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Le jour du Seigneur 

 

Nous avons déjà examiné les cinq premiers sceaux du livre de l'Apocalypse. 

Voyons aujourd'hui ce que Jean écrit au sujet du sixième sceau, qui nous mène 

directement au "Jour du Seigneur":  

 

"Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement 

de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint 

comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un 

figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes" (Apoc. 6:12-13).  

 

Jean voit beaucoup de choses, certaines qu'il peut décrire facilement, mais 

d'autres, qu'il doit expliquer avec la connaissance de son époque.  

 

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

étoiles basculent. Ici, nous constatons que notre globe sera secoué par un 

tremblement de terre si grand, si important, que les hommes auront 

l'impression que les étoiles se déplacent subitement et tombent sur notre 

planète.  

 

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

par une chute d'étoiles car elles détruiraient notre terre, ce qui ne peut être le 

cas (Psaume 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 place" (Apoc. 6:14).  

 

La terre basculera probablement de 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 ce grand 

tremblement de terre et 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 montagnes et aux rochers: 

Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le 

trône et devant la colère de l'Agneau, car le grand jour de sa colère est venu et 
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qui peut subsister" (Apoc. 6:15-17).  

 

Les hommes se rendront compte à ce moment-là, que Dieu intervient. Leur 

panique sera si grande, qu'ils essayeront de se cacher avec l'espoir d'éviter la 

colère de Dieu et de l'Agneau. Ils ne manqueront pas de reconnaître la main de 

Dieu dans ce sixième sceau.  

 

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. Ils comprendront que le grand jour de la colère de Dieu est arrivé. 

C'est le début du jour de l'Eternel, du Jour du Seigneur.  

 

Contrairement à ce qu'on affirme, le Jour du Seigneur n'est pas dimanche, 

premier jour de la semaine, qui serait appelé ainsi en mémoire de la 

résurrection du Christ survenue un dimanche matin.  

 

Le Christ n'a ni été crucifié un vendredi ni ressuscité un dimanche. Je vous lance 

d'ailleurs le défi de prouver cela par la Bible. Nous tenons une brochure 

gratuite qui traite de ce sujet. Elle est à votre disposition, il suffit de nous écrire 

pour l'obtenir.  

 

Le thème principal du livre de l'Apocalypse est le Jour du Seigneur, un jour de 

colère et de fureur. Dans sa vision, l'apôtre Jean voit des évènements décrits 

par les sept sceaux, les sept trompettes et les sept coupes, qui aboutiront à la 

fin de notre présente époque. Il écrit: "Je fus ravi en esprit au jour du 

Seigneur..." (Apoc. 1:10). 

 

Le Nouveau Testament l'appelle "Jour du Seigneur", alors que l'Ancien 

Testament l'appelle "le jour de l'Eternel". Pourquoi? Parce que l'Eternel de 

l'Ancienne Alliance est Celui qui est devenu notre Sauveur, notre Seigneur. Il 

revient comme Il l'a annoncé et, sa colère contre cette humanité qui s'enfonce 

de plus en plus dans le mal est grande.  

 

Le jour de la Pentecôte, Pierre avait cité une prophétie de Joël: "Je ferai 

paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du 

sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la 

lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux" 
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(Actes 2:19-2O).  

 

Le prophète Joël avait déclaré: "Car le jour de l'Eternel est grand, il est 

terrible... Dans ces jours-là... je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur 

la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée; le soleil se changera en 

ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Eternel, de ce jour grand 

et terrible" (Joël 2:11, 29-31).  

 

Dans sa prophétie pour les temps de la fin, Sophonie déclare: "Le grand jour de 

l'Eternel est proche... 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, un jour où retentiront la 

trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je 

mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, 

parce qu'ils ont péché contre l'Eternel. Je répandrai leur sang comme de la 

poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront 

les délivrer, au jour de la fureur de l'Eternel" (Soph. 1:14-18).  

 

En examinant le livre de l'Apocalypse, nous constatons que trois évènements 

vont se succéder. Ils bouleverseront le monde. Tout d'abord il y aura la grande 

détresse, la grande tribulation. Elle n'est pas le Jour du Seigneur.  

 

La grande tribulation est la colère de Satan, qui se tourne contre des chrétiens 

tièdes, manquant de zèle. Ils n'ont pas en eux un respect profond pour la 

Parole de Dieu. Satan les persécutera et les martyrisera (Apoc. 3:14-21 et 

12:17). Par contre, les chrétiens qui auront persévéré sans compromis dans 

l'observance des commandements, gardant fidèlement la Parole de Dieu, 

seront protégés de cette colère (Apoc. 3:10, 14:12 et aussi 12:13-16).  

 

Ensuite vient le "Jour du Seigneur", que la Bible mentionne plus de trente fois. 

Il s'agit de l'intervention divine dans les affaires du monde. Un monde qui 

refuse de se repentir et qui ne cesse de s'enfoncer dans le péché, la 

transgression de la loi et le blasphème. Un monde qui continue à produire, au 

nom de la paix, des armes de grande puissance et qui sera sur le point de se 

détruire. En constatant qu'il lui reste peu de temps, Satan entraînera 

l'humanité dans une guerre suicidaire, afin qu'elle ne puisse entrer dans la 

famille divine.  
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Le Jour du Seigneur vient clairement après la grande tribulation, après la rage 

de Satan contre les chrétiens.  

 

Le troisième évènement est la descente de la Nouvelle Jérusalem sur cette 

terre. Cet évènement surviendra plus tard, après les trois résurrections et après 

la seconde mort dans l'étang de feu, qui réduira en cendres les impénitents 

irréductibles et qui nettoiera la surface de la terre des oeuvres humaines.  

 

Cette immense cité est en préparation dans les cieux. Elle deviendra le siège 

central de l'univers. Dieu et le Christ y vivront alors au milieu des hommes, qui 

auront été transformés en êtres spirituels, composés d'esprit. Vérifiez tout cela 

dans votre Bible.  

 

Pourquoi tant de souffrances avant l'intervention divine? Depuis 6OOO ans, 

Dieu adresse à l'humanité un message d'amour. Au premier couple, Adam et 

Eve, Il révéla la bonne façon de vivre, qui leur apportait tout ce que l'homme 

peut souhaiter pour vivre dans la paix et la joie.  

Il envoya de nombreux prophètes, porteurs de ce message qui permettrait à 

l'humanité de baigner dans le bonheur, la prospérité et la santé. Mais les 

hommes n'ont jamais cessé de rejeter ce message ou ces messagers, allant 

même jusqu'à les tuer.  

 

Avec grande sollicitude, Dieu ne cessa de donner à cette humanité rebelle, tous 

les moyens d'échapper à la destruction qu'elle s'impose sans s'en rendre 

compte.  

 

Aujourd'hui, les hommes ne veulent toujours pas écouter Dieu. Ils continuent à 

choisir leur propre mode de vie, ils veulent déterminer eux-mêmes ce qui est 

bien de ce qui est mal, ce qui est juste de ce qui est injuste. Nous constatons 

autour de nous le résultat de cet entêtement.  

 

Dieu empêchera ce monde méchant et rebelle de se détruire. C'est cette 

intervention divine qui est le "Jour du Seigneur". Elle aboutira au second 

avènement du Christ. C'est alors que la paix sera établie dans le monde.  

 

Depuis la dernière guerre mondiale, ce monde n'a pas vraiment connu la paix. Il 

y a eu des guerres et des révolutions un peu partout. Dressez la liste de toutes 
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les guerres, de tous les conflits depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et 

vous constaterez que l'homme n'a cessé de s'opposer à l'homme.  

 

C'est ce que l'apôtre Jacques a écrit: "D'où viennent les luttes et d'où viennent 

les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos 

membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et 

envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et 

vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et 

vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire 

vos passions" (Jacques 4:1-3).  

 

L'homme a toujours voulu dominer son prochain. Il se laisse emporter par la 

haine comme ce fut déjà le cas pour Caïn envers son frère Abel. On s'est battu 

au nom de Dieu, on torture et on tue en son nom depuis des générations, alors 

que la loi de Dieu dit: "Tu ne tueras point!" (Exode 2O:13).  

 

L'histoire de l'humanité est une succession de peines, de souffrances, de 

larmes, de blessures, de morts violentes. Malheureusement, cette histoire n'est 

pas encore finie. Mais un jour, l'homme apprendra sa leçon. Après le Jour du 

Seigneur, il connaîtra enfin la paix.  

Lisez le livre de l'Apocalypse. Il y est écrit: "Heureux celui qui lit et ceux qui 

entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont 

écrites" (qui se souviennent de ce qui y est écrit) Apoc. 1:3.  

 

Le Christ ajoute et je cite la version Louis Segond: "Heureux ceux qui lavent leur 

robe" (Apoc. 22:14). La version David Martin de 1837 traduit ce même verset 

par: "Bienheureux ceux qui font ses commandements" et la version 

d'Osterwald de 1881 par: "Heureux ceux qui observent ses commandements". 

Ces traductions sont conformes au grec original selon plusieurs commentaires, 

dont celui écrit par Adam Clarke.  

 

Ceux qui lavent leur robe ou leur vêtement, sont ceux qui vivent en conformité 

avec tous les commandements.  

 

Le "Jour du Seigneur", ce jour grand et redoutable que l'apôtre Jean a vu dans 

sa vision, alors qu'il était sur l'île de Patmos, est donc l'intervention divine qui 

mettra fin à toutes les misères humaines.  


