduire les nations; c'est alors que le Royaume de Dieu sera établi sur une terre déchirée par 

les guerres (Apoc. 2O:1-3; Es. 11:1-9). Le prophète Daniel écrit: "Dans le temps de ces rois 

[les dix rois ou dix dirigeants qui combattront le Christ lors de Son retour &#8212; Apoc. 

17:12-14], le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne 

passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 

royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement" (Dan. 2:44). Daniel ajoute: "Le règne, la 

domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au 

peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 

serviront et lui obéiront" (Dan. 7:27). C'est alors que l'humanité connaîtra la paix, la 

prospérité, la santé et le bonheur ici-bas.  

 

Après la grande tribulation, mais avant l'instauration définitive du Royaume de Dieu, il y aura 

des signes surnaturels visibles par tous: "Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 

s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les 

puissances des cieux seront ébranlées" (Matth. 24:29). De son côté, l'apôtre Jean écrit: "Je 

regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil 

devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles 

tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues 

vertes" (Apoc. 6:12-13).  

 

Si vous secouez violemment quelqu'un qui regarde le ciel, il aura l'impression que toutes les 

étoiles basculent. Notre globe sera secoué par un tremblement de terre si grand, si 

important, que les hommes auront l'impression que les étoiles se déplaceront subitement et 

tomberont sur notre planète. L'activité volcanique sera très importante et la poussière 

dégagée par les volcans obscurcira le soleil et donnera une couleur rouge foncé à la lune. Il 

se pourrait que tout cela soit accompagné par une pluie de météorites, mais non par une 

chute d'étoiles qui détruirait notre terre, ce qui ne peut être le cas puisqu'elle est fondée 

pour toujours (Ps. 78:69).  

 

Jean poursuit: "Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les 

îles furent remuées de leurs places" (Apoc. 6:14). La terre roulera probablement sur son axe; 

à la suite de quoi, le ciel donnera l'impression de rouler sur lui-même comme un rouleau de 

parchemin. C'est peut-être ce déplacement de l'axe de la terre qui provoquera les grands 

tremblements de terre et que de grands changements surviendront pour les îles et les 

montagnes.  

 

"Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves 

et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et 

ils disaient aux rochers et aux montagnes: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face 



de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau; car le grand jour de sa 

colère est venu, et qui peut subsister?" (Apoc. 6:15-17). A ce moment-là, les hommes 

comprendront que Dieu intervient. La panique sera si grande qu'ils essayeront de se cacher 

avec l'espoir d'éviter la colère de Dieu et de l'agneau.  

 

Seront-ils enfin disposés à changer, à se soumettre à Dieu pour autant? Non, ils refuseront 

toujours de faire Sa volonté comme l'expliquent les chapitres suivants et, bien qu'ils 

comprendront que le jour de l'Eternel est arrivé, que le grand jour de la colère de Dieu est là, 

ils refuseront de se repentir. Dieu intensifiera les châtiments sur un monde rebelle. Ce sera 

ensuite les cataclysmes et les malheurs amenés par les six trompettes décrites dans les 

chapitres huit et neuf de l'Apocalypse.  

 

Après cela, la septième trompette retentira (Apoc. 11:15), et les sept fléaux se répandront 

sur la terre. Bien que le Christ reviendra avec puissance et gloire, les hommes refuseront 

toujours de se repentir et les nations séduites par Satan Le combattront et Le maudiront.  

 

Ensuite, l'humanité finira par apprendre sa leçon. Elle se repentira, elle écoutera et 

apprendra à se soumettre au Christ, elle observera les commandements et toutes les lois 

divines et elle finira par vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

 

Nos nations ne veulent pas admettre qu'elles vivent dans le péché, dans la transgression de 

la loi (I Jean 3:4), elles en payeront les conséquences et elles finiront par apprendre leur 

leçon.  

 

Lorsqu'il se trouve dans le malheur, l'homme se tourne vers Dieu pour Lui demander aide et 

assistance, pour qu'Il le retire de l'épreuve; mais il ne Le cherche pas de tout son coeur, de 

toute son âme. Moïse a écrit: "Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, 

dans la suite des temps [à la fin des temps], tu retourneras à l'Eternel, ton Dieu, et tu 

écouteras sa voix; car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera 

point et ne te détruira point: il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a jurée" (Deut. 

4:30-31).  

 

L'homme ne veut pas croire Dieu, il croit de moins en moins à Son existence, mais un jour il 

se rendra compte que Dieu est bien vivant et il finira par Le reconnaître comme le Dieu Tout-

Puissant, comme Son Créateur.  


