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L'humanité
Va-t-elle survivre ?

Le temps a toujours fasciné les gens. En observant le
ciel, les astres en mouvement, les couleurs et les formes
des nuages, nous pouvons souvent prévoir les change-

ments atmosphériques.
Il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ fit allusion à cette fas-

cination que nous avons.
« Le soir, vous dites : il fera beau car le ciel est rouge ; et le

matin : Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un
rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne
pouvez discerner les signes des temps » (Matthieu 16:2-3).

Cette fascination innée que nous avons pour observer et
analyser les conditions climatiques devrait nous apprendre
quelque chose, nous inciter à observer et à analyser également
les signes de notre temps.

Quiconque observe
le ciel sait pertinem-
ment que les condi-
tions atmosphériques
changent souvent avec
une rapidité déconcer-
tante. Des orages des-
tructeurs peuvent sou-
dain s'abattre, faire de
grands dégâts, puis se
dissiper aussi rapide-

ment qu'ils sont venus. Souvent, le ciel s'assombrit, mais
aucun orage n'éclate. Le danger passe.

Il en va de même pour les prophéties bibliques. Des indivi-
dus, bien intentionnés mais fourvoyés, établissent parfois un
lien entre ces dernières et certains évènements ou certains
courants géopolitiques, et en concluent que celles-ci s'accom-
plissent sous leurs yeux. 

Puis des facteurs insoupçonnés entrent en jeu, altèrent le
cours des évènements, et la situation change. L'orage qui
menaçait se dissipe. Ce genre de fausses alarmes a déjà eu

lieu, et il y en aura d'autres. Néanmoins, l'orage frappera un
jour avec furie, et des prophéties étonnantes et effrayantes
s'accompliront. Serez-vous prêts ?

DES MENACES POUR NOTRE SURVIE PHYSIQUE

« Nous avons atteint un stade de crise historique. Les forces
engendrées par l'économie technico-scientifique ont mainte-
nant un tel impact qu'elles risquent de détruire l'environne-
ment, le fondement même de toute vie humaine » (Eric
Hobsbawm).

En 1945, le monde a soudain chaviré. Cette année-là, avec
le largage et l’explosion, au Japon, des bombes atomiques
d'Hiroshima et de Nagasaki, l'humanité a démontré, comme
jamais auparavant, sa capacité effrayante d'autodestruction.

Depuis lors, nos armes sont devenues encore plus terribles.
Les premières bombes atomiques larguées sur le Japon en
temps de guerre, bien que dévastatrices, étaient seulement de
12,5 kilotonnes – l'équivalent d'environ 12 500 tonnes d'ex-
plosifs ordinaires.

La plus grosse bombe testée
avec succès depuis la dernière
Guerre mondiale, par l'ancienne
Union Soviétique, aurait été de
60 mégatonnes - produisant une
explosion quasiment 5000 fois
supérieure à celles d'Hiroshima
et de Nagasaki – l'équivalent de
60 millions de tonnes de TNT.

Bien que les stocks d'armes
nucléaires aient été réduits à la
suite de traités entre les États-Unis

et l'Union soviétique, suffisamment d'ogives nucléaires subsistent
encore pour détruire plusieurs fois l'humanité entière. La destruc-
tion provoquée par la bombe d'Hiroshima équivaut à un millio-
nième, seulement, du pouvoir destructeur de l'arsenal nucléaire
mondial actuel.
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« Les prophètes d'aujourd'hui… dans bien des cas, ne sont pas des dirigeants religieux, mais un petit groupe d'in-
tellectuels qui, libres de toute spécialisation dans une discipline, ont étudié notre époque de la manière la plus
détaillée possible, et  dressent un rapport sur l'imminence d'un grand péril » Jonathan  Sacks – grand rabbin.

La pollution croissante de l'air, du sol et de
l'eau constitue une menace grave pour la santé
humaine – et même pour la vie – dans de nom-
breuses régions du monde.

En 1945, le monde a soudain chaviré. Cette
année-là, avec le largage et l’explosion, au
Japon, des bombes atomiques d'Hiroshima et
de Nagasaki, l'humanité a démontré, comme
jamais auparavant, sa capacité effrayante
d'autodestruction.
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Hormis l'Amérique et la Russie, au moins cinq autres pays
possèdent l'arme nucléaire : la Grande-Bretagne, la France, la
Chine, l'Inde et le Pakistan. Les experts estiment que d'autres
pays possèdent également des ogives nucléaires et des sys-
tèmes de lancement, ou font tout ce qu'ils peuvent pour fabri-
quer les leurs.

La menace nucléaire est la menace la plus réelle pour la sur-
vie de l'humanité. Mais, elle n'est pas la seule. Les experts
citent plusieurs autres menaces de nature à éliminer une
grande partie – pour ne pas dire la totalité – de l'espèce
humaine, par des actes humains ou des catastrophes naturelles.
Entre autres : 

• Les armes chimiques : De nombreux pays possèdent des
stocks de gaz toxiques et autres
concoctions cauchemardesques
si mortelles qu'une simple
goutte inhalée ou absorbée à tra-
vers la peau peut tuer une per-
sonne en quelques minutes.

• Les armes bactériologiques :
Un grand nombre de nations ont
en outre développé des armes bac-
tériologiques. D'horribles épidé-
mies provoquées par l'homme
pourraient se répandre comme un
feu de forêt parmi les populations
sans défense.

• Les armes « conventionnelles » : L'homme continue à
fabriquer et à perfectionner les armes à feu, qui deviennent de
plus en plus destructives, et il construit d'effroyables armes à
laser, des générateurs de faisceaux à particules et des bombes
à neutrons.

• La destruction de l'environnement : Bien que certains
pays aient accompli des progrès remarquables, ralentissant
considérablement la destruction de l'environnement, les condi-
tions s'aggravent rapidement dans les pays pauvres. La pollu-
tion croissante de l'air, du sol et de l'eau constitue une menace
grave pour la santé humaine – et même pour la vie – dans de
nombreuses régions du monde.

• Les maladies contagieuses : On a calculé que le sida a ôté
plus de vies qu'aucune des épidémies mondiales du passé – y
compris la peste bubonique du Moyen Âge – et l'épidémie
mondiale de grippe de 1918-1919. D'autres maladies mysté-
rieuses mortelles, comme l'Ebola, la fièvre de Lassa, le virus
de Marburg, celui de Machupo, la dengue, ont fait leur appari-
tion  ces dernières années.

• La famine : Les progrès agricoles ont permis de maintenir
la production alimentaire légèrement au-dessus de la crois-
sance démographique, mais l'épuisement croissant des sols, le
manque d'eau, la sécheresse et les soulèvements sociaux font
ressurgir le spectre de famines dévastatrices latentes.

• Les catastrophes naturelles : Les tremblements de terre,
les ouragans, les typhons, les inondations et les tornades font
des milliers de victimes chaque année. Les savants reconnais-
sent que si des astéroïdes et des météores ont percuté notre pla-
nète à de nombreuses reprises dans le passé, cela risque de se
reproduire à l'avenir, l'impact étant, cette fois, dévastateur pour
tous les habitants de la terre.

Comme nous allons le voir dans cette leçon, les menaces ci-
dessus jouent un rôle-clé dans les prophéties bibliques.

COMMENÇONS PAR DE BONNES NOUVELLES

On pense généralement que les prophéties bibliques ne pré-
sagent rien de bon. Certes, beaucoup d'évènements annoncés
dans la Bible sont effrayants et traumatisants. Et si ces derniers
doivent se produire, il y a une raison à cela. Néanmoins, la
Bible annonce aussi d'excellentes nouvelles. 

De bien sombres nuages s'amoncellent, mais l'humanité –
après les évènements terrifiants du temps de la fin – va ensuite
connaître un Âge d'Or. Nous approchons à grands pas d'une
époque charnière dans notre histoire. Christ, à propos de cer-
tains évènements redoutables, a parlé du « commencement des
douleurs » (Matthieu 24:6-8).

L'apôtre Paul compara le temps de la fin aux douleurs de
l'enfantement. Des douleurs, certes, très intenses, mais qui font
rapidement place à une grande joie ; la nouvelle maman, dès
que l'enfant paraît, oublie vite sa souffrance (Romains 8:18-23).

La présente leçon, il faut bien en convenir, met l'accent sur
des évènements dramatiques devant avoir lieu. Tâchons de nous
y attarder juste ce qu'il faut. Ensuite, nous discuterons du mer-
veilleux monde à venir – de l'époque fabuleuse qui nous attend,
au-delà des souffrances et de la tristesse humaine actuelles.

Gardons présent à
l'esprit – en parcourant
ces prophéties perti-
nentes – que Dieu est
maître de la situation et
que tout ce qu'Il
accomplit, ou permet,
Il le fait dans un but
précis, même si cela

n'est pas toujours clair dans notre esprit. La fin viendra. Dieu
sait de quoi nous sommes faits, Il connaît nos pensées et nos
agissements. Six mille ans d'expérience humaine ont démontré
que très souvent nous nous attirons de terribles souffrances par
nos propres choix et méfaits. En fait, nous récoltons ce que nous
avons semé (Galates 6:7-8 ;  Job 4:8-9 ; Osée 8:7).

Gardez ceci présent à l'esprit alors que nous examinons les
conséquences des voies de l'homme. Les prophéties indiquent
que l'humanité sera bientôt sur le point de s'annihiler totale-
ment, et que c'est ce qu'elle ferait, si Dieu n'intervenait pas !

L'homme continue à fabriquer et à perfection-
ner les armes à feu, qui deviennent de plus en
plus destructives, et il fabrique d'effroyables
armes à laser, des générateurs de faisceaux à
particules et des bombes à neutrons.

De nombreux pays possèdent des stocks de gaz
toxiques et autres concoctions cauchemar-
desques si mortelles qu'une simple goutte
inhalée ou absorbée à travers la peau peut tuer
une personne en quelques minutes.
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Êtes-vous prêt ? Nous allons maintenant examiner les
Ecritures. Mais avant de commencer, un petit rappel : Il
importe que vous vous reportiez vous-même aux passages
cités, et que vous consultiez votre propre Bible.

Cette leçon traite de certains versets, notamment ceux
appartenant à des passages prophétiques plus longs et plus
détaillés. Plusieurs livres bibliques contiennent des prophéties
dont la plupart concernent les évènements du temps de la fin.
Cette leçon, vu l'espace limité dont nous disposons, n'est en
fait, et comme vous pouvez l'imaginer, qu'un schéma d'en-
semble. Nous vous encourageons donc à lire les versets dans
leur contexte – y compris, dans certains cas, les chapitres adja-
cents – afin de mieux saisir les évènements du temps de la fin.

PEUT-ON CONNAÎTRE L'AVENIR ?

Le genre humain a toujours plus ou moins flirté avec l'idée
de prédire l'avenir. Au fil des siècles, on a souvent consulté des
voyants, des diseuses de bonne aventure et des médiums, pour
savoir ce qui allait advenir. Ces voyants, avec leurs prédictions
toutes faites, ne sont généralement que des « voyants »
aveugles. Les quelques prédictions qui se sont révélées
exactes contenaient généralement plus d'erreurs que de faits,
ou se sont accomplies par pur hasard.

La Bible, elle, est différente. Elle contient des centaines de
prophéties détaillées, et elle indique comment bon nombre
d'entre elles allaient s'accomplir, des siècles plus tard. La Bible
est en grande partie prophétique, et ses prédictions sont si
sûres qu'elles représentent, en fait, notre histoire écrite à
l'avance.

Dans cette leçon, nous allons lire les manchettes de demain.
Nous allons voir ce qui, selon Dieu, doit arriver à ce monde.

Dieu prédit-Il l'avenir ?

« Souvenez-vous ce qui s'est
passé dans les temps anciens,
car je suis Dieu, il n'y en a
point d'autre, je suis Dieu et
nul n'est semblable à moi.

J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et long-
temps d'avance ce qui n'est pas encore accompli ; je dis : Mes
arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté »
(Esaïe 46:9-10).

Avertit-Il le monde à l'avance ?

« Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé
son secret à ses serviteurs les prophètes » (Amos 3:7).

Dieu a révélé certains aspects du futur grâce à Ses prophètes.
Les messages de ces derniers – de même que ceux de plusieurs
des apôtres, à qui certains évènements à venir ont été révélés –
ont été conservés pour nous dans la Bible. La Parole de Dieu
est la seule source sûre pour comprendre l'avenir.

Dieu a-t-Il le pouvoir d'accomplir ce qu'Il prophétise ?

« Je l'ai dit, et je le réaliserai ; je l'ai conçu, et je l'exécute-
rai » (Esaïe 46:11).

C'est une chose que de prédire l'avenir ; c'en est une autre
que de faire se réaliser ce qu'on a prédit. Aucun voyant humain
ne détient un tel pouvoir !

La Bible parle-t-elle de diverses époques ?

« Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne
qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison ou
sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne
reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à
venir la vie éternelle » (Luc 18:29-30).

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de
Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné
lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent
siècle mauvais… » (Galates 1:3-4).

Jésus-Christ parla de « ce siècle-ci » et du « siècle à venir ».
L'apôtre Paul décrivit cette époque comme ce « présent siècle
mauvais ». Nous allons voir ce que la Bible déclare à propos
de cette transition entre « ce présent siècle mauvais » et « le
siècle à venir ».

La Bible parle-t-elle de « la fin du monde », de notre époque ?

« Il [Jésus] s'assit sur la montagne des oliviers. Et les dis-
ciples vinrent en particulier lui poser cette question : dis-nous,
quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde ? » (Matthieu 24:3).

Jésus a-t-Il prédit certaines conditions et certains évène-
ments devant précéder Son retour ?

« Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée
avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses com-
menceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce
que votre délivrance approche » (Luc 21:27-28).

« De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez
que le Royaume de Dieu est proche » (verset 31).

Étudiez avec soin Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ce sont
des récits parallèles sur les prophéties du Mont des Oliviers,
données par Jésus-Christ à Ses disciples peu avant Sa cruci-
fixion. Dans ces prédictions stupéfiantes, Jésus résume les
conditions et les évènements devant affecter le monde avant
Son retour. Ces prophéties nous permettent aussi de com-
prendre les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse,
qui décrivent certains de ces évènements. Nous vous
conseillons de lire également ces deux derniers livres ; ils vous
aideront à mieux comprendre les conditions et les évènements
du temps de la fin.

QUE PERSONNE NE VOUS SÉDUISE

Quel allait être, d'après Jésus, le premier signe annoncia-
teur de Son retour ?

À la question posée par les disciples, notre Seigneur répon-
dit : « Prenez garde que personne ne vous séduise »
(Matthieu 24:4).

4 Cours de Bible Leçon 5

D'autres maladies mystérieuses mortelles,
comme l'Ebola, la fièvre de Lassa, le virus de
Marburg, celui de Machupo, la fièvre dengue,
ont fait leur apparition  ces dernières années.
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Un avertissement : Prenons garde de ne pas être séduits !
Nombreux sont ceux qui connaissent les prophéties du
« Sermon sur la montagne », qui sont au courant des condi-
tions et des évènements décrits par Christ, mais qui ne se ren-
dent pas compte, en lisant ce verset, qu'ils viennent de man-
quer le premier avertissement du Messie. Nombreux, en effet,
sont ceux qui sont séduits !

La séduction religieuse sera-t-elle répandue ?

« Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi
qui suis le Christ. Et ils séduiront  beaucoup de gens » (verset 5).

« Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beau-
coup de gens » (verset 11).

« Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils
feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire,
s'il était possible, même les élus »  (verset 24).

Notez les mots que Christ a utilisés « plusieurs  viendront…
Et ils séduiront  beaucoup de gens…Plusieurs  faux prophètes
s'élèveront et ils séduiront  beaucoup de gens »

Le mot grec polus, traduit par beaucoup, signifie précisé-
ment cela : « beaucoup », et aussi « grand » (Vine's Complete
Expository Dictionary of Old and New Testament Words,
1985, rubrique « many [plusieurs] »). Il est clair qu'il s'agit
donc d'une séduction massive fort répandue, d'une superche-
rie à l'échelle universelle !

Soyez sûr d'étudier tous ces passages dans votre Bible. Lisez
les paroles de Jésus-Christ et des Apôtres, car ils nous ont averti
qu'un grand mouvement religieux – invoquant le nom de Christ
– allait égarer une grande partie des êtres humains.

Qui est impliqué dans cette séduction ?

« Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trom-
peurs, déguisés en apôtres de Christ » (II Corinthiens 11:13).

Quelques années, seulement, après la crucifixion, le mes-
sage de Christ avait déjà été tordu, contrefait, dénaturé. À
peine deux décennies s'étaient-elles écoulées, que l'apôtre
Paul dut sérieusement mettre les Églises en garde au sujet des
« faux prophètes », précisant même qu'il avait déjà souffert
aux mains des « faux frères » (II Corinthiens 11:13, 26).

Ces imposteurs venaient au nom de Christ, mais ils éga-
raient beaucoup de gens, tordant l'Évangile. 

Qui se cache derrière cette séduction universelle ?

« …Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est
donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres »
(II Corinthiens 11:14-15).

Quelle forme cette séduction religieuse prend-elle ?

« Toutefois de même que le serpent séduisit Eve par la ruse,
je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient
vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez
reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé,
vous le supportez fort bien » (II Corinthiens 11:3-4 ).

« Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à

un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais
il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer
l'Evangile de Christ » (Galates 1:6-7).

Jésus a prédit que certains s'approprieraient Son nom, préten-
dant Le représenter, mais étant des imposteurs. Ils prétendraient
être chrétiens, mais prêcheraient un message différent et un
christianisme de contrefaçon.

Du temps de l'apôtre Paul, ce
faux christianisme allait déjà bon
train ; on s'était déjà mis à prê-
cher « un autre Jésus » et « un
évangile différent ». De nos jours
encore davantage, on met l'accent
sur un évangile à propos de
Christ, mais l'on ignore générale-
ment Ses enseignements. Le
christianisme traditionnel ignore

l'essence même de Son message ; il proclame un évangile dif-
férent de l'Évangile du Royaume de Dieu prêché par Christ
(Marc 1:14-15). (Nous vous proposons, à cet effet, notre bro-
chure gratuite intitulée L'Évangile du Royaume.)  

En dépit de la prépondérance d'un évangile de contrefa-
çon, le vrai Évangile, l'Évangile du Royaume de Dieu,  sera
t-il aussi proclamé avant le retour du Messie ? 

« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin » (Matthieu 24:14).

UN MONDE DANGEREUX ET MORIBOND

En dehors d'une séduction religieuse quasi universelle, quelle
autre condition – d'après Jésus – allait caractériser le monde
au temps de la fin ?

« 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... »
(Matthieu 24:6-7).

La Ire Guerre mondiale débuta en 1914. Elle fut suivie, à
peine deux décennies plus tard, de la IIe Guerre mondiale.
Les deux furent si horribles, si sanglantes et si destruc-
trices qu'on fit ensuite de gros efforts pour tâcher d'instau-
rer une paix durable à l'échelle mondiale, d'abord par la
Société des Nations, puis par l'Organisation des Nations
Unies.

En dépit de ces honorables intentions, le monde allait
encore connaître plus d'une dizaine d'autres guerres impor-
tantes, et plusieurs autres conflits armés. Le monde devient de
plus en plus dangereux et instable, et – si l'on en croit les pro-
phéties – les choses ne vont qu'empirer.

L'humanité va-t-elle survivre ? 5

« Prenez garde que personne ne vous séduise »,
a dit le Christ. Or, nombreux sont ceux qui ne
se rendent pas compte, en lisant ce verset,
qu'ils viennent de manquer le premier avertis-
sement du Messie. Car ils sont séduits !
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Jésus-Christ a-t-Il prédit un autre signe majeur, allant
souvent de pair avec les guerres ?

« …Et il y aura, en divers lieux, des famines… » (verset 7).

D'autres conditions provoqueront-elles aussi de grandes
souffrances ?

« …en divers lieux, des pestes » (Luc 21:11).

L'agitation sociale, la diminution de la production agricole
et l'acheminement de plus en plus difficile des denrées qui
accompagnent la guerre, provoquent des pénuries alimentaires
et la famine. Les victimes affamées et affaiblies par un conflit
armé sont sensibles aux maladies et aux épidémies. La guerre
provoque de formidables dégâts et des souffrances inimagi-
nables, pas seulement parmi les combattants mais partout.

Certes, les famines et les épidémies ne résultent pas toutes
des guerres. L'érosion du sol, la raréfaction des minéraux, la
disparition des terres arables, la contamination du sol et de
l'eau, les politiques désastreuses et les gouvernements cor-
rompus contribuent tous à notre incapacité croissante à nous
alimenter. 

Les désastres naturels
tels que la sécheresse, les
inondations, la chaleur
ou le froid excessifs,
détruisent aussi les
récoltes et peuvent, de ce
fait entraîner la famine.
La maladie succède à la
famine et touche les
populations affaiblies. Et

puis il y a ces mauvaises habitudes, typiquement humaines,
comme le fait de polluer son environnement, des régimes ali-
mentaires pauvres, une mauvaise hygiène, et la surpopulation
des villes. Tous ces facteurs favorisent la famine et les épidé-
mies.

Les transports modernes sont comme une épée à double tran-
chant. S'ils nous permettent de nous déplacer en quelques heures
partout sur le globe, ils favorisent aussi la propagation rapide et
incontrôlable de toutes sortes de bactéries et de virus.

Jésus a-t-Il prédit des catastrophes naturelles ?

« …et des tremblements de terre » (Matthieu 24:7).

Malgré toutes ces horreurs, les conditions mondiales vont-
elles empirer ?

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

UNE SÉRIE, DANGEREUSE ET SOUDAINE, D'ÉVÈNEMENTS 

Si cette période de troubles sans précédent devait durer,
que se passerait-il ?

« Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu
de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à pré-
sent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abré-
gés, personne ne serait sauvé… » (Matthieu 24:21-22).

Cette ère sans précédent s'avérera si terrible que, si Dieu
n'intervenait pas, il ne resterait pas un seul survivant sur notre
planète. 

Lisez attentivement Matthieu 24 afin de mieux comprendre
les conditions et les évènements prophétisés.

Dieu laissera-t-Il l'humanité s'autodétruire ?

« Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés »
(Matthieu 24:22).

« 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 » (Daniel 12:1).

L'humanité sera incapable de se réfréner. Dieu devra inter-
venir pour l'empêcher de s'annihiler totalement. Dieu « abré-
gera » ces jours pour que certains soient épargnés. 

Pouvons-nous prévoir exactement quand ces évènements
auront lieu ? 

« Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul »
(Matthieu 24:36).

« C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas » (verset 44).

« Veillez-donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure »
(Matthieu 25:13).

Ces évènements se produiront-ils soudainement ?

« Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur vien-
dra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront :
Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et
ils n'échapperont point » (I Thessaloniciens 5:2-3).

Beaucoup de gens seront-ils stupéfaits ?

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avè-
nement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent
le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans
l'arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge
vienne et les  emporte tous ; il en sera de même à l'avènement
du Fils de l'homme » (Matthieu 24:37-39).

Jésus a précisé que les évènements conduisant à Son retour
surprendront le monde. Le monde réagira comme au temps de
Noé. Chacun allait son petit bonhomme de chemin, sans se
soucier de ce qui se passait alentour. On n'avait que faire des
avertissements de Noé. Les hommes continuèrent leurs pratiques
dégénérées et dépravées, jusqu'au jour où… l'orage éclata.

6 Cours de Bible Leçon 5

Certes, les famines et les épidémies ne résul-
tent pas toutes des guerres. L'érosion du sol, la
raréfaction des minéraux, la disparition des
terres arables, la contamination du sol et de
l'eau, les politiques désastreuses et les gouver-
nements corrompus contribuent tous à notre
incapacité croissante à nous alimenter. 
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UN AVERTISSEMENT SOLENNEL AUX CROYANTS

Certains se rendront-ils compte de l'imminence de ces
évènements ?

« Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur »
(I Thessaloniciens 5:4).

« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès
que ses branches deviennent tendres et que les feuilles pous-
sent, vous savez que l'été est proche. De même,  quand vous
verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est
proche, à la porte » (Matthieu 24:32-34).

Bien que la Bible insiste sur le fait que personne n'allait être
en mesure de prévoir le moment exact du retour de Christ,
Jésus et l'apôtre Paul ont tous deux précisé que les vrais chré-
tiens allaient, eux, pouvoir reconnaître les signes annonciateurs
du Second Avènement de notre Seigneur. De nombreuses pro-
phéties fournissent  des détails de nature à nous avertir de l'im-
minence de cet évènement. Il importe à tout prix que nous
lisions et étudiions ces prophéties dans notre Bible. (Nous vous
conseillons, à cet effet, de consulter plusieurs versions ; cela
vous aidera à mieux comprendre ce que vous étudiez).

Lisez aussi attentivement, aux pages 8 et 9 : « Les prophé-
ties précisent-elles le moment du retour de Christ ? » 

Comment pouvons-nous nous préparer à ces évènements
graves ?

« Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et
soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et  ceux
qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du
jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de
l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu
ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du
salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous,
afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous

vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réci-
proquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réa-
lité vous le faites » (I Thessaloniciens 5:6-11).

« 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'im-
proviste : car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habi-
tent sur la surface de la terre. 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 21:34-36).

« Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce
temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant
pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses servi-
teurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de
veiller. Veillez donc, car, vous ne savez quand viendra le
maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au
chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve
endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis
à tous veillez » (Marc 13:33-37).

« Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la
parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai
comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je vien-
drai te surprendre » (Apocalypse 3:3).

La Parole de Dieu nous fournit beaucoup d'indications, pour
que nous puissions être spirituellement prêts pour ces évène-
ments : « …Ne dormons donc point… Veillons et soyons
sobres… Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et
ayant pour casque l'espérance du salut… Prenez garde…
Veillez-donc et priez… Afin que vous ayez la force d'échapper
à toutes ces choses… Garde [la Parole] et repens-toi ». 

L'Apôtre Paul a décrit l'attitude des hommes au temps de la
fin. : « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,

L'humanité va-t-elle survivre ? 7

Aveuglement : inaptitude à voir. Dans les Écritures,
l'aveuglement est un terme souvent utilisé pour décrire
l'ignorance ou le manque de discernement spirituel… un
manque de compréhension résultant de l'incrédulité.

Nature humaine : Les caractéristiques, les tendances
et les comportements de l'être humain. À la naissance,
la nature humaine est essentiellement neutre.
Néanmoins, avec le temps et avec l'influence de Satan,
celle-ci est surtout caractérisée par la vanité, la jalousie,
la cupidité et la gratification de soi. Étant libres de choi-
sir, nous devons résister aux pulsions dégradantes et
nous laisser guider par l'Esprit de Dieu.

Messie : Un mot hébreu signifiant littéralement
Oint, synonyme du terme grec christos traduit par
Christ. « Dans l'ancien Israël, les personnes et les
choses consacrées pour remplir un rôle ou une fonction
sacrés étaient ointes [on versait de l'huile sur elles]…
Les Israélites, quand ils désignaient un roi, se conten-
taient de l'oindre… [Le Messie qui doit venir] doit
détruire les puissances de ce monde dans un acte de

jugement, délivrer Israël de ses ennemis, et restaurer
cette nation. Le Messie est le roi de ce futur royaume
auquel se soumettront, politiquement et religieuse-
ment, les autres nations. Sa mission est la rédemption
d'Israël et la domination universelle. C'est nettement la
description du Messie dans pratiquement tous les pas-
sages de l'Ancien Testament parlant de Lui » (The
Zondervan Pictorial Bible Dictionary, rubrique
« Messiah » [Messie]).

Prophétie : Une prédiction d'événements à venir.
« Un discours d'origine divine, inspiré par Dieu, et
déclarant les desseins de Dieu, soit en corrigeant et en
admonestant le méchant, soit en réconfortant l'affligé,
soit en révélant des choses cachées ; notamment en pré-
disant des événements futurs » (Revised Thayer's Greek
English Lexicon, « Propheteia »).

Signe : « Dans la Bible, le signe se rapporte le plus
souvent à un acte accompli par Dieu. Il est porteur d’un
message. Les signes sont la plupart du temps des
miracles. Le mot est souvent associé à prodiges et en
indique la fonction » (Nouveau Dictionnaire Biblique,
rubrique signe).

Glossaire 
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8 Cours de Bible Leçon 5

LES PROPHÉTIES PRÉCISENT-ELLES LE MOMENT DU RETOUR DE CHRIST ?

Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de
ton avènement et de la fin du monde » (Matthieu 24 : 3).

Par ces mots, les disciples demandèrent instamment à
Jésus de leur préciser les événements et les conditions devant
marquer l'époque de Son retour. Notre Seigneur expliqua
que certains signes annonciateurs seraient aisément recon-
naissables. Il fit remarquer qu'à l'instar du figuier qui bour-
geonne – signe avant-coureur de l'été – « de même, quand
vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme
est proche, à la porte » (versets 32-33).

Dieu, dans Sa Parole, dresse un tableau d'ensemble des
évènements prophétiques. Certains détails n'apparaissent
pas encore. Néanmoins, parmi les nombreuses prophéties
des évènements menant au retour du Christ, certaines
conditions et certains évènements majeurs peuvent-être,
historiquement, confirmés et identifiés. 

Première condition : La capacité de l'homme à anni-
hiler toute forme de vie sur terre.

La première de ces prophéties traite d'une situation par-
ticulière devant exister seulement dans les tout derniers
jours. Comme le Christ l'expliqua à Ses disciples, au temps
de la fin, « 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, mais à cause des élus, ces
jours seront abrégés » (Matthieu 24:21-22).

Jésus a prédit qu'une époque viendrait où les capacités des-
tructrices de l'homme seraient telles que toute vie pourrait dis-
paraître de la terre. L'époque terrible de « grande détresse »
n'aura pas d'équivalent dans toute l'histoire.

Certes, l'homme se bat depuis des temps immémoriaux,
mais il n'avait encore jamais eu le pouvoir – se battant avec
des pierres et des bâtons, des arcs et des flèches, des canons
et des armes automatiques – de détruire toute vie ici-bas.
Tout cela a changé, en 1945, avec l'explosion de la première
bombe atomique. 

Possédant à présent des milliers d'ogives nucléaires,
l'homme a l'effrayant pouvoir d'annihiler toute forme de
vie sur cette planète, et ce, plusieurs fois. Cela n'avait
jamais été possible avant la deuxième moitié du XXe siècle.
Comme l'avait prédit Christ, ce le serait un jour et consti-
tuerait une des raisons pour lesquelles Il devrait intervenir ;
Il lui faudrait sauver l'humanité.

Deuxième condition : L'Israël moderne.

La deuxième condition devant exister avant le retour du
Christ a affaire avec l'existence de la nation moderne
d'Israël. Les prophéties des livres de Joël et Zacharie, ainsi
que d'autres écrits de la Bible, indiquent une présence juive
significative et organisée à Jérusalem avant le Second
Avènement de Jésus-Christ. Daniel 12:11 indique que des
sacrifices seront de nouveau offerts, puis interrompus,
avant le retour de notre Seigneur.

Jésus Lui-même a déclaré : « C'est pourquoi, lorsque vous
verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le pro-
phète Daniel, établie en lieu saint… alors que ceux qui seront
en Judée fuient dans les montagnes » (Matthieu 24:15-16).

L'abomination de la désolation, décrite plusieurs fois
dans les chapitres 8 et 12 de Daniel, traite de la souillure
des sacrifices et de la profanation du lieu saint à Jérusalem.

Pour que de telles prophéties puissent s'accomplir, un autel
dans un  « lieu saint » doit exister au préalable, même si un
temple n'est pas construit. Dans Esdras 3, on constate
qu'après la destruction de leur premier Temple, les Juifs de
retour en Palestine offrirent des sacrifices dans un lieu
approprié, plusieurs décennies avant la construction du
second temple.  

Réinstituer les sacrifices à notre époque serait donc pos-
sible sans pour autant que la présence d'un temple soit exi-
gée. Avant le XXe siècle, cela semblait impossible. Le peuple
Juif avait été dispersé depuis presque deux mille ans, et
l'Empire Ottoman contrôlait le pays. Les Juifs n'avaient ni la
puissance militaire, ni l'unité, ni l'appui nécessaire pour
retourner dans leur terre d'antan. Malgré tout, cela s'est
produit.

Quand, en 1948, la jeune nation fut formée, il semblait
bien improbable que les Juifs puissent un jour contrôler
Jérusalem. Or, durant la Guerre des Six Jours, Israël prit pos-
session de la ville divisée.

Il était impossible que la prophétie de Christ puisse s'ac-
complir tant que les Arabes et les Turcs étaient maîtres de
la ville. En reprenant le contrôle de Jérusalem en 1967,
Israël rendait possible la réalisation de cette prophétie.

Plusieurs des éléments nécessaires à l'accomplissement
de la prophétie du Christ ne sont pas encore (à l'heure où
nous imprimons) en place. Le gouvernement israélien,
pour éviter des tensions religieuses, a décidé que la Colline
du temple – le lieu où s'élevait jadis ce dernier, et où
étaient offerts les sacrifices d'animaux – devait rester sous
le contrôle des autorités musulmanes. Par contre, depuis
1989, des efforts sont organisés en vue de la construction
d'un temple. Plusieurs groupes Juifs ont publiquement
organisé l'exécution de ce plan.

Pour le moment, une minorité de Juifs  pensent qu'il leur
incombe de reconstruire le Temple. L'État moderne d'Israël
étant aujourd'hui à majorité laïque, un regain considérable
de la ferveur religieuse serait nécessaire à la restauration du
Temple et au retour des sacrifices. Telle est la situation
actuelle. Évidemment, les conditions pourraient changer
rapidement en fonction du climat politique au Moyen Orient.

Troisième condition : Une nouvelle puissance mondiale.

La troisième condition traite de la dernière renaissance
de l'Empire Romain, prophétisée dans les livres de Daniel et
de l'Apocalypse. Le prophète Daniel, en interprétant le
songe de Nebucadnetsar (Nabuchodonosor), parle d'une
série de « royaumes » devant se succéder dans l'histoire, du
monde. Le premier de ces royaumes est l'Empire
Babylonien de Nebucadnetsar (Daniel 2:28-38). Il est suivi
de trois autres royaumes (versets 39-40).

Ces quatre royaumes sont – dans l'ordre – les Empires
Babylonien, Médo-Perse, Gréco-macédonien et Romain. À
propos du quatrième et dernier royaume, Daniel précise
qu'il sera « fort comme du fer ; de même que le fer brise et
rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met
tout en pièces » (verset 40).

Les Romains, en effet, ont prouvé qu'ils étaient plus
dominateurs que leurs prédécesseurs, ayant absorbé ces
derniers au cours d’un règne qui dura plusieurs siècles.

Daniel révèle d'autres détails prophétiques fascinants au
sujet de ce royaume.
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La partie de la statue du songe de Nebucadnetsar repré-
sentant l'Empire romain indique que les pieds et les orteils
sont composés « en partie d'argile de potier et en partie de
fer », ce qui veut dire qu' « il y aura en lui quelque chose
de la force du fer » mais aussi qu'il sera « en partie fort et
en partie fragile ». Toutefois, « de même que le fer ne s'al-
lie point avec l'argile » les composants de ce royaume ne
sont pas soudés (Versets 41-43).

Et Daniel de préciser : « Dans le temps de ces Rois, le Dieu
des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit…
il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même sub-
sistera éternellement » (Daniel 2 : 44).

Il s'agit clairement d'une prophétie concernant le
Royaume de Dieu, devenu réalité sur terre grâce à Jésus-
Christ lors de Son retour (notez la pierre du verset 34).

Cela ne s'est pas encore produit. Il est évident que le
Royaume de Dieu n'a pas été établi du
temps de l'ancien Empire romain. Jésus-
Christ n'est pas sur un trône en tant que
Souverain suprême du monde. (I Jean 5:19).
Que faut-il en conclure ? 

La prophétie de Daniel

L'explication de la pro-
phétie de Daniel se trouve
dans d'autres prophéties
parlant de ce quatrième
royaume. Nous y appre-
nons que l'Empire Romain,
loin d'être détruit et
oublié à jamais, doit renaître.

L'apôtre Jean eut une vision d'événements devant avoir
lieu au temps de la fin. Tout comme Daniel, Jean – sous
l'inspiration divine – écrivit les évènements décrits dans la
vision, relatifs au Second Avènement du Christ. Apocalypse
19 décrit le glorieux retour de Notre Seigneur sur terre,
quand les « rois de la terre et leurs armées » seront renver-
sés et leurs gouvernements détruits. Lorsque Christ détruira
« la bête » et « le faux prophète » (Apocalypse 19:19-20.)
Cette « bête » correspond au quatrième royaume, de la sta-
tue du songe de Nebucadnetsar, à l'Empire Romain.

La « bête » dont a parlé Jean, et la statue expliquée par
Daniel, existeront toutes les deux et seront détruites par
Jésus-Christ à Son retour. D'après les prophéties, la « bête »
et l'Empire romain ne font qu'un.

Un empire ressuscité

Apocalypse 17 nous aide à comprendre la nature de cet
empire, et révèle que non seulement il a existé dans le passé,
mais qu'il revivra peu avant le retour du Christ. Ce chapitre
décrit en effet « une bête écarlate […] ayant sept têtes et dix
cornes » (verset 3), qui « était […] n'est plus […] reparaîtra »
(verset 8, 11). Voila donc la clé nous permettant de com-
prendre ces prophéties quelque peu déconcertantes.

L'Empire romain « était », régnait jadis ; « n'est plus »,
n'existe plus à présent ; et pourtant, il « reparaîtra ».

La statue du songe de Nebucadnetsar, interprétée par
Daniel, avait des pieds et des orteils « en partie de fer et en
partie d'argile ». Comme l'indique Apocalypse 17, ces
orteils correspondent aux dix cornes de la « bête ».

« 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 auto-
rité 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 » (versets 12-14).

On commence à y voir plus clair. Peu avant le retour du
Christ, dix « rois » – dans le grec original, il est simplement
question de « souverains », pas nécessairement de rois – for-
meront une alliance politique, économique et militaire.
Certains seront plus forts que les autres, tout comme le fer est
plus fort que l'argile. Étant de nationalités et de cultures dif-

férentes, ils seront divisés
sauf sur un point : leur allé-
geance à la « bête ».

La puissance autoritaire
issue de leur confédéra-
tion ne durera que peu de
temps avant qu'ils ne com-
mettent l'erreur fatale de

résister à Christ à Son retour. Ils seront écra-
sés et détruits.

On se demande si les efforts actuels
visant à unifier l'Europe ne seraient pas liés
à cette puissance prophétisée. L'histoire de
la formation de l'Union Européenne est,

certes, intéressante. Michael Elliot de Newsweek a récem-
ment écrit : « En janvier 1957, six nations ont signé un
traité sur le site de l'ancien Capitole romain, et ont créé la
Communauté Économique Européenne… Un assistant de
Paul-Henri Spaak, qui allait devenir ministre belge des
Affaires étrangères, se souvient de la remarque de son
supérieur : « Ne venons-nous pas, à votre avis, de poser la
première pierre du nouvel Empire romain ? » Et l'assistant
de préciser : « Nous avions vraiment le sentiment, ce jour-
là, d'être Romains ! » (« Don't Spoil a Success », Newsweek,
édition internationale du 29 janvier 1996, p. 40).

Les fondateurs du Marché commun avaient donc le sen-
timent de poser le fondement d'un nouvel « Empire
romain ». Devenue CEE, puis Union Europénne, cette union
est devenue de plus en plus prospère, alors que les obs-
tacles à l'intégration tombent un à un et qu'une coopéra-
tion économique et militaire accrue se  forme. L'avenir dira
où cela mènera. 

Maintenant que l'homme est capable de détruire – plu-
sieurs fois – toute vie ici-bas, qu’Israël contrôle Jérusalem,
qu’un certain nombre d'Israéliens souhaitant restaurer le
Temple et les sacrifices et que de multiples efforts sont
déployés pour unifier l'Europe, nous ferions bien de prêter
attention aux avertissements prophétiques et de ne pas
ignorer ce qui se passe dans le monde.

Les scénarios ci-dessus semblent être la façon la plus pro-
bable dont les différentes prophéties de Daniel et de
l'Apocalypse risquent de s'accomplir à la lumière des condi-
tions actuelles.

Néanmoins, qu’elles arrivent de cette façon ou non,
la Bible reste la parole inspirée de Dieu. Même si nous
n’en comprenons pas tous les détails ces prophéties se
réaliseront.

Les prophéties parlent de conditions précises
devant exister avant le retour du Christ : du pouvoir
qu'aura l'humanité de s'autodétruire ; de la restauration
de sacrifices à Jérusalem ; et d'une nouvelle superpuis-
sance multinationale.
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ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu »
(II Timothée 3:1-4).

Au temps de la fin, les êtres humains allaient être extrême-
ment égoïstes. Ils allaient être aveugles aux signes visibles de
danger croissant, et pris au dépourvu. Si nous ne suivons pas
les instructions divines nous exhortant à être sérieux, attentifs
et sur nos gardes, nous courons le risque de nous assoupir, de
ne pas être spirituellement prêts et de subir les conséquences
de notre négligence.

Supposera-t-on que Christ ne reviendra pas ? 

« Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des
moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leurs propres
convoitises. Ils disent : Où est la promesse de son avènement ?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès
le commencement de la création. » (II Pierre 3:3-5).

Quelle est l'optique divine sur le moment du retour de
Christ ?

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas
ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas
dans l'accomplissement  de la promesse, comme quelques-uns
le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repen-
tance » (II Pierre 3:8-9).

Selon l'apôtre Pierre, on se méprendra sur les conditions
conduisant au retour de Christ, parce qu'on mesurera le temps
d'un point de vue humain, limité, et non du point de vue de
Dieu – qui est immortel et éternel, qui ne perçoit pas le temps
comme nous. Quand les évènements ne se déroulent pas
comme on l'avait prévu, ou si Jésus ne revient pas au moment
où on le pensait, on risque de tomber dans le piège consistant
à supposer que les promesses et les prophéties bibliques ne
s'accompliront pas.

Penser ainsi revient à commettre une erreur fondamentale.
On oublie que notre Dieu d'amour est patient, qu'Il nous
accorde un certain temps pour que nous allions vers Lui en
nous repentant. « Dieu […] annonce maintenant à tous les

hommes, en tous lieux, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé
un jour où il jugera le monde selon la justice » (Actes 17:30-31).

LE LIVRE DE L'APOCALYPSE :
CHRONOLOGIE DU TEMPS DE LA FIN 

Le livre de l'Apocalypse fournit-il des détails supplémen-
taires sur les évènements conduisant au retour de Christ ? 

« Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour mon-
trer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il
a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean ;
celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-
Christ ; soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui
entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui
y sont écrites ! Car le temps est proche » (Apocalypse 1:1-3).

L'Apocalypse décrit d'avance notre histoire. Elle décrit en
détails les évènements menant au retour de Christ, et ce qui
doit ensuite se produire. Il importe que vous lisiez ces versets
vous-mêmes, dans leur contexte.

L'Apocalypse confirme-t-elle les évènements prophétisés
antérieurement par Christ ?

Étudiez soigneusement Apocalypse 6:2-8. Vous y trouverez
les mêmes conditions décrites par Jésus-Christ sur le mont des
Oliviers, à la différence qu'elles sont représentées ici sous
forme de symboles – quatre cavaliers.

Le cheval blanc représente une séduction religieuse puis-
sante et conquérante. (De prime abord, on pourrait croire que
celui qui monte ce cheval est Jésus-Christ, mais quand on com-
pare ce passage avec la description du retour de Christ – dans
Apocalypse 19:11-16 – et avec le déroulement des évènements
donné par Christ, tant au mont des Oliviers que dans le livre de
l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de Lui).

Le cheval roux  (couleur du feu et du sang) et son cavalier repré-
sentent clairement la guerre. Le cheval noir  et son cavalier dépei-
gnent la famine (notez le commentaire sur le prix exorbitant de la
nourriture). Le cheval d'une pâleur maladive représente les mala-
dies  qui accompagnent inévitablement la guerre et la famine.

Quel impact ces quatre cavaliers auront-ils sur l'humanité ?

« …Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,  pour
faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la morta-
lité, et par les bêtes sauvages de la terre » (Apocalypse 6:8).

D'après cette prophétie, la guerre, la violence, la famine et
les maladies pourraient faire périr des centaines de millions
d'êtres humains. Ces désastres affecteront aussi les animaux
sauvages, qui par leur activité prédatrice et la propagation de
maladies provoqueront la perte d’un grand nombre de vies
humaines.

Quelle description l'Apocalypse donne-t-elle des évène-
ments qui précèderont le retour de Christ ?

« Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur
le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de  sept
sceaux » (Apocalypse 5:1).

L'Apocalypse dépeint les évènements décrits dans la pro-
phétie du mont des  Oliviers au moyen de sept « sceaux ». Du
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Le cheval roux  (couleur du feu et du sang) et
son cavalier représentent clairement la guerre.
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temps de l'apôtre Jean – qui écrivit ce livre sous l'inspiration
de Jésus-Christ (Apocalypse 1:1-2) – la correspondance offi-
cielle était communément  cachetée d'un sceau en cire. Pour
lire le contenu du document, il fallait briser le sceau et dérou-
ler le parchemin. C'est ce que vit Jean dans  sa vision. (Pour
mieux comprendre les évènements de l'Apocalypse, veuillez
étudier les tableaux de la page 12).

Que symbolisent ces sept sceaux ?

Apocalypse 6 décrit l'ouverture des six premiers sceaux qui
dépeignent des tendances et des évènements majeurs. Lisez
attentivement ce chapitre. 

• 1er sceau (verset 2) – la séduction religieuse – à compa-
rer à Matthieu 24:4-5

• 2e sceau (versets 3-4) – la guerre – à comparer à
Matthieu  24:6-7

• 3e sceau (versets 5-6) – la famine – à comparer à
Matthieu 24:7

• 4e sceau (versets 7-8) – tremblements de terre et mala-
dies – à comparer à  Matthieu 24:7

• 5e sceau (versets 9-11) – tribulation, persécutions – à
comparer à Matthieu 24:9-13 ; Luc 21:12-19

• 6e sceau (versets 12:14) – tremblements de terre et signes
célestes – à comparer à Matthieu 24:7 ; Luc 21:11).

Qu'est-ce qui rend le 7e sceau unique ?

« Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel
un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept
anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur
furent données » (Apocalypse 8:1-2).

Le 7e sceau comporte 7 « trompettes » qui révèlent les évène-
ments ultérieurs menant au retour de Jésus-Christ. On appelle
parfois ces évènements, qui ne sont pas décrits dans la prophétie
du mont des Oliviers, « les fléaux des sept trompettes ».  Lisez
les 8e et 9e chapitres de l'Apocalypse, qui décrivent les évène-
ments qui ont lieu lors des six premières trompettes.

Les fléaux des 6 premières trompettes sont :
• 1ère trompette (Apocalypse 8:7) – dévastation d'une par-

tie de la flore de la terre. 
• 2e trompette (versets 8-9) – dévastation d'une partie des

océans et des mers.
• 3e trompette (versets 10-11) – dévastation d'une partie

des rivières et des sources d'eau.
• 4e trompette (verset 12) – le soleil, la lune et les étoiles

s'assombrissent.
• 5e trompette (Apocalypse 9:1-11) – les hommes sont

tourmentés par de grandes afflictions.
• 6e trompette (versets 13-19) – énormes destructions par

les armées.

Qu'arrivera-t-il à la suite des évènements représentés par
la 6e trompette ?

« Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu,
par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches »
(Apocalypse 9:18).

Un autre tiers des habitants de la terre mourra des mains de
cette armée gigantesque de 200 millions d'hommes (verset

18). Ceci s'ajoutera à tous ceux qui auront perdu la vie aupa-
ravant. Ces prophéties effrayantes nous aident à comprendre
que toute vie sur terre sera menacée d'extinction ! 

Comment les hommes réagiront-ils à ces évènements ? Se
repentiront-ils de leurs péchés et se tourneront-ils vers Dieu ?

« Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux
ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessè-
rent pas d'adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'ai-
rain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre,
ni marcher ; et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni
de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leurs
vols » (Apocalypse 9:20-21).

Aussi incroyable que cela puisse paraître, même après s'être
attiré un tel désastre, et après que Dieu aura commencé à le
punir pour sa rébellion et ses
péchés, l'homme continuera
de défier son Créateur. Il
s'entêtera, et s'apprêtera à
faire sauter la planète.

Qu'arrivera-t-il quand la
7e trompette sonnera ?

« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans
le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est
remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il règnera aux
siècles des siècles » (Apocalypse 11:15).

« 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 »
(I Thessaloniciens 4:16).

Le son de la 7e trompette annoncera le retour triomphant de
Jésus-Christ sur terre. « Le royaume du monde » passe sous la
domination de Christ. Le Royaume de Dieu sera enfin établi sur
terre ! C'est aussi à cette époque-là que « les morts en Christ res-
susciteront », que les serviteurs fidèles de Dieu à travers l'his-
toire sortiront de leurs sépulcres, hériteront la vie éternelle, et
régneront avec Christ (I Corinthiens 15:51-53).

(Nous vous conseillons, à cet effet, nos brochures gratuites
intitulées : Quelle est votre destinée ? Qu'arrive t-il après la
mort ? et L'Évangile du Royaume).

Christ reviendra-t-Il littéralement sur terre ?

« 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 » (Zacharie 14:4).

Ceci décrit indubitablement un retour physique et littéral
sur terre. Jésus-Christ reviendra sur la montagne des Oliviers,
qui surplombe Jérusalem du côté est de la ville.

L'humanité va-t-elle survivre ? 11

D'après cette prophétie, la guerre, la violence,
la famine et les maladies pourraient faire périr
des centaines de millions d'êtres humains.
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Apparemment, un formidable tremblement de terre fendra
la montagne en deux, ouvrant une nouvelle vallée d'est en
ouest, de Jérusalem jusqu'au désert de Judée.

Pourquoi Christ reviendra-t-Il ici-bas ? 

« Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis,
je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour
rendre témoignage à la vérité » (Jean 18:37).

Au procès de Jésus, avant Sa crucifixion, le gouverneur
romain, Ponce Pilate, Lui demanda si les rumeurs selon les-
quelles Il était roi étaient vraies. Jésus répondit par l'affirma-
tive, déclarant qu'effectivement Il était né pour être Roi.
Cependant, Il précisa :

«  Mon royaume n'est pas de ce monde » (verset 36).
L'objectif de Christ, à ce moment-là, n'était pas de renver-

ser le gouvernement romain ni de restaurer le royaume
d'Israël. On croyait que c'était ce que le Messie était venu
faire, mais ce n'était pas le cas. Son Royaume – le Royaume
de Dieu – n'allait être instauré sur terre que bien des siècles
plus tard.

Dieu informa-t-Il Marie de la destinée de Jésus-Christ,
avant Sa conception et Sa naissance ?

« L'ange lui dit : ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce
devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé

le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura point de fin » (Luc 1:30-33).

L'ange expliqua à Marie que son fils était appelé à « régner
sur la maison de Jacob » – les douze tribus de la nation
d'Israël restaurée – dans son royaume éternel.

Le Royaume de Jésus-Christ  sera-t-il un royaume tangible ?

« Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici,
sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un
fils de l'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on
le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la
gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations et les
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est
une domination éternelle qui ne passera point, et son règne
ne sera jamais détruit » (Daniel 7:13-14).

Lors d'une vision, le prophète Daniel vit Jésus-Christ,
« quelqu'un de semblable à un fils de l'homme » venir à Dieu
le Père « l'Ancien des jours ». Dans cette vision, Christ reçut
« la domination, la gloire et le règne » et il est précisé que
« tous les peuples, les nations et les hommes de toutes
langues le serviront ». Il ne fait donc aucun doute qu'Il
régnera sur des peuples et des nations physiques de toutes
langues. Il est question d'un royaume en bonne et due forme,
sur des êtres humains physiques, en chair et en os.

12 Cours de Bible Leçon 5

Les évènements de l'Apocalypse

Sept sceaux
Une imposture religieuse (Apoc. 6:1-2 ; à comparer
avec Matth. 24:4-5, 11, 23-25)
Des guerres (Apoc. 6:3-4 ; à comparer avec Matth.
24:6-7)
La famine  (Apoc. 6:5-6 ; à comparer avec Matth.
24:7)
Des pestes (Apoc. 6:7-8 ; à comparer avec Luc 21:11)
Des tourments et des persécutions (Apoc. 6:9-11 ; à
comparer avec Matth. 24:8-12, 21-22)
Des signes célestes (Apoc. 6:12-17 ; à comparer avec
Matth. 24:29)

Plan, par chapitre, de l'Apocalypse

1

2

3

4
5

6

7 Sept trompettes

Sept trompettes
Destruction de la flore
(Apoc. 8:7)
Destruction des océans et de
la vie marine (Apoc. 8:8-9)
Pollution de l'eau (rivières,
sources) (Apoc. 8:10-11)
Le soleil, la lune et les étoiles
obscurcis (Apoc. 8:12)
De terribles tourments humains
(Apoc. 9:1-12)
Une énorme destruction mili-
taire (Apoc. 9:13-19)
Sept derniers fléaux
(Apoc. 15:1 ; 16:1-21)

1

2

3

4

5

6

7

Harmaguédon et le retour de Jésus-Christ

Chapitre      Évènements           Parenthèses*
1 

2-3

4-5
6
7

8-10

11
12
13
14

15-16
17-18

19
20

21-22

Introduction

Prélude - cadre
Six premiers sceaux

Les 144 000 et la grande
multitude

Les trompettes
(catastrophes)
Les 2 témoins

Les 7 derniers fléaux

Le retour de Jésus-Christ
Le Millénium

Les nouveaux cieux
et la nouvelle terre

Message aux
7 églises

La vraie Église
Les 2 bêtes

Les 3 messages

La fausse église

* Plusieurs chapitres sont des parenthèses. Bien que la
plupart se suivent par ordre chronologique, ils
décrivent des événements et des conditions indépen-
dants de la chronologie des autres chapitres, et pou-
vant s'étaler sur plusieurs siècles.
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Quel sera le titre de Jésus-Christ à Son retour ?

« Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit :
Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse 19:16).

Jésus-Christ était destiné à régner ! Son royaume avait été
prédit par les prophètes, annoncé à Marie avant Sa concep-
tion et Sa naissance, et confirmé par Celui-ci. Notre Seigneur
va revenir ; Il va régner sur terre, sur tous les hommes. Il sera
l'Autorité suprême, le Roi des rois et le Seigneur des sei-
gneurs sur la planète entière !

UNE INFLUENCE MALÉFIQUE INVISIBLE

La Bible a prédit que le monde – au temps de la fin – serait un
monde dangereux. L'humanité s'apprête maintenant à s'autodé-
truire. Pourquoi ? Pourquoi nos pensées et nos voies sont-elles si
destructives ? Une force, une puissance méconnue, serait-elle à
l'œuvre, influençant le comportement des êtres humains ?

D'où provient, essentiellement, l'aveuglement spirituel
quasi universel empêchant les gens de comprendre la
vérité divine ?

« Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux
qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a
aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la
splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image
de Dieu » (II Corinthiens 4:3-4).

Si une infime minorité de personnes comprend et accepte
la vérité divine, c'est dû à une puissance invisible maléfique :
Satan le diable. Cet être spirituel puissant et invisible est le
maître du mensonge et de la séduction. Étant le « cerveau »
orchestrant l'endurcissement dans lequel est plongé le monde,
il aveugle l'humanité et l'empêche de connaître la vérité.
Nous avons tous, dans une plus ou moins large mesure, été
victimes de ses mensonges et de ses supercheries.

L'Église de Dieu Unie offre gratuitement ce Cours de Bible, la
revue Bonnes Nouvelles et un certain nombre d'ouvrages, pour
disséminer la vérité, pour expliquer ce que déclare réellement la
Bible, et cela, sans se soucier de l'opinion de ses détracteurs. 

Quelle est l'étendue de l'influence de Satan sur le
monde ?

« 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 »
(Apocalypse 12:9).

« Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde
entier est sous la puissance du malin » (I Jean 5:19).

Ces versets révèlent que Satan domine le monde. Son
influence est telle qu'il est même appelé « le dieu de ce siècle »
(II Corinthiens 4:4). Séparés de Dieu, les êtres humains sont
à sa merci et sont envoûtés par lui (Actes 26:18). Ce monde
n'est pas celui de Dieu, mais celui du diable.

Satan joue-t-il un rôle primordial dans les souffrances et
les péchés des hommes ?

« Il [Satan] a été meurtrier dès le commencement  et il ne
se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en

lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ;
car il est menteur et le père du mensonge » (Jean 8:44).

Satan influence les êtres humains depuis le temps d'Adam et
Ève. Il a réussi à les détourner de Dieu (Genèse 3). Depuis
lors, l'humanité dans son ensemble a décidé de vivre séparée
de Dieu.

Quel est le résultat naturel de cet endurcissement spirituel
et de ce manque de connaissance de Dieu ?

« Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connais-
sance… » (Osée 4:6).

Séparés de Dieu et sans Sa connaissance, pouvons-nous
prendre de bonnes décisions ?

« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est
la voie de la mort » (Proverbes 14:12 ; 16:25).

«  Je le sais, ô Eternel ! La voie de l'homme n'est pas en son
pouvoir ; ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger
ses pas » (Jérémie 10:23).

L'humanité ayant ignoré la connaissance salutaire de
Dieu et ayant choisi sa propre voie, qu'est-il advenu ?

« Non, la main de L'Eternel n'est pas trop courte pour
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont
vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu ;
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent
de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos
doigts de crimes. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide
avec droiture ; ils s'appuient sur des choses vaines et disent
des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime »
(Esaïe 59:1-4).

« Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a
point de justice dans leurs voies ; ils prennent des sentiers
détournés : Quiconque y marche ne connaît point la paix.
C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le
salut ne nous atteint pas ; nous attendons la lumière, et voici
les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité »
(versets 8-9).

Dès le début, l'humanité a suivi la voie de Satan et elle en
a subi les conséquences. Ce dernier a poussé l'homme à com-
mettre de nombreux péchés et l'a affligé de souffrances incal-
culables. S'il y a tant d'angoisse et de détresse en ce monde,
cela est dû à Satan, à nos propres actions, à nos mauvaises
décisions, et aux conséquences de nos péchés.

Ce monde violent et ensanglanté – cette humanité qui se
rapproche de plus en plus du précipice – est dans un tel état
parce qu'il a, dans son ensemble, refusé de se laisser guider
par Dieu et a choisi de suivre « le dieu de ce siècle ». 

Satan sera t-il particulièrement actif juste avant le retour
de Christ ?

« Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est des-
cendu vers vous, animé d'une grande colère »
(Apocalypse 12:12).

Pourquoi sera-t-il alors particulièrement en colère ?

« Car le diable est […] animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps » (même verset).

L'humanité va-t-elle survivre ? 13
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Conscient qu'il lui reste peu de temps, et que Jésus-Christ
le remplacera bientôt en tant que souverain de la terre,
Satan donnera libre cours à sa furie contre les habitants du
monde. Sa furie provoquera encore plus de souffrances et
de malheurs.

Le diable dirigera-t-il sa colère vers un groupe particulier
de gens ?

« Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre,
il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. [….] Et le dra-
gon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au
reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements
de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus »
(Apocalypse 12:13, 17).

De même que Satan haïssait Jésus et orchestra les évène-
ments menant à Son exécution (Luc 22:2-6 ; Jean 13:27), il
hait tout particulièrement ceux qui font partie de L'Église fon-
dée par Christ. Il est responsable des persécutions de ceux qui
sont fidèles à Jésus-Christ et qui gardent les commandements
de Dieu.

Jésus a-t-Il confirmé que ceux qui Le suivent sont persécutés ?

« Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et
l'on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues, on
vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et
devant des gouverneurs, à cause de mon nom […] Vous
serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos
proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs
d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom »
(Luc 21:12, 16-17).

Jésus a prophétisé que lorsque la méchanceté des hommes
sera à son comble, avant Son retour, on livrera Ses fidèles.
Beaucoup seront emprisonnés, voire tués. Dans ce monde de
plus en plus hostile à l'Éternel et à Ses lois, les vrais croyants,
qui s'efforcent d'obéir à Dieu, seront haïs. Comme l'a déclaré
l'apôtre Paul, « tous ceux qui veulent  vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés » (II Timothée 3:12).

L'ÉLIMINATION D'UNE INFLUENCE MALÉFIQUE

Pourquoi le Christ est-Il venu sur terre ? Pourquoi doit-Il
revenir ? 

La réponse à ces questions devient évidente quand on
étudie l'idée d'un Messie.

Messie, en hébreu, signifie « oint ». L'onction était utili-
sée pour désigner spécialement un individu pour un rôle
particulier ou pour mettre quelque chose de côté pour un
usage saint, comme pour bien montrer, par exemple,
qu'un roi avait été choisi par Dieu comme souverain.
( I Samuel 15:1 ; 16:12-13 ;  I Rois 1:34 ).

Christ signifie oint en grec – la langue dans laquelle a été
écrit le Nouveau Testament – tout comme le mot hébreu
Messie. Ces deux termes ont le même sens. (Jean 1:41 ;
4:25).

Les Hébreux avaient compris que leurs Écrits contenaient
de nombreuses prophéties sur un Souverain désigné par
Dieu, qui restaurerait la gloire et la grandeur du royaume
d'Israël, comme la suivante : « Car un enfant nous est né, un
fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule
[…] Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans
fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le sou-
tenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à tou-
jours… » (Ésaïe 9:5-6). Ou bien celle-ci : « Voici, les jours vien-
nent, dit l'Eternel, où je susciterai à David un germe juste ; il
régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et
l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël
aura la sécurité dans sa demeure ; et voici, le nom dont on
l'appellera ; L'Eternel notre justice » (Jérémie 23:5-6).

Après que le royaume d'Israël et la nation de Juda eurent
été emmenés en captivité par l'Assyrie et par Babylone res-
pectivement, les Israélites virent en ces promesses celles d'un
libérateur. Au temps du Christ, les Juifs qui étaient revenus de
Babylone dans leur pays, plusieurs siècles auparavant,
vivaient sous l'occupation de l'Empire romain.

Dans leur oppression, ils avaient prié et espéré l'appari-
tion du Messie promis, un roi conquérant qui les délivrerait

de leurs seigneurs romains et restaurerait la grandeur
d'Israël. Ayant examiné les prophéties, ils comprirent – à
juste titre – que le Messie était sur le point d'apparaître.

Quand Jean-Baptiste entra en scène, on pensa qu'il pou-
vait s'agir du Messie. L'Écriture déclare, en effet : « Comme
le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient
en eux-même si Jean n'était pas le Christ… » (Luc 3:15).
Jean-Baptiste répondit qu'il n'était pas le  Messie, mais il
leur désigna Jésus de Nazareth. L'un des disciples de Jean,
un pêcheur nommé André, crut immédiatement en Jésus.
« Ce fut lui qui rencontra le premier son frère  Simon, et lui
dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ »
(Jean 1:41). André et  Simon (Pierre) devinrent tous deux
des disciples de Jésus.

Jésus confirma être le Messie tant attendu dans une
conversation avec une femme samaritaine. « La femme lui
dit : Je sais que le Messie doit venir (celui que nous appelons
Christ) ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses.
Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle » (Jean 4:25-26).

Jésus reconnut également être le Messie lors de Son pro-
cès. « Alors, le souverain sacrificateur se levant au milieu de
l'assemblée, interrogea Jésus et dit : Ne réponds-tu rien ?
Qu'est- ce que ces gens déposent contre toi ? Jésus garda le
silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'in-
terrogea de nouveau et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu
béni ? Jésus répondit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de
l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant
sur les nuées du ciel » (Marc 14:60-62).

Jésus savait qu'Il était né pour régner, pour devenir Roi.
Quand le gouverneur romain, Ponce Pilate, l'interrogea
avant Sa crucifixion, Jésus déclara : « Mon Royaume n'est
pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de
ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin
que je ne sois pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon
royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ?
Jésus répondit : tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jean 18:36-37).

JÉSUS ÉTAIT-IL LE MESSIE PROMIS ?
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Qu'adviendra-t-il de Satan au retour de Christ ?

« Puis-je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de
l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon,
le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour
mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-
dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce
que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit
délié pour un peu de temps » (Apocalypse 20:1-3).

Avant que Jésus-Christ ne puisse transformer le monde dans
le Royaume de Dieu, Il doit commencer par ôter du monde
l'influence maléfique de Satan. Cet être spirituel méchant et
meurtrier va être banni, et il n'aura plus aucun pouvoir sur les
êtres humains. Alors seulement l'homme pourra commencer à
se soumettre aux lois de Dieu et au règne de Jésus-Christ.

Jésus-Christ rééduquera-t-Il  ensuite le monde ?

« Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez et mon-
tons à la montagne de l'Eternel, à 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'Eternel » (Esaïe 2:3).

Pendant des milliers d'années, Satan a dominé sur l'huma-
nité. Il a instillé en nous l'égoïsme, la vanité, l'envie, la
convoitise et la cupidité. Jésus-Christ commencera une
rééducation massive du monde. On apprendra enfin à vivre
selon les lois divines.

En quoi le monde sera-t-il différent, une fois que l'in-
fluence de Satan aura été ôtée ?

« Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne
sainte ; car la terre sera remplie de la connaissance de
L'Eternel » (Esaïe 11:9).

L'humanité, son aveuglement spirituel ôté, apprendra enfin
les voies divines, qui plongeront le monde dans la paix et
l'abondance. Souvenons-nous de l'analogie utilisée par
Jésus-Christ et par l'apôtre Paul, selon laquelle le monde sera
comme une femme en travail, pendant l'enfantement (Matth.
24:8 ; Romains 8:18-23).

L'humanité va-t-elle survivre ? 15

Le Royaume de Jésus n'était pas pour cette époque-
là. Cela, la plupart des disciples ne le comprenaient pas.
Ils avaient espéré et supposé que le Christ serait à leur
tête dans un soulèvement populaire destiné à renverser
les Romains tant haïs et à établir  une nouvelle entité
politique.

Certains des disciples discutèrent même entre eux pour
savoir qui serait au premier poste du gouvernement
(Matthieu 20:20-21 ;  Luc 9:46 ; 22:24). Leur compréhension
était limitée. Ils ne se rendaient pas compte que Christ
devait d'abord venir pour souffrir et mourir pour les péchés
des hommes et ne revenir que bien plus tard en tant que
Roi. Quand notre Seigneur fut jugé et exécuté, ils furent
stupéfaits, consternés. Leurs espoirs et leurs rêves de pou-
voir et de grandeur s'évanouissaient. Pierre et plusieurs des
disciples s'en retournèrent à leurs anciennes occupations.
(Jean 21:1-3).

Ils pensaient encore que Christ établirait le Royaume de
Dieu immédiatement. Remarquez Actes 1:6-8 : « Alors les
apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce
temps que tu établiras le royaume d'Israël ? Il leur répondit :
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité.  Mais vous recevrez
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ».

Jésus expliqua que l'époque de l'instauration de Son
Royaume ne devait pas être leur souci numéro un ; en effet,
ils ne sauraient pas quand il serait établi. Il insista sur le fait
qu'ils devaient se concentrer sur l'œuvre qu'Il venait de leur
confier. Le Royaume de Dieu serait établi en son temps. Ils
finirent par saisir. Jésus, effectivement, était le Messie
annoncé, mais il allait d'abord falloir qu'Il souffre et meure
pour leurs péchés.

Ce n'est que plus tard qu'Il reviendrait en tant que Roi
pour établir le Royaume de  Dieu.

Pierre se mit à proclamer fièrement la merveilleuse vérité
que Jésus était le Messie : « Mais Dieu a accompli de la sorte

ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous Ses
prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous
donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effa-
cés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la
part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné,
Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé ancien-
nement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois »
(Actes 3:18-21).

Les dizaines de prédictions annoncées par les pro-
phètes au sujet du Messie – et accomplies par Jésus-
Christ – sont parmi les preuves les plus flagrantes que la
Bible est la Parole inspirée de Dieu. Beaucoup d'écrits
non bibliques sont vénérés par bien d'autres religions,
mais aucun d'eux n'a jamais pu prédire l'avenir avec
exactitude, et ce – plusieurs siècles à l'avance – alors que
c'est précisément ce qu'accomplissent les prophéties
bibliques. Aucun d'eux n'a jamais pu expliquer non plus
de quelle manière les prédictions divines se sont accom-
plies.

Songez aux quatre Évangiles. Ils rappellent les prophéties
de l'Ancien Testament et montrent comment Jésus les a
accomplies en tant que Messie né d'une vierge et qu'ensei-
gnant divin qui serait mis à mort pour que nous puissions
recevoir le pardon de nos péchés.

Les Évangiles parlent également de Sa résurrection et de
Son ultime retour sur terre en tant que Roi conquérant.
C'est le message des Évangiles – Jésus-Christ était le Messie
qui était prophétisé à travers l'Ancien Testament.

Une version du Nouveau Testament, le Nouveau
Testament Juif, liste cinquante deux prophéties accomplies
lors du premier avènement du Christ (1989, pages xxv-xxix).
Des estimations du nombre total de prophéties concernant
le Messie atteignent la centaine.

L'Ancien et le Nouveau Testament témoignent tous deux
que Jésus était, et qu’Il est le vrai Messie, le Fils de Dieu,
celui qui fut envoyé par Dieu et qui reviendra pour établir
le Royaume de Dieu sur terre.
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Quand l'enfant paraît, les douleurs et les traumatismes sont
vite oubliés. Il en sera ainsi quand Jésus-Christ, à Son retour,
commencera à transformer le monde. 

Dans la prochaine leçon, nous examinerons ce que
déclare la Bible à propos de la transformation de notre
globe, du bannissement de Satan, et du règne de Jésus-
Christ ici-bas. Cette leçon sera centrée sur le message
principal de Jésus-Christ – l'Évangile, la Bonne Nouvelle
du Royaume de Dieu à venir.

Pour vous aider à mieux comprendre les points couverts
dans cette leçon, nous vous proposons nos brochures gra-
tuites intitulées :

• Quelle est votre destinée ?
• Qu'arrive-t-il après la mort ?
• L'Évangile du Royaume.
Il vous suffit de contacter notre bureau (voir l'adresse

en fin de page) ou de visiter notre site Internet :
www.revuebn.org. 

16 Cours de Bible Leçon 5

Ces questions ont pour objet de vous aider à tirer
le maximum de profit des connaissances présen-

tées dans cette leçon, et de vous aider à les appliquer
dans votre vie de tous les jours. Nous vous conseillons
d'écrire ou de taper les réponses à ces questions, puis
de les comparer aux versets donnés. N'hésitez pas à
nous écrire pour nous faire part de vos commentaires
sur ce cours ou sur cette leçon, ou si vous avez des
questions.

• Certaines prophéties bibliques prédisent que la
période la plus sombre de l'histoire est encore à venir.
Les prophéties n'annoncent-elles que des mauvaises
nouvelles ? (Matthieu 24:8 ; Romains 8:18-23).

• Comment Dieu communique-t-Il aux hommes Sa
volonté, annonçant longtemps à l'avance ce qui aura
lieu ? (Amos 3:7 ; Hébreux 1:1-2).

• C'est une chose que de prédire un évènement ;
c'en est une autre que de le faire s'accomplir. Dieu
peut-Il réaliser ce qu'Il prédit ? (Esaïe 46:9-11). 

• Dans la prophétie du mont des Oliviers, Jésus
donna à la fois un avertissement et une prédiction sur
une tendance qu'on commencerait à avoir dans l'Église

primitive et qu'on aurait jusqu'à Son retour. De quelle
condition parlait-Il ? (Matthieu 24:3-5, 11, 24).

• Jésus a prophétisé trois autres conditions devant
prévaloir dans le monde au temps de la fin. De quoi
s'agit-il ? (Matthieu 24:6-8).

• Quel sort Jésus a-t-Il prédit pour toute l'humanité
si Dieu n'intervenait pas dans les affaires humaines ?
(Matthieu 24:21-22)

• A quoi la Parole de Dieu nous exhorte-elle à nous
préparer pour ces temps à venir ? (I Thessaloniciens
5:4-11 ; Luc 21:34-36 ; Marc 13:33-37 ; Apocalypse
3:3).

• Pourquoi Jésus-Christ est-Il venu, et pourquoi va-t-
Il revenir sur terre ? (Jean 18:37 ; Luc 1:30-33 ; Daniel
7:13-14).

• Beaucoup de problèmes peuvent être attribués à
l'influence de Satan. (I Jean 5:19 ; Apocalypse 12:9). Le
diable sera-t-il particulièrement actif peu avant le
retour du Christ ? (Apocalypse 12:12-13, 17).

• Quelle connaissance remplira le monde quand le
gouvernement divin remplacera l'influence de Satan ?
(Esaïe 2:3 ; 11:9).
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