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Après bien des semaines d’études sur la question ‘prédestination’ que nous n’avons bien 

évidemment pas épuisée, aucun sujet biblique ne pouvant l’être, et même sans avoir utilisé 

toutes nos notes, c’est le sujet ‘millénium’ que nous avons ‘affronté’ en second sujet présenté 

comme absolue et unique vérité biblique concernant les temps eschatologique dans ‘Lumière 

sur l’Apocalypse’, de Marc Frédéric Donzé, aux éd. Europresse. 

Malgré toute l’encre et la salive que ce sujet a fait déjà couler, nous avons à cœur et nous nous 

permettons d’y apporter notre contribution. Nous encourageons nos lecteurs à relire 

l’introduction de l’étude ‘Question de Prédestination’, compatible et unie en fait avec cette 

présente, comme avec toutes les autres. 

Elle se trouve de fait être en complément avec la précédente étude concernant Matthieu 24.28 : 
http://horizonmessianique.eklablog.com/approche-eschatologique-dans-les-evangiles-a171399500 
 

Notre présent sujet est par nature basé sur le prophétisme biblique qui, s’il est nécessaire de le 

préciser, n’est pas de la futurologie, et encore moins de la divination.  
 

L’ouvrage cité est beaucoup basé sur ‘Le grand dénouement’ de W.J.Grier aux éd. ‘Grâce et 

Vérité’. Pour diverses raisons, nous avons déjà lu ‘Le grand dénuement’ à plusieurs reprises 

depuis son édition en 1977, il ne nous était donc pas inconnu, comme le sujet lui-même. C’est 

sur cet ouvrage que nous nous basons ici. Pour une bonne lecture, les citations de cet ouvrage 

sont reproduites en écriture bleue. 
 

Abréviations des autres sources les plus citées : 
 

BA       : Bible Annotée de Neuchâtel 

CBDD : Commentaire Biblique Du Disciple, éd. La Joie 

NBS     : Nouvelle Bible Segond, Alliance Biblique 

NCB    : Nouveau Commentaire Biblique  Emmaüs 

Sans précision, c’est la version Segond qui est citée 
 

Afin de suivre au mieux le développement de cette étude, nous n’hésitons pas de nous répéter. 

Nous acceptons d’être qualifiés ‘d’audacieux’ d’oser nous aligner sur ce sujet au même titre 

que des ‘théologiens réputés’, qui ont pour spécialité de spiritualiser les Écritures. Mais comme  

nous ne nous sentons pas seuls avec d’autres en opposition, nous nous permettons de nous 

sp‘engouffrer’ dans ce thème controversé. Alors, en avant ! 

 

  

http://horizonmessianique.eklablog.com/approche-eschatologique-dans-les-evangiles-a171399500
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Introduisons notre étude avec l’annonce d’un forum dans le quotidien ‘L’Alsace’ du  22.11.2019 
 

« Forum Mulhouse 
Quel monde pour demain? 
 

Pour la deuxième année, la librairie mulhousienne 47° Nord propose ce week-end un forum consacré à 
un vaste sujet : « Quel monde pour demain ? ». Il a pour ambition de réunir des acteurs de la vie 
intellectuelle et culturelle pour confronter les points de vue dans une démarche «bienveillante et  
constructive». Voilà qui tranche avec les joutes oratoires actuelles ... Pas moins de 28 conférences débats 
se tiendront durant trois jours avec une quarantaine d'intervenants : philosophes, sociologues, historiens, 
scientifiques, artistes, responsables politiques, journalistes, militants ... 
Tout ce petit monde dialoguera sous les hautes voûtes de Motoco, ancien site industriel de l'entreprise 
DMC. Rob Hopkins, Audrey Pulvar, Michaël Foessel, Henri Pena-Ruiz et Jean-Michel Aphatie sont dans 
la longue liste des intervenants, tout comme Daniel Schneidermann et Yves Cochet. 
« Le monde de demain est désormais au cœur de toutes les préoccupations. Pour la première fois, il fait 
peur. Il nous livre chaque jour un peu plus à ses incertitudes et ses menaces, dans lesquelles les sociétés 
humaines ne pourront plus éternellement nier leur responsabilité. Les uns brandissent leur certitude de 
l'effondrement à venir, les autres restent profondément confiants en la capacité de l'humanité à surpasser 
le péril qui se présente à elle. Mais tout le monde (ou presque) s'accorde à dire que le changement est 
nécessaire», indiquent les organisateurs, associés pour ce forum à plusieurs autres structures et 
associations locales. »  
C.S.-C. 
 

À lire cette annonce, nous pouvons considérer que les théologiens n’ont rien à dire, parce qu’ils 

ne savent pas, ou parce qu’on ne veut pas les entendre ? La question peut bien être plus sérieuse 

qu’elle ne parait… Et la Bible ? 

Si elle ne fait pas la ‘une’ des journaux et des médias en général, parfois même des ‘églises’, 

plus que nous le permettre, nous revendiquons d’en faire la nôtre,  notre ‘une’. Et pour déplaire 

à beaucoup, d’en faire notre ‘fondement’ en nous revendiquant ‘fondamentaliste’. Lorsque nous 

avons réalisé un rêve que nous n’osions pas avoir, construire une maison neuve suite à un 

incendie, nous l’avons bâtie sur des fondations bien intégrées aux roches qui la supporte. Bien 

évidemment, nous ne développons pas ici  la parabole du fou et du sage, d’une maison bâtie sur 

le sable et l’autre sur le roc. Mais osons affirmer que ce n’est pas être fou d’être 

fondamentaliste… 
 

Être ‘amillénariste’, ou non, semble en partie qualifier la personnalité du ‘disciple de Iéshoua’ 

selon un enseignant biblique qui se présente ainsi : 

 

 
 

Cela peut permettre à chacun de se personnaliser à loisir…  
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Un sujet pour quelle importance ? 
 

Afin de ne pas être surpris et séduit 
 

" 3 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.  

4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 

un voleur ; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes 

point de la nuit ni des ténèbres " (1The.5). 
 

" 1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de 

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

quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que 

personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire 

qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans 

le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu " (2Thes.2) . 
 

" 9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de 

la terre ? 10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin 

de remplir toutes choses. 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, 

13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne 

soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la 

charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C'est de lui, et grâce à 

tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et 

s'édifie lui-même dans la charité " (Eph.4). 
 

" 6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est à cause de ces choses que la 

colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 7 N'ayez donc aucune part avec eux. 8 Autrefois 

vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 

enfants de lumière ! 9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de 

vérité. 10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 11 et ne prenez point part aux œuvres 

infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12 Car il est honteux de dire ce qu'ils 

font en secret ; 13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui 

est manifesté est lumière. 14 C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi 

d'entre les morts, et Christ t'éclairera " (Eph.5). 
 

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

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

du monde ?  

4 Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront 

sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous 

entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut 

que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s'élèvera contre une 

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

tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.  



6 
 

9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les 

nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se 

haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de 

gens. 12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 

13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera 

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

fin.  

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète 

Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention !- 16 alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes ; 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre 

ce qui est dans sa maison ; 18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière 

pour prendre son manteau. 19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui 

allaiteront en ces jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de 

sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le 

commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient 

abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si 

quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 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. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on 

vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez 

pas. 27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 

l'avènement du Fils de l'homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les 

aigles.  
29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 

les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du 

Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 

31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 

vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32 Instruisez-vous par une comparaison 

tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 

connaissez que l'été est proche. 33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que 

le Fils de l'homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera 

point, que tout cela n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 

point.  

36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, 

mais le Père seul. 37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 

l'homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, 

se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; 39 et ils ne se 

doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à 

l'avènement du Fils de l'homme. 40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera 

pris et l'autre laissé ; 41 de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre 

laissée. 42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Sachez-

le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait 

et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils 

de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.  

45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 

donner la nourriture au temps convenable ? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son 

arrivée, trouvera faisant ainsi ! 47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48 

Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître tarde à venir, 49 s'il se 

met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur 
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viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, 

et lui donnera sa part avec les hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements 

de dents " (Mt.24). 

 

" 5 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous séduise. 6 Car plusieurs 

viendront sous mon nom, disant ; C'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. 7 Quand vous 

entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces 

choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 8 Une nation s'élèvera contre une nation, et 

un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura 

des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. 9 Prenez garde à vous-mêmes. On 

vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues ; vous 

comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de 

témoignage. 10 Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. 11 

Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez 

à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même ; car ce n'est pas vous qui parlerez, 

mais l'Esprit-Saint. 12 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se 

soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. 13 Vous serez haïs de tous, à cause de 

mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

14 Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être,-que 

celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; 15 

que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans 

sa maison ; 16 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre 

son manteau. 17 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces 

jours-là ! 18 Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. 19 Car la détresse, en ces jours, 

sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a 

créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 20 Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, 

personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis. 21 Si quelqu'un 

vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 22 Car il s'élèvera de faux Christs 

et de faux prophètes ; ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était 

possible. 23 Soyez sur vos gardes : je vous ai tout annoncé d'avance. 24 Mais dans ces jours, 

après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 25 les étoiles 

tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 26 Alors on verra 

le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. 27 Alors il 

enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à 

l'extrémité du ciel. 28 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 

branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 

29 De même, quand vous verrez ces choses arriver, 

sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. 30 

Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera 

point, que tout cela n'arrive. 31 Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront point " (Marc 

13). 
 

" 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui 

qui pratique la justice est juste, comme lui-même est 

juste. 8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu 

a paru afin de détruire les œuvres du diable " (1Jean 3). 
 

" 20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, 

enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des 

viandes sacrifiées aux idoles " (Ap.2).  
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" 1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans 

sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 

ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus 

les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié 

pour un peu de temps.  

4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes 

de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de 

Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 

marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 

mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de 

Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.  

7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour 

séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 

pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.  

9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-

aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans 

l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et 

nuit, aux siècles des siècles.  

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent 

devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les 

petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 

celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était 

écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 

rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14 Et la mort et le 

séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 15 

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu " (Ap.20). 
 

" 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un 

agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en 

sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la 

blessure mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire 

descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de 

la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux 

habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 

Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît 

que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits 

et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou 

sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la 

bête ou le nombre de son nom " (Ap.13).  
 

" 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 

anges combattirent contre le dragon. Et le 

dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne 

furent pas les plus forts, et leur place ne fut 

plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le 

grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, 

il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 

précipités avec lui " (Ap.12).  
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" 21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la 

mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera 

plus trouvée. 22 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, 

des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un 

métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe 

ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, 

parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été 

séduites par tes enchantements, 24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et 

des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre " (Ap.18). 
 

" 19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à 

celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux 

prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris 

la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent 

de feu et de soufre. 21 Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui 

était assis sur le cheval ; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair " (Ap.19). 
 

" 2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la 

nuit.  

4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 

un voleur " (1Thessaloniciens 5). 
 

" 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, 

les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera 

consumée " (2Pierre 3).  
 

" 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, 

je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi "  

(Apocalypse 3).  
 

" 5 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 

qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! " (Apocalypse 16). 

 

 
https://www.audio-shama.com/editions  

https://www.audio-shama.com/editions
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Nous entrons de plein pied avec ‘Le grand dénouement’, en relevant un extrait de la préface : 
 

« …Si l'on me permettait d'ajouter une remarque, issue de l'expérience, au plaidoyer très complet du 
pasteur Grier, je soulignerais seulement la part de malentendu dans les réticences que rencontre la 
lecture a-millénariste des Ecritures. On lui attribue volontiers un parti-pris spiritualiste, voire de mépris du 
terrestre ; on dénonce sa lecture non littérale des prophéties comme une spiritualisation 
allégorique ;  on affirme la nécessité du millénium pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre. 
Ces flèches atteignent peut-être certains a-millénaristes - non-représentatifs - mais pas l'a-millénarisme! 
Elles se trompent de cible. L'amillénarisme suggère plutôt que mille ans font un accomplissement 
trop court pour les promesses du Royaume terrestre de justice à la paix sans fin, à la prospérité 
pour toujours assurée : il faut à ces promesses la nouvelle terre, qui est bien aussi notre terre 
ressuscitée, de même que notre corps futur, corps spirituel, part de la nouvelle création, est le corps 
présent ressuscité. Quant à l'interprétation des prophéties, elle ne spiritualise pas pour spiritualiser et 
pour s'évader du tangible : elle transpose selon les règles de la typologie biblique, selon la 
correspondance que Dieu a établie en faisant de l'Ancien Testament une économie de figures : les 
prophètes parlent dans le langage de l'Ancien Testament des réalités que l'Ancien Testament devait 
préfigurer. Traduire, ce n’est pas abandonner l'histoire, c'est en respecter la structure révélée. 
Certes, bien des débats pourront se poursuivre sur le détail. L'avantage, au moins, de la polémique, de 
la rivalité des vues contraires, c'est de faire ressortir pour notre regard, à condition qu'il reste pur de toute 
passion mauvaise, la sûr, splendeur de l'essentiel, l'espérance que tous confessent ensemble. Toujours 
tentés de distraction par les choses dernières, entendons l'appel à nous concerter dans l'attente de Celui 
qui vient : « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». 
 

N’est-ce que des malentendus d’attribuer une présentation ‘spiritualiste’ des nombreux textes 

bibliques, donc en les spiritualisant sans leur donner de contenance réelle, pratique, terrestre, 

humaine ? D’accord que les paraboles, ou allégories, sont des illustrations, mais si elles n’ont 

pas de sens réel et illustrateur de vérités, elles n’auraient tout simplement pas lieu d’être 

bibliques, inspirées d’En-Haut, même prononcées par Iéshoua HaMasiarh (en latino-grec Jésus-

Christ). Ne confondons toutefois pas spiritualiser et littéraliser, il est évident que toute 

l’apocalypse ne peut pas être 

littérarisée. Prenons un exemple : 
 

"…et les étoiles du ciel tombèrent 

sur la terre, comme lorsqu'un 

figuier secoué par un vent violent 

jette ses figues vertes " (Ap.6.13). 

Comment des étoiles que nous 

voyons briller dans le ciel bien 

plus volumineuses que la terre 

peuvent-elles tomber sur elle sans 

la détruire instantanément ? Il est évident que ce n’est pas la solution, nous considérons 

personnellement ces étoiles comme des démons qui sont chassés d’une position céleste.  
 

Et lisons le contexte : 

" 12 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, 13 et les étoiles 

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

figues vertes. 14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes et les îles 

furent remuées de leurs places. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, 

les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les 

rochers des montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et 

cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau ; 

17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? "  
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Acceptons que notre compréhension de ce texte nous soit limitée en lisant ici « que le ciel se 

retira », mais est-ce pour autant une ‘non-vérité’ ? Jean aurait-il mal reçu ou transmis le 

message ? Devrions-nous nous demander si le Seigneur a commis une erreur de 

communication ? Si oui, cela représenterait bien des questions, même des mises en cause de la 

crédibilité des Écriture. Oui, soyons prudents ! 
 

Malentendus ? Disons aussi que les positions ‘millénariste’ ou ‘amillénariste’ peuvent être 

qualifiées de ‘mouvances’ pas obligatoirement homogènes, et aussi il peut être utile de définir 

le sens, la compréhension émise ou reçue des termes employés. 

 

 

 
 

Nous sommes surpris de lire «…on affirme la nécessité du millénium pour que le plan de Dieu 
s'accomplisse sur la terre ». Personnellement, nous n’y avons pas pensé, et nous nous demandons 

quel plan de Dieu nécessite le millénium. Nous le considérons comme partie intégrante et dans 

la continuité du plan divin qui aboutira dans la vie avec le Seigneur, dans sa présence sans fin 

pour ceux qui auront acquis l’immortalité : 

"… réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, 

la gloire et l'immortalité " (Ro.2.7). 

Si notre Créateur avait décidé de faire autrement, son imagination et ses capacités n’étant pas 

limitées, Il en aurait été tout à fait libre. 
 

L'amillénarisme suggère plutôt que mille ans font un accomplissement trop court pour les promesses du 
Royaume terrestre de justice à la paix sans fin, à la prospérité pour toujours assurée : il faut à ces 
promesses la nouvelle terre, qui est bien aussi notre terre ressuscitée, de même que notre corps futur, 
corps spirituel, part de la nouvelle création, est le corps présent ressuscité.»  
 

Nous avouons que nous avons de la peine à comprendre ce texte, il y a donc lieu de prendre 

note qu’il ne s’agit que d’une suggestion. Le millénium n’étant pas une finalité mais un ‘olam’ 

défini, non infini. Le mot hébreu ‘olam’ quand il ne signifie pas ‘monde’ ou ‘voile’ désigne un 

temps non défini du passé, du présent ou du futur, mais il ne signifie pas sans fin. C’est donc 

faux de le traduire par ‘éternel, éternellement’ et avoir construit des doctrines non bibliques 

avec ces termes.   
 

Quant à l'interprétation des prophéties, elle ne spiritualise pas pour spiritualiser et pour s'évader du 
tangible : elle transpose selon les règles de la typologie biblique, selon la correspondance que Dieu a 
établie en faisant de l'Ancien Testament une économie de figures : les prophètes parlent dans le langage 
de l'Ancien Testament des réalités que l'Ancien Testament devait préfigurer. Traduire, ce n’est pas 
abandonner l'histoire, c'est en respecter la structure révélée. 
 

L’expression ‘typologie biblique’ n’est pas courante, elle ne nous dérange nullement, mais 

qu’elle est sa portée et comment interpréter ? 
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« La typologie biblique (du grec tupos, archétype, le modèle) est une doctrine théologique fondée sur le rapprochement 

entre une personne ou un événement de l'Ancien Testament (rarement aussi de la mythologie antique ou de 
légendes anciennes), comme type ou antitype, avec une personne (principalement Jésus-Christ) ou un événement 
du Nouveau Testament... » https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_biblique 

Concernant les divers rapports de ce que nous appelons injustement A.T. (Ancien Testament) 

et N.T. (Nouveau Testament), il faut définir la position, l’approche diraient certains, des 

positions face aux textes bibliques. Croyons-nous que les faits bibliques rapportés sont réels ou 

allégoriques ? Si nous croyons en l’existence contestée d’Abraham ‘Père des Croyants’, à 

Sodome et Gomorrhe, à Noé et au déluge, à l’existence de la nation d’Israël qui n’est pas née à 

Babylone, à Jonas et bien d’autres personnages et faits bibliques, ou non, nos interprétations 

bibliques générales et eschatologiques en particulier en sont influencées. 

Le poids des mots n’est pas neutre et le choc des photos (paraboles), mais les mots que nous 

lisons dans nos traductions de la Bible sont-ils toujours conformes aux originaux ? Ce n’est pas 

assuré, et ce n’est pas sans conséquences ! 
 

Dépassons l’introduction pour entrer dans le vif du sujet. 

 

****** 
 

  
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_biblique
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LE GRAND DENOUEMENT 
 

Le grand événement à venir, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Ecritures déclarent de la 
façon la plus claire que ce retour sera un retour personnel, visible, soudain et inattendu, glorieux et 
triomphant. 
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L'enseignement du Nouveau Testament est clair : le Seigneur reviendra d'une manière visible. Sa 
première venue … 
 

Il n’est pas possible de dire mieux. 
 

** 
 

UN RETOUR PERSONNEL 
 

Le Nouveau Testament nous apprend que le Seigneur viendra en personne. Il est vrai que les Ecritures 
voient dans certains événements importants de l'histoire de l'individu, comme la mort, et d'autres tout 
aussi importants de l'histoire de l'Eglise, comme l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte et de la 
destruction» de Jérusalem, des «venues» de Christ. Mais elles nous annoncent également, dans un 
langage qui ne laisse place à aucun doute, qu'il doit y avoir un retour final et triomphant de Christ, retour 
appelé à surpasser de très loin ces différentes venues qui n'avaient, elles, qu'un caractère partiel et une 
valeur de type. « Le Seigneur lui-même ... descendra du ciel» (1Th.4:16). 
 

Nous sommes bien d’accord que ce retour sera triomphal, mais le précédant en était tout aussi 

important, sinon pas de salut, pas d’immortalité, pas de vie sans fin avec notre Créateur sans la 

Croix. 
 

** 
 

 …cette vue pré-millénariste « cherche à tort son principal appui dans un passage (Ap.20:1-6) qui décrit 
une scène se déroulant au ciel et qui ne fait aucune allusion, ni aux Juifs, ni à un royaume terrestre et 
national, ni à la Palestine ». 
Le Nouveau Testament ne nous parle pas de deux, de trois et moins encore de quatre résurrections! Il 
ne cesse, au contraire, de nous présenter la résurrection du juste et celle de l'injuste dans un même 
mouvement. De la venue de Christ, il nous dit qu'elle apportera la bénédiction aux siens et, exactement 
en même temps, la destruction aux méchants. La parole du Sauveur lui-même est claire sur ce point: la 
résurrection de son peuple aura lieu «au dernier jour» (Jn.6:39,40, 44, 54 ; Jn 11:24), ce « dernier jour » au 
cours duquel l’injuste sera aussi jugé (Jn.12:48). 
 

Autant que possible, nous restons dans la pensée ‘millénium ou non’, sans entrer dans les 

positions pré, mi, post millénarisme. Même la question ‘post’ peut poser problème, s’il s’agit 

de post-tribulationnisme, ou selon certains amillénaristes, post-millénium, ce qui, à notre avis, 

n’a pas de sens. Ce peut être un argument sans fondement pour critiquer les millénaristes. 

Parce que la scène d’Ap.20.1-6 est présentée se passant au ciel, elle ne devrait pas avoir d’effets 

terrestres ? Nous répondons : loin de là ! Le visible et l’invisible sont interconnectés, soyons-

en conscients.  

Un seul verset, vraiment. Nous accordons une concession, c’est le seul qui annonce la durée du 

‘royaume terrestre du Sauveur’, mais nullement son annonce. Et acceptons de reconnaître que 

la raison de ce royaume ne nous est pas bibliquement (encore) précisée, mais sa réalité l’est, sans 

pouvoir spiritualiser certains textes prophétiques trop précis. Sans être exhaustif, nous croyons 

que ce millénaire pendant lequel l’adversaire sera lié et neutralisé démontrera que cette terre a 

été créée viable pour recevoir l’humanité pour son pèlerinage terrestre.  
 

Le texte concerné et son contexte disent :  
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" 4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 

âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 

de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la 

marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 

pendant mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans 

fussent accomplis. C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.  

7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour 

séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 

pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. " 
 

Nous remarquons qu’il nous décrit un évènement céleste sans préciser les conséquences 

terrestres qui ne sont pas neutres, mais décrites par ailleurs, par plusieurs ailleurs parmi les 66 

livres bibliques. Précisons si nécessaire que les âmes du verset 4 sont arrivées avant le règne 

millénaire.  

En lisant les versets 5 et 6 " Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille 

ans fussent accomplis. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! " 

Comment peut-on affirmer qu’il n’y aura qu’une seule résurrection. 
 

Lorsque Paul dit à Félix "… et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il 

y aura une résurrection des justes et des injustes " (Actes 24.15), nous pouvons très bien 

comprendre qu’il décrit une vision d’ensemble sans préciser les détails.  
 

" J'ai cette espérance en Dieu et cette espérance est aussi la leur que les morts, justes et 

pécheurs, ressusciteront  " (Semeur) 
 

"… ayant espérance en Dieu,-espérance que ceux-ci nourrissent aussi eux-mêmes,-qu'il y aura 

une résurrection, tant des justes que des injustes " (Darby) 
 

" J’espère en Elohîms, pour qu’advienne  

ce que ceux-ci attendent eux-mêmes :  

le relèvement des morts pour les justes et pour les injustes " (Chouraqui) 
 

Avec ces traductions, nous pouvons à juste titre comprendre qu’il y aura une résurrection pour 

les justes et une autre pour les injustes, bien distingues l’une de l’autre. Cela étant confirmé par 

d’autres textes, il ne devrait pas exister de contestation. 
 

Et pourquoi devoir faire allusion dans ce texte aux Juifs, à un royaume terrestre national et à la 

Palestine, d’autant plus que ce nom n’a été donné par l’empereur Hadrien qu’au début des 

années 130 ? 
 

Le royaume millénaire n’est pas spécifiquement défini bibliquement, mais il est précis qu’il 

sera universel, c’est assez clairement dit, simple exemple : 

" Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle ; elle 

sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer 

la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui 

ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles " (Za.14.18-19). 

Zacharie ne serait-il pas crédible, trop lointain ? 
 

Le Seigneur ne tiendra pas compte des 

décisions humaines, religieuses et 

politiques pour savoir quelles fêtes 

devront être célébrées et à quelles 

dates.  
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Il est faux de dire que les injustes seront détruits à la venue sur terre du Saigneur, car c’est les 

armées internationales stationnées dans la vallée de Josaphat, prêtes à en découvre avec les 

Juifs, qui seront détruites à l’avènement du Seigneur. La résurrection des injustes est citée, nous 

venons de le lire, en Apocalypse 20.5-6, lisons le contexte, ce sera clair, c’est encore à venir : 
 

" 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. 

C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de 

Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

7 Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison 8 et il sortira pour égarer 

les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la 

guerre ; elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer.  

9 Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville 

bien-aimée. Mais un feu [venu de Dieu] descendit du ciel et les dévora. 10 Le diable, qui les 

égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils 

seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.  

11 Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin 

de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. 12 Je vis les morts, les grands et les petits, debout 

devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert : le livre de vie. Les 

morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La 

mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, 

et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. 14 Puis la mort et le séjour des morts 

furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. 15 Tous ceux qui ne furent 

pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu." 
 

De la venue de Christ, il nous dit qu'elle apportera la bénédiction aux siens et, exactement en 

même temps, la destruction aux méchants. La parole du Sauveur lui-même est claire sur ce 

point: la résurrection de son peuple aura lieu «au dernier jour» (Jn.6:39,40, 44, 54 ; Jn 11:24), ce 

«dernier jour» au cours duquel l’injuste sera aussi jugé (Jn.12:48). 
 

Jean.6:39,40, 44, 54 

" 35 Jésus leur dit : «C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais 

faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36 Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et 

pourtant vous ne croyez pas. 37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai 

pas dehors celui qui vient à moi. 38 En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma 

volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. 39 [Or, la volonté du Père qui m'a envoyé,] c'est 

que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. 

40 En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la 

vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour.»  

41 Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit : «Je suis le pain descendu du ciel», 

42 et ils disaient : «N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et 

la mère ? Comment donc peut-il dire : «Je suis descendu du ciel ?» 43 Jésus leur répondit : «Ne 

murmurez pas entre vous. 44 Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé 

ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront 

tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire 

vient à moi. 46 C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu ; lui, il a vu le 

Père. 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit [en moi] a la vie éternelle. 48 Je suis 

le pain de la vie. 49 Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. 50 Voici 

comment est le pain qui descend du ciel : celui qui en mange ne mourra pas. 51 Je suis le pain 

vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je 

donnerai, c'est mon corps, [que je donnerai] pour la vie du monde.»  
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52 Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant : «Comment peut-il nous 

donner son corps à manger ?» 53 Jésus leur dit : «En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 

mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie 

en vous-mêmes. 54 Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je 

le ressusciterai le dernier jour. 55 En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang 

est vraiment une boisson. 56 Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, 

et moi je demeure en lui. 57 Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au 

Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. 58 Voilà comment est le pain descendu du 

ciel. Il n'est pas comme [la manne que vos] ancêtres ont mangée ; eux sont morts, mais celui 

qui mange de ce pain vivra éternellement.» " 
 

Jean 11.24 

" 20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait 

assise à la maison. 21 Marthe dit à Jésus : «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 

mort. 22 [Cependant,] même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l'accordera.» 23 Jésus lui dit : «Ton frère ressuscitera.» 24 «Je sais, lui répondit Marthe, qu'il 

ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour.» 25 Jésus lui dit : «C'est moi qui suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; 26 et toute personne qui vit 

et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» 27 Elle lui dit : «Oui, Seigneur, je crois que 

tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.» " 
 

Jean.12.48 

" 44 Quant à Jésus, il s'écria : «Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en 

celui qui m'a envoyé, 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 46 Moi, la lumière, je suis 

venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. 47 Si 

quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu 

non pour juger le monde, mais pour le sauver. 48 Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes 

paroles a son juge : la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera, le dernier jour. 49 En 

effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer, 50 et je sais que son commandement est la vie éternelle. 

C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit.» " 
 

Concernant la venue, ou le retour du Seigneur en gloire, nous reportons nos lecteurs à notre 

étude précédente déjà citée : 
http://horizonmessianique.eklablog.com/approche-eschatologique-dans-les-evangiles-a171399500 
 

Mais qu’est-ce que ce dernier jour cité par Iéshoua, de quelle ère s’agit-il, quelle est sa place 

dans l’histoire biblique ? Ce n’est en tous cas pas un jour final concernant la terre et l’humanité. 
 

Le NDB dit en deux articles : 
 

« Jour de l'Eternel. Cette expression, familière aux prophètes de l'A.T., désigne la période qui va du 
glorieux retour de Christ jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Elle s'applique 
tout d'abord aux terribles jugements de la fin : après «l'année de grâce de l'Eternel», viendra «le jour de 
vengeance de notre Dieu» (Es.61.1-2). Voyez toutes les menaces qui sont reliées à «ce jour-là» (Es.2.12, 17-

19 ; 13.6, 9-13 ; Ez.30.2-3 ; Joël 1.15 ; 2.1-2, 11; Am. 5.18, 20 ; Soph.1.14-18). Pourtant, la suite du jour du Seigneur 
(appelé aussi : «ce temps-là») verra l'établissement de son règne de paix et de bonheur (Es. 24.21-23 ; 25.8-

9 ; 29.17-19 ; Jr.33.15-16 ; Joël 4[3].18 ; Am.9.11 ; Mich.4.6 ; Zach.14.1, 6-7, 8, 9, etc.). Ce «jour» enfin s'achèvera par 
la destruction de la terre et des cieux actuels (2 Pi.3.10-13). » 
 

« Jour du Seigneur. Que signifie l'expression employée une seule fois dans Ap.1.10 : «Je fus ravi en 
esprit au jour du Seigneur»? En rapport avec ce que dit l'article précédent, on a pensé que Jean eut sa 
vision un dimanche, jour où les 1ers chrétiens pensaient particulièrement à la résurrection et au triomphe 
du Christ. Peut-être, mais il paraît encore plus plausible que Jean ait été «transporté en esprit au jour du 
Seigneur», c.-à-d. au jour merveilleux et terrible, si souvent annoncé par les prophètes, où le Seigneur 

http://horizonmessianique.eklablog.com/approche-eschatologique-dans-les-evangiles-a171399500
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glorieusement révélé jugera le monde et établira définitivement son règne1. (Cf. Es.13.9-13 ; Ez.30.1-2 ; Joël 

3.4 [2.31] ; Am.5.18 ; Soph.1.14-18 ; Zach.14.1 ; notez en ce dernier chapitre, comme ailleurs la répétition de 
l'expression «en ce jour-là»). Placé ainsi hors du temps et avant le temps, l'apôtre a pu prophétiser sur les 
événements essentiels qui allaient se produire jusqu'au triomphe du Seigneur. » 
 

Le jour cité allant « du glorieux retour de Christ jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle 
terre » paraît bien long, trop long. Nous y lisons personnellement deux jours différents, celui de 

la fin de l’ère actuelle d’environ 2000 ans, puis celui contigu au millénium que nous qualifions 

de ‘jour de vengeance et du jugement dernier’. 
 

Nous sommes donc en accord avec le NCDD : 

Pour le verset 39 de Jean 6 : 

« au dernier jour. 
Pour les Juifs, l'expression le dernier jour signifie la venue en gloire du Messie. Pour les chrétiens, elle 
se rapporte au jour où le Seigneur Jésus descendra du ciel, où les morts en Christ ressusciteront 
premièrement, où les croyants encore vivants seront changés en un instant, où ils seront enlevés à la 
rencontre du Seigneur dans les airs afin d'être pour toujours avec le Seigneur. » 
Et pour le 44 : 

« De nouveau le Seigneur ajoute la promesse qu'Il ressuscitera chaque véritable croyant au dernier jour. 
Comme nous l'avons déjà vu, cet événement se rapporte à l'époque où Christ reviendra pour chercher 
les siens, où les morts ressusciteront et où les vivants seront changés. Il s'agit donc de la résurrection 
des seuls croyants. » 
 

Mais comme bibliquement le mot ‘jour, yom en hébreu’ n’a pas toujours, surtout 

prophétiquement, 24 heures, nous nous permettons de croire qu’il peut s’agir d’une période 

allant du dit ‘enlèvement des croyants’ dans les airs jusqu’au retour du Seigneur en gloire sur 

terre, qui nous est rapporté en 1Corinthiens 15 : 
 

" 50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et 

que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'œil, à la 

dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête l'immortalité. " 
 

Jusqu’au retour en gloire du Seigneur tel annoncé par lui-même en Matthieu 24 : 
 

" 27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement 

du Fils de l'homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.  

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, 

les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du 

Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront 

le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il enverra 

ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis 

une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. 

Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été 

est proche. 33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est 

proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 

n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. " 
 

                                                           
1 C’est notre position personnelle, en nous mettant en parfaite contradiction et opposition avec l’affirmation lue 

dans ‘Lumière sur l’Apocalypse’. Notons que pour les Apôtres qui étaient Juifs, le jour du Shabbat est resté le 

7ième, soit nos samedis, les changements de calendriers n’étaient pas encore effectués. 
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La compréhension de l’entre-temps et plus largement de l’ensemble de la période dite 

‘messianique’ n’est pas ici directement notre sujet, cela nécessiterait de citer et développer 

divers sujets à chercher non seulement dans l’Apocalypse, mais aussi dans l’ensemble des 

Écritures, chez les ‘anciens prophètes’ y compris. 
 

Nous ne lisons nulle part dans la Bible que les injustes sont ‘relevés’ à ce moment et mis en 

attente pour le jugement dernier, ce serait une contradiction, car au décès, ils rejoignent le 

Shéhol, qui n’est pas à traduite par ‘enfer’, mais par séjour des morts, où ils sont donc en attente. 

Ce sujet nous projette dans ceux de ‘âme’ et ‘destinées’2. 
 

Si comme le suggère le NCB, Jean 11.23, 24 nous pouvons comprendre : 
« Ton frère ressuscitera. On comprend fort bien que Marthe n'ait considéré cette parole que comme une 
consolation conventionnelle évoquant la fin des âges, ainsi que le prouve sa réponse. Il est probable que 
sa conception de la résurrection était vague, et qu'elle n'en envisageait pas l'aspect personnel. » 
 

Pour nous, nous devons en avoir une toute autre résonnance, une réalité attendue, une attente 

féconde. 

Précisons encore que le mot traduit en français par ‘résurrection’ devrait ce traduite en réalité 

par ‘relevée’. Lorsqu’un humain décède, c’est la séparation de l’être intérieur qui quitte son 

‘enveloppe provisoire’1. 
 

Apocalypse 19 dans son ensemble ne permet pas de placer le début du règne du Seigneur au 

moment de sa ‘relevée’ ou de son ascension dans les cieux. Citons-en : 

" 5 Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le 

craignez, petits et grands ! 6 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur 

notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. 7 Réjouissons-nous et soyons dans 

l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est 

préparée, 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 

œuvres justes des saints. " 

*** 

 

 
  

                                                           
1 Nous conseillons ici au éd.Tékhelet, 4, rue d’Aubignac, 30110 la grand’Combe, les brochures : 

‘L’âme dans tous ses états’ et ‘Que dit la Bible de l’au-delà ?’. 
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L'a-millénariste pense que… 
 

L'A-MILLENARISME (OU NON-MILLENARISME) 
L'a-millénariste pense que le post-millénariste et le prémillénariste se trompent tous les deux lorsqu'ils 
interprètent Apocalypse 20 comme annonçant mille ans de bonheur terrestre. Il pense en particulier que 
le pré-millénariste est dans l'erreur lorsqu'il prédit un âge dont les joies seront le partage de milliers 
d'hommes qui auront rejeté Christ mais qui auront survécu à la tribulation et au retour du Seigneur. 
Certains post-millénaristes, comme B.B. Warfield, tout en adoptant l'interprétation a-millénariste 
d'Apocalypse s'appuient sur d'autres textes pour justifier leur attente d'un «âge d'or» avant la venue de 
Christ. 
Pour I'a-millénariste, l'idée d'un millénium antérieur au retour du Seigneur n'a aucun fondement biblique. 
Quant à la possibilité d'un millénium après sa venue, il la considère comme contraire à l'enseignement 
du Nouveau Testament. 
Il rejette l'idée d'un monde qui se convertirait par la prédication de l'Evangile avant la venue du Seigneur, 
et en cela il est d'accord avec le pré-millénariste, mais il partage aussi l'opinion du post-millénariste, 
lorsque celui-ci soutient que le retour de Christ coïncidera avec la fin du monde, le jugement dernier et 
l'entrée dans l'éternité. 
 

« L'a-millénariste pense que… » Et il peut penser faux ! 

Souvent en attribuant certaines pensées à d’autres, surtout en généralisant ! Où en écrivant « La 

plupart des pré-millénaristes… ». C’est tout à la fois dire et se protéger. 

Penser que…, peut attribuer à d’autres des pensées et positions qu’ils peuvent ne pas avoir, 

mais qu’on leur attribue par suggestion, par réflexion et déductions personnelles qui peuvent 

être parfaitement fausses, et peuvent produire des conséquences injustes. 
 

Il est vrai que dans cette étude nous nous posons et répondons en millénaristes convaincus.  
Nous avons écrit plus haut : 
«…Et acceptons de reconnaître que la raison de ce royaume ne nous est pas bibliquement (encore) 
précisée, mais sa réalité l’est, sans pouvoir spiritualiser certains textes prophétiques trop précis. Sans 
être exhaustif, nous croyons que ce millénaire pendant lequel l’adversaire sera lié et neutralisé 
démontrera que cette terre a été créée viable pour recevoir l’humanité pour son pèlerinage terrestre. » 
Nous avons lu que les amillénaristes nous positionnent comme croyant en un ‘âge d’or’ que 

nous préférons personnellement qualifier ‘royaume de justice et d’équité’. 
 

Une fois de plus, nous nous positionnons dans la minorité. Le professeur Gabriel Million que 

nous avons rencontré au siècle passé à Mulhouse, ancien Jésuite1, est le seul à notre 

connaissance à qualifier le millénium de ‘règne de fer’, nous le rejoignons. Durant ce millénaire, 

nous croyons que la reconnaissance du ‘Messie Sauveur’ sera encore possible pour les humains, 

et qu’il sera aussi possible de, ou ne pas, pour employer un mot courant, se ‘convertir’. Plus 

exactement refuser de ‘naître d’En-Haut’ selon la parole adressée à Nicidème2. 

Pour avoir part au ‘royaume éternel’ pour ceux qui vivront et naîtrons durant cette longue 

période, il faudra encore ‘naître d’En-haut’ et vivre la sanctification. Disons le ‘dépouillement 

de la nature pécheresse pour revêtir la nouvelle. 
 

" 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus 

marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de 

l'endurcissement de leur cœur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, 

pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 

                                                           
1 Eh oui, il y en a qui ont rencontré le Seigneur et ont reçu des révélations. Voir sur  ce blog : 

http://ekladata.com/X0fhOk4bXVwEPfcdB5KDkpNBOQY/Visitons-Ben-Ezra.pdf#viewer.action=download 
2 http://ekladata.com/2ym0ZcvwCUKhzfEceYljZ7X8FEs/Vous-avez-dit-Nouvelle-Naissance-.pdf#viewer.action=download 

http://ekladata.com/X0fhOk4bXVwEPfcdB5KDkpNBOQY/Visitons-Ben-Ezra.pdf#viewer.action=download
http://ekladata.com/2ym0ZcvwCUKhzfEceYljZ7X8FEs/Vous-avez-dit-Nouvelle-Naissance-.pdf#viewer.action=download
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20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21 si du moins vous l'avez entendu, 

et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits 22 à 

vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme 

nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. " (Eph.4) 

Oui, nous croyons qu’il y aura du bonheur, mais pas seulement. 

" 20 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours ; car celui qui mourra 

à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. " (Esaïe 65) 

Nous croyons aussi qu’il y aura des naissances. 
 

"17 Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les 

choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. 18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours 

dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, 

et son peuple pour la joie. 19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie ; 

on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. 20 Il n'y aura plus ni enfants ni 

vieillards qui n'accomplissent leurs jours ; car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le 

pécheur âgé de cent ans sera maudit " (Es.65). 

Tien, c’est Ésaïe qui le dit ! Comme il est question de mourir jeune à 100 ans, et aussi 

‘d’accomplir ses jours’, il n’est pas possible que cette dite nouvelle terre et les nouveaux cieux 

ont part au définitif. Il nous est dit qu’au retour du Seigneur, nous l’avons lu dans Matthieu 24, 

il y aura de grands bouleversements sur la terre et dans les cieux. La géologie le confirme pour 

sa part, les tremblements de terre, entre autres, en sont des préludes. 

Nous ne qualifions pas d’office le millénium ‘d’âge d’or’ mais comme dit, de ‘règne de fer’. 

Le bonheur peut y être vécu, mais bien en deçà de la vie sans fin en compagnie du Seigneur de 

gloire. 
 

« Pour I'a-millénariste, l'idée d'un millénium antérieur au retour du Seigneur n'a aucun fondement biblique. 
Quant à la possibilité d'un millénium après sa venue, il la considère comme contraire à l'enseignement 
du Nouveau Testament. » 
Nous sommes bien d’accord avec ce positionnement d’avant, puisque le retour du Seigneur 

introduira le millénium, et non le terminera. Et pour assurer qu’il est contraire à l’enseignement 

du NT, il nous semble avoir un problème d’aveuglement, intellectuel ou/et spirituel ? Pour notre 

part, et avec une multitude de disciples, dont des exégètes hébraïsants, nous le lisons, pour nous 

répéter, dans l’ensemble des Écritures. 
 

Il rejette l'idée d'un monde qui se convertirait par la prédication de l'Evangile avant la venue du Seigneur, 
et en cela il est d'accord avec le pré-millénariste, mais il partage aussi l'opinion du post-millénariste, 
lorsque celui-ci soutient que le retour de Christ coïncidera avec la fin du monde, le jugement dernier et 
l'entrée dans l'éternité. 
Il serait bon de préciser ce qui est entendu, compris, par ‘fin du monde’, et de quel monde. Ne 

pas confondre ‘terre et système solaire’ et ‘univers’1.  

Nous ne nous attendons nullement à une conversion mondiale au Sauveur, c’est Lui qui vient 

établir son royaume, et non s’installer dans un royaume accompli par des humains qui en sont 

bien incapables. Beaucoup seront surpris, car Il a prévenu qu’Il viendra comme un voleur, et 

qu’il y aura un combat au niveau de Jérusalem contre des délégations militaires mondiales qui 

seront décimées. Mais ce combat n’étant pas celui de Gog et Magog, ou selon d’autres 

traductions, de Gog au pays de Magog, ce ne sera pas le point final de cette terre. 

Nous croyons qu’à beaucoup de prières qui demandent ‘réveil’, le Seigneur répond ‘réforme’. 
*** 

 

                                                           
1 Voir : ‘Les merveilles du système solaire, sortons de notre coquille’, F.G., éd.Tékhélet 

4, rue  d’Aubignac 30110 la Grand’Combe 



21 
 

Pour l'a-millénariste, l'ordre des événements est donc le suivant : 
1) Avant la seconde venue de Christ, il y aura d'abord une période de grande apostasie (où l'on se 
détournera de la vraie foi) qui culminera avec l'apparition de l'Antéchrist. 
Ok, et disons même la tentative, elle est déjà active, d’établir une religion mondiale unique, 

aussi la mondialisation de la politique, de l’économie, etc.… Nous contestons donc que ce sera 

l’ultime rébellion que nous plaçons un millénaire plus tard, ce qui représente à peu près sept 

millénaires d’humanité sur terre depuis l’apparition d’Adam. 
 

2) Cette ultime rébellion, Christ l'écrasera lorsque, apparaissant en personne, il viendra du ciel pour 
prendre avec lui son peuple ; en ce jour, les croyants qui seront morts ressusciteront et ceux qui seront 
en vie seront transformés.  
Plus d’accord, ou que partiellement. Nous précisons si besoin que nous croyons en toute la 

Bible, épitres de Paul comprises. Nous relevons donc les textes suivants qui ne se présentent 

pas précisément comme eschatologiques, le sujet étant la réalité de la relevée (résurrection), mais 

qui ne sont pas sans intérêts ni inappropriés : 
 

- " 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 

21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 

Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui 

qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 

Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il 

dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui 

qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous " (1Cor.15.). 

Il est évident que nous avons ici une vue globale sans détail, mais pas sans importance en 

considérant ce qui est en gras. 
 

- " 50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, 

et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'œil, à la 

dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête l'immortalité " (1Cor.15). 
 

- " 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 

afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 

et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole 

du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 

ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles " (1Thes.). 
 

Paul dit clairement qu’à la relevée et le départ de l’ensemble des ‘justes/justifiés’ il y aura une 

rencontre dans les airs, donc le Seigneur ne descend pas sur terre à cette occasion. Ici aussi nous 

retrouvons le besoin de sonder l’ensemble des textes eschatologiques dans toutes les Écritures, 

certainement pas pour savoir très précisément les détails de ce temps, mais au moins pour 

émettre de sérieuses suppositions parmi des affirmations. Par exemple combien de temps se 
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passera-t-il entre cet évènement et le retour en gloire du Seigneur sur terre, et définir ce que 

sera la ‘grande tribulation’. D’autant plus que tout au cours de l’histoire de ‘l’Église’ il y a 

toujours eu des disciples qui sont passés par de sérieuses et sévères tribulations, ce qui est une 

réalité présentement. 
 

« Lors de cette venue, les incroyants qui seront morts ressusciteront également pour être jugés. La terre 
et les œuvres qu'elle renferme seront consumées par le feu (2 Pi.3), et un nouveau ciel, et une nouvelle 
terre apparaîtront, où seule la justice règnera. » 
Il y a confusion dans cet énoncé entre le retour sur terre du Seigneur et la ‘relevée’ des 

incroyants pour le jugement dernier et la disparition de la présente terre après un millénaire, et 

non deux comme si le Seigneur régnait déjà des cieux depuis son élévation, ce qui est 

parfaitement contredit par les évènements mondiaux. 

N’oublions pas que la Bible parle de la Jérusalem céleste ou ‘nouvelle Jérusalem : 
 

" Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem 

céleste, des myriades qui forment le chœur des anges. " (Hé.12. 22)   
 

" Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira 

plus ; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 

Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. " (Ap.3.12) 
 

" Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 

comme une épouse qui s'est parée pour son époux. " (Ap.21.2) 
 

Nous venons de lire des versets qui peuvent être tout à la fois spiritualisés tout en représentant 

des réalités physiques. 
 

Il faut savoir que le nom exact est ‘Yerushalayim’, ce qui signifie ‘les deux Jérusalem. En 

hébreu cela s’appelle un duel. 
 

" Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice 

habitera. " (2 Pi.3.13) 
 

" Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 

avaient disparu, et la mer n'était plus. " (Ap.21.1) 
  

Nous nous permettons de lire en Pierre que la terre sera bouleversée au retour du Seigneur, et 

en Apocalypse la nouvelle que nous croyons déjà existante, qui sera la nouvelle annoncée, 

apparaîtra en son temps. Comme nous ne savons pas précisément ce que sera l’éternité, et que 

l’univers que nous connaissons est en perpétuel mouvement et bouleversement, il est impossible 

de spéculer sur les réalités à venir. Mais la question est : y être ou ne pas y être ? 

 

*** 

 

  



23 
 

UNE INTERPRETATION SYSTEMATIQUEMENT LITTERALE 
DES PROPHETIES EST EXTRAVAGANTE ET ABSURDE 

 
La plupart des pré-millénaristes aujourd'hui prennent les prophéties de l’Ancien Testament dans leur sens 
le plus littéral. Aussi peuvent-ils affirmer, sur la base d'une telle interprétation, que Christ aura son trône 
à Jérusalem et qu'il règnera en personne et de façon visible sur toutes les Nations, mais la nation juive, 
elle, aura la prééminence (Es.60:1-22) ; les Nations cependant, n'offriront à son autorité qu'une apparence 
de soumission. Pendant cette période, les hommes, qui auront. un corps mortel, habiteront dans des 
maisons, mangeront du fruit de véritables vignes, auront des enfants, souffriront la maladie et la mort, 
quoique à un degré moindre qu'aujourd'hui (Es.65:20-21) ; le temple et ses services seront restaurés; les 
sacrifices d'expiation, eux aussi, seront rétablis (Es.45:7) ; les sacrificateurs du temple enseigneront au 
peuple à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur (Ez.44:23) ; les tribus de la terre monteront à 
Jérusalem une fois par an pour observer la fête des «tentes» ; Christ entrera dans le temple par la porte 
du côté de l'orient au moment où les sacrificateurs prépareront son holocauste et son sacrifice d'action 
de grâce (Ez 46:2) sous son règne enfin, on devra à nouveau pratiquer la - circoncision (Ez.44:9). 
 

Est-ce une impossibilité, serait-ce une extravagance et une absurdité que le Seigneur règne 

mondialement depuis Jérusalem si telle est sa volonté, ou plus exactement la volonté du Père 

céleste ? Qu’Il soit déjà revêtu d’un nouveau corps ne l’a pas empêché de se manifester sur 

cette terre, même de manger, entre sa relevée et l’ascension, sans discrétion pour les siens, sans 

extravagance et en toute probité. Qu’il en soit de même pour ceux qui reviendront avec Lui 

pour régner, est-ce une impossibilité ? Leur conditions ne rendra que plus responsables les 

humains qui vivront leur vie naturelle sur la terre, et particulièrement ceux qui rejoindront la 

rébellion de Satan avant le ‘jugement dernier’ et la disparition finale de la terre, sans que le 

Créateur demande avis aux astrophysiciens et aux théologiens. 

Nous apprenons, à moins que le texte ne doive être compris différemment que ce qui est dit, 

mes Frères amillénaristes, par Genèse 6.4, que : 

" Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les 

filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux 

dans l'antiquité. " 

Cette présence particulière a-t-elle empêché l’humanité de vivre ? Au contraire, ils se sont trop 

bien accordés, pourquoi ne pas accepter une particularité dans un futur que nous croyons 

proche ? 

Relevons sans commentaires mais en mettant en réflexion Luc 24.9-11 version Semeur : 
 

 " 9 Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux onze, ainsi qu'à tous les autres 

disciples. 10 C'étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres 

femmes, qui étaient avec elles, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres ; 11 mais ceux-ci 

trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. " Pourtant… ! 
 

La lecture d’Ésaïe 60 dérange-t-elle ? Nous sommes de la génération qui a vu bien des 

réalisations décrites dans ce chapitre, et nous constatons en toute actualité celle-ci : 

" …Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi… " 

Israël devient actuellement autonome en gaz et pétrole. ‘Le Grand Dénouement’ a été édité en 

français en 1977, il est donc encore plus ancien en anglais. L’auteur a-

t-il lu Ésaïe 60 et 65 et d’autres textes prophétiques comme étant de la 

science-fiction fortement déconseillée dans les milieux 

évangéliques ? Pourtant, beaucoup d’imagination, ou d’intuitions de 

science-fiction sont devenues réalités, et ont même été dépassées, et 

ce n’est pas terminé. Notre Seigneur est encore bien plus en avance, 

compétant, et même inimitable. L’imaginaire humain peut aussi 

détourner, égarer…  
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Là, et disons même que les vérités ultimes fondamentales aussi bien de la matière que du dit 

‘Saint Esprit’ qui est bibliquement le ‘Souffle le saint’, de la dite, avec des mots humains 

étrangers au texte biblique, disons pour être compris ‘divinité’, échappent, en revenant à une 

globalité au singulier pour le divin, à notre compréhension intellectuelle humaine limitée. Aussi 

à nos sensibilités psychiques et sentimentales. 

Élohîm ne se décrit pas, ne se prouve pas, Il se rencontre. Cela n’empêche pas la création visible  

d’exalter et de témoigner de son Être, de sa puissance et de sa gloire, que nous sommes appelés 

à partager si nous acquerrons l’immortalité qui nous est offerte. Même le présenter en ‘trinité’ 

avec qualification de ‘personnes’ n’est pas satisfaisant1, Il est bien au-delà de toute 

compréhension en son être et son faire. 

Le Créateur nous a légué 2 livres de révélation, connaissance bien qu’encore limitée, de 

directives, et surtout comment Le rencontrer et se mettre en règle avec Lui. Il s’agit bien 

évidemment de la création dans son infinie grandeur, petitesse et complexité. Et la Bible qui 

s’ouvre à qui l’ouvre, disons honnêtement. Nous comprenons que les philosophes et autres 

intellectuels qui ne cherchent pas à le rencontrer et le connaître n’y trouvent pas leur compte. 
 

Nous venons d’entendre que la connaissance de l’univers n’est que de 4% de sa totalité, le reste 

serait de la ‘matière noire’, insaisissable de nature. Comme nous croyons que la dite ‘matière 

noire’, d’autre parlant même vu la complexité de la création de ‘matière blanche ou grise’ est 

le souffle d’Élohîm qui est à l’œuvre depuis de début de la création, et nous nous disons : « Il 

est extraordinaire, stupéfiant, inouï ce ‘Souffle divin’ insaisissable, expression d’Élohîm Père 

& Fils ! » Cela n’empêche pas la création visible d’exalter et de témoigner de l’action d’un 

créateur, de son existence, de son être et de sa gloire que nous serons appelés à partager si nous 

acquérons l’immortalité qui nous est offerte, acquise à la Croix. Ceci malgré l’aveuglement qui 

est spirituel de beaucoup d’humains qui se croient plus intelligents que Lui qui dit : 

" Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux " (Ps.2.4) en diagnostiquant : 
 

" 1 L'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des 

actions abominables ; il n'en est aucun qui fasse le bien. 2 L'Eternel, du haut des cieux, regarde 

les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. 3 Tous sont 

égarés, tous sont pervertis ; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 4 Tous ceux 

qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour 

nourriture ; ils n'invoquent point l'Eternel. 5 C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand 

Dieu paraîtra au milieu de la race juste. 

6 Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux... L'Eternel est son refuge. 

7 Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Eternel ramènera les captifs de 

son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. " (Ps.14 et 53) 
 

Concernant Israël, du moins ceux dont il est question en Zacharie 12.10 : 

"Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce 

et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront 

sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure 

sur un premier-né. " 
 

Confirmé en Jean 19.37 " Et ailleurs l'Écriture dit encore : Ils verront celui qu'ils ont percé." 
 

N’oublions pas que : 

" Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut " (Ps.115.3) y  compris sur la terre, et ce n’est 

pas nous humains, en disciples de Iéshoua, qui Lui donnerons des directives et Lui enseignerons 

et expliquerons les Écritures. 
 

Cela dérange-t-il nos Frères amillénaristes en lisant : 

                                                           
1 http://horizonmessianique.eklablog.com/lui-nous-moi-je-a108539410 

http://horizonmessianique.eklablog.com/lui-nous-moi-je-a108539410
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" Ainsi parle l'Éternel des armées : En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des 

nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront : Nous irons avec vous, car nous 

avons appris que Dieu est avec vous " (Za.8.23). 
 

De quel temple parle Ézéchiel ? Nous croyons qu’un temple reconstruit à Jérusalem pourrait 

bien être maçonnique comme la Cour Suprême de Jérusalem. Bien évidemment il n’est plus 

question de sacrifier des animaux pour le pardon des péchés. Mais même s’il nous est difficile 

de comprendre maintenant, les visions reçues et transmises par Ézéchiel et les autres prophètes, 

elles ont leur raison d’être et auront leur accomplissement, même si nos compréhensions et 

imaginations ne peuvent concevoir leur réalité. Notre Élohîm ne parle pas pour ne rien dire, 

pour nous tromper, pour souffler du vent qui n’est pas celui du ‘Souffle le Saint’, mal qualifié 

par ‘Saint-Esprit’. 
 

Nous ne lisons pas comme lu que dans Ésaïe 45.7 cité qu’il soit question que « le temple et ses 
services seront restaurés; les sacrifices d'expiation, eux aussi, seront rétablis (Es.45:7) » 

" 7 Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée l'adversité ; 

Moi, l'Eternel, je fais toutes ces choses. 8 Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées 

laissent couler la justice ! Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois 

la délivrance ! Moi, l'Eternel, je crée ces choses. " 

Ni au verset 17 au cas où il y aurait eu une erreur : 

"Israël, pour toujours, sera sauvé par l'Eternel et vous ne serez plus jamais ni honteux ni 

confus." 
 

Toutes les prophéties d’Ézéchiel ne semblent pas être des annonces spécialement 

eschatologiques, certaines semblent destinées pour un temps indéfini pour leur réalisations. 

Restons prudents lorsque notre compréhension est prise en défaut par nos limites. Lorsque le 

Seigneur emploie des langages figurés, Il veut bien dire quelque chose. Pensons ici à sa parole 

en Jean 15.15 et méditons-la : 

" 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus 

serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés 

amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. " 
 

" Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. " (Amos 3.7) 

Sommes-nous en droit d’attendre des révélations d’En-haut pour aujourd’hui par des prophètes 

amis d’Élohîm ? Nous répondons : oui ! 
 

Une lecture attentive de l’Apocalypse, et des textes prophétiques nous permet de constater que 

les faits présentés ne sont pas toujours chronologiques. Des évènements peuvent s’imbriquer 

les uns dans les autres, peuvent être pour des temps différents comme en Matthieu 24, certains 

peuvent avoir plusieurs accomplissements dans le temps. Soyons prudents et inspirés, prières 

aidant, dans nos compréhensions et interprétations. 
 

 " Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à 

cette même époque ; et Sara aura un fils. " (Ge.18.14) 
 

" Ah ! Seigneur Éternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre 

par ta grande puissance et par ton bras étendu : Rien n'est 

étonnant de ta part. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute 

chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? " (Jé.32.17-

27) 
Même si notre intellectuel est dérouté, dépassé, et même non 

satisfait ? 
 

***  
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La prophétie vétéro-testamentaire elle-même nous met en garde contre un tel attachement à la lettre. 
Dieu a dit qu'Il parlerait aux prophètes de l'Ancien Testament au travers de songes, de visions et de 
paraboles (Nb.12:6-8 ; Os.12:10). Aussi ne soyons pas surpris lorsqu'ils utilisent un langage figuré et 
énigmatique. La toute première prophétie (Ge.3:15) est énoncée sous une forme voilée et mystérieuse ; le 
style en est figuré. Selon les mots de Luther, cette prophétie «rassemble et contient tout ce que les 
Ecritures possèdent de plus noble et de plus glorieux». Cette défaite de Satan, car c'est d'elle qu'il s'agit 
ici, est représentée par une image : la tête du serpent est écrasée. Esaïe, lui, la représente sous une 
autre forme : le serpent aura la poussière pour nourriture (Es.65:25) ; ou encore, désirant par là souligner 
le caractère désormais inoffensif de l'animal vaincu : le nourrisson dit-il, s'ébat dans l'antre de la vipère, 
et l'enfant sevré met la main dans la caverne du basilic (Es.11:8). De même, Jean nous présente le serpent 
lié avec une chaîne (Ap.20:2). La Genèse, Esaïe et l'Apocalypse sont en pleine harmonie : tous trois nous 
révèlent, sous ces images, une seule et glorieuse vérité. 
 

Voici maintenant ce que dit une autre prophétie, très ancienne elle aussi : « Dieu étendra les possessions 
de Japhet, il habitera dans les tentes de Sem, et Canaan sera son esclave » (Gn.9:27). Qu'est-ce que 
désigne ce « il » ? Dieu ou Japhet ? S'il s'agit de Japhet, habitera-t-il dans les tentes de Sem en tant que 
conquérant, en tant que sujet ou en qu’ami ? Et de qui Canaan sera-t-il le serviteur ? De Japhet ou de 
Sem? Cette habitation dans les tentes de Sem vise finalement la réception des Nations aussi bien que 
des Juifs au sein du troupeau de Christ ; mais le langage est énigmatique, et prendre cette prophétie au 
pied de la lettre ne ferait que nous égarer. 
 

Visitons des commentaires appropriés : 
 

« 9.24·27 La malédiction du patriarche. 24 Lorsque Noé ... apprit ce que lui avait fait son fils cadet. En 
rapprochant la déclaration de Noé de l'offense commise, l'auteur montre qu'il s'agit avant tout d'une 
malédiction. La récurrence de l'anathème sur Canaan en face des bénédictions promises à Sem et Japhet 
contribuent au même effet. Nous avons là le troisième exemple de condamnation individuelle; la première 
s'adressait à Satan (3.14), la seconde à Caïn (4.11). Ces termes ne doivent pas être désacralisés, mais 
vus dans l'optique de l'histoire sainte qui inclut le jugement de Dieu contre le diable. 23 Maudit soit 
Canaan. Dans chaque cas, la malédiction (ou la bénédiction) n'atteindra pas l'ensemble du groupe issu 
du personnage mentionné, mais plutôt aura un accomplissement typique dans le déroulement de son 
histoire. Ainsi, Sem et Japhet sont bénis dans leur postérité, comme Cham est maudit dans la sienne. 
L'allusion à Canaan, fils de Cham, montre très clairement le processus et souligne directement la 
réalisation en vue. L'esclave des esclaves de ses frères. L'opposition faite entre Canaan et les deux 
autres, identifiés à la communauté de l'alliance, exprime la réprobation dont le fils de Cham est l'objet. Sa 
soumission signifie la défaite de la postérité de Satan, dont la descendance de la femme écrasera la tête. 
L'auteur joue sur le nom de Canaan: kana, c.-à-d. «assujettissement», s'emploie, de fait, en référence à 
la conquête du pays de Canaan par Israël, qui réalise ainsi l'anathème prononcé par Noé (De.9.3 ; Jg.4.23). 
26 La bénédiction est contenue dans la doxologie. La malédiction adressée à Satan (3.15), impliquait le 
salut des élus de Dieu ; de même celle de Canaan allait fournir le moyen de bénir Sem-Israël. Ce dernier 
prendra possession du royaume promis en dépossédant Canaan. Sem signifie «nom»; son privilège était 
d'être identifié avec le nom du Dieu de l'alliance, Yahvé, comme on le verra en particulier dans le cas 
d'Abraham. 27 Que Dieu étende (yapt) les possessions de Japhet [yepet ). L'entrée des descendants de 
Japhet dans le peuple de l'alliance d'Abraham eut une répercussion remarquable dans l'histoire de la 
rédemption : la mission apostolique néo-testamentaire au près des païens. » (NDB) 
 

« Que Dieu donne de l’espace. Ces mots ne sont autre chose que la paraphrase du nom de Japheth, 
dont le sens est : qu’il étende. Le chapitre 10 nous montrera comment cette bénédiction s’est réalisée par 
l’immense extension qu’a prise sur le globe la postérité de Japheth. 
Remarquons le mot Dieu (Elohim) employé ici, tandis que pour Sem l’auteur employait le mot Jéhova. Ce 
changement sous la plume du même auteur, probablement le jéhoviste, doit être intentionnel. Elohim est 
le Dieu de la nature, celui par conséquent qui bénit dans le domaine temporel. Mais cette bénédiction ne 
sera pas la seule, comme le montrent les mots suivants. 
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Qu’il habite dans les tentes de Sem. Le sujet de cette phrase est Japheth, et non pas Dieu. En effet le 
verset 27 renferme la bénédiction de Japheth, comme le verset 26 celle de Sem. Puis si c’était Dieu qui 
habitait dans les tentes de Sem, l’auteur aurait employé comme au verset 26 le nom de Jéhova au lieu 
de celui d’Elohim ; du reste l’Éternel n’est jamais désigné comme habitant les tentes du peuple ; son 
habitation au milieu d’Israël est la tente du témoignage. 
Sem et Japheth s’étaient unis dans un même sentiment de respect filial ; aussi sont-ils réunis sous une 
bénédiction commune ; mais comme c’est de Sem qu’était partie l’initiative dans leur conduite filiale, c’est 
aussi lui qui communiquera à Japheth la bénédiction dont il aura été le premier l’objet. 
Il est impossible d’entendre l’expression habiter dans les tentes de Sem au sens littéral ; ainsi comprise, 
cette promesse serait matériellement incompatible avec la précédente. On a voulu y voir l’annonce d’une 
conquête des territoires sémitiques par les Japhéthites. Mais cette idée est contraire au texte lui-même, 
qui parle d’une cohabitation paisible, d’une hospitalité exercée par Sem. Il n’y a donc qu’un sens possible : 
Sem ayant été désigné comme celui des fils de Noé avec lequel Dieu continuera à communiquer, habiter 
dans ses tentes sera participer à cette communication divine accordée à Sem. 
On a tenté d’échapper à cette interprétation toute spirituelle en donnant ici au mot Schem le sens de nom, 
qu’il a habituellement comme nom commun. On arrive ainsi à traduire : Que Japhet habite dans des tentes 
de nom, c’est-à-dire des tentes illustres. Mais l’auteur avait pour désigner la gloire d’autres mots que ce 
nom de Schem qui, dans ce contexte, prêtait nécessairement à l’équivoque. Il est impossible d’ailleurs 
de trouver dans toute l’Écriture une locution pareille. 
Que Canaan soit son serviteur. Nous avons observé déjà que ces mots empêchent d’appliquer la menace 
faite à Canaan aux peuples cananéens spécialement, car ils n’ont jamais eu à faire avec les Japhéthites 
avant la prise de Tyr par Alexandre et les guerres des Romains contre les Carthaginois. Il faut donc 
rapporter cette menace à l’absence de développement des races chamitiques par rapport aux races 
sémitiques et japhéthiques, et à la suprématie de ces dernières. On pourrait nous objecter sans doute la 
grandeur de l’Égypte et de la Phénicie. Mais ces peuples eux-mêmes ont fini par céder à la puissance 
des deux autres races, et l’état actuel des tribus chamitiques qui, comme nous le verrons au chapitre 10, 
se sont surtout étendues en Afrique, ne justifie que trop clairement la parole prophétique de Noé. 
Si l’on cherche dans l’histoire la réalisation de ces vastes intuitions prophétiques, on la trouvera donc : 
Dans le fait que c’est dans la famille de Sem que s’est conservée la vraie religion. Dans l’immense 
révolution spirituelle par laquelle les peuples européens ou japhéthiques ont été incorporés au règne de 
Dieu, sorti de la famille de Sem.  
Dans le caractère primitif des races chamitiques par rapport aux peuples sortis des deux autres races, il 
suffit de cet exposé pour prouver que ce n’est point ici une parole soi-disant prophétique composée après 
les événements auxquels elle se rapporte, mais une véritable et grandiose prophétie embrassant la 
totalité de l’histoire de l’humanité. Il serait d’ailleurs impossible de trouver dans l’histoire israélite un 
moment où un auteur quelconque aurait pu mettre ces mots dans la bouche de Noé : après la conquête 
de Canaan, personne n’aurait associé à cet exploit les Japhéthites ; et au temps de la grandeur des 
Phéniciens, descendants de Canaan, personne à la vue de ce peuple riche et puissant n’aurait parlé des 
Cananéens comme Noé en parle ici. Enfin quel Israélite aurait jamais inventé le fait honteux qui est 
l’occasion de toute cette scène ? Nous concluons donc à la pleine réalité 
de la prophétie mise dans la bouche de Noé et à la vue vraiment 
surnaturelle dont elle est l’expression.  
Nous devons remarquer enfin que la malédiction prononcée contre la race 
de Cham a un caractère purement temporel et que rien n’empêche 
d’admettre que cette malédiction une fois enlevée par la rédemption, les 
Chamites ne puissent avoir part au salut accordé à leurs frères. Alors se 
réalisera pleinement cette parole : Dieu bénit Noé et ses fils en disant : … 
J’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous (Genèse 

9.1 et Genèse 9.9). » (BA) 
 

******  
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UNE INTERPRETATION SYSTEMATIQUEMENT LITTERALE 
DES PROPHETIES ABOUTIT À DES CONTRADICTIONS INTERNES 

 

Mais l'interprétation littérale ne se contente pas de dresser les prophètes de l’Ancien Testament les uns 
contre les autres, elle fait de l’Ancien Testament un démenti du Nouveau. Ezéchiel parle du temple 
reconstruit et des sacrifices d'expiation restaurés, et bon nombre de pré-millénaristes affirment ainsi que 
des sacrifices seront à nouveau offerts pendant le millénium. Scofield dit dans ses notes que « de tels 
sacrifices pourront (peut-être) avoir un caractère commémoratif » se rapportant alors « rétrospectivement 
à l'œuvre accompli par le Seigneur à la croix »*. Mais comment peut-il parler ainsi ? Dans Ezéchiel, c'est 
de «sacrifices pour le péché (expiatoires)» qu'il s'agit ; le prophète les décrit d'ailleurs clairement comme 
devant être «pour l'expiation» du peuple (Ez.45:17). Le Nouveau Testament insiste pour sa part sur le fait 
que ce système d'ordonnances légales a. été entièrement aboli, et ceci en raison de sa faiblesse et de 
son inefficacité. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit pour toujours à la croix (voir 

: Col.2:14). Comme le disait Martin Luther, il en est de la loi cérémonielle comme de Moïse : « elle est morte 
et enterré ; et nul ne doit savoir où elle se trouve ». Quelqu'un a très justement fait la remarque suivante 
: «L'existence aujourd'hui d'un temple et de sacrifices constituerait, à elle seule, la plus flagrante 
dénégation du caractère parfaitement suffisant du sacrifice du Christ… 
*Bible Scofield. 938, note1; à noter également la deuxième interprétation que suggère cette note: «Les 
prescriptions au sujet de ces sacrifices ne devraient pas être prises littéralement.» (!). 
Il se peut que vous soyez toujours perplexes. Ces prophéties (en particulier celles qui annoncent la 
reconstruction du temple et le retour au pays) ne semblent-elles pas, au premier abord en tous cas, exiger 
une interprétation littérale ? Posez-vous alors la question suivante: « Si les prophètes avaient voulu parler 
de l'Eglise du Nouveau Testament, et que, pour ce faire, ils aient eu recours, non pas aux images que 
leur fournissait l'Israël ancien, mais aux termes par lesquels le Nouveau Testament exprime «la grâce et 
la vérité» qu'il révèle, auraient-ils été compris? » Si, au lieu de s'exprimer à l'aide de figures telles que 
celles de la terre promise, du temple ou des sacrifices, ils avaient utilisé, pour proclamer la gloire du 
peuple de Christ, le langage du Nouveau Testament dans toute sa richesse et dans toute sa profondeur, 
leur message serait resté totalement incompréhensible à ses destinataires qui n'en auraient tiré aucun 
profit. Ils étaient encore incapables d'absorber tant de lumière. Souvenons-nous des disciples eux-
mêmes, durant le ministère terrestre de Christ: quelle peine ils eurent à comprendre! Et pourtant, Jésus 
les avait choisis. Et puis, rappelons-nous ces paroles qu'il leur adressa un jour: « J'ai encore beaucoup 
de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » (Jean 16.12) 
C'est ainsi que l'image du règne de David, règne qui avait apporté au peuple et la bénédiction et la 
délivrance, est employée pour annoncer une délivrance bien plus grande encore - « Mon serviteur David 
sera prince au milieu d'elles (les brebis) » (Ez.34:24). Tous les malheurs dont le peuple de l’Ancienne 
Alliance fut victime à cause de ses péchés, doivent être balayés sous la Nouvelle Alliance. Et parmi tous 
ces maux, il y avait la division entre Israël et Juda. Aussi les prophètes ont-ils recours, pour décrire la 
période néo-testamentaire, cette période heureuse et bénie, à l'image de la réunion des deux peuples: 
l'Ancien Testament n'est-il pas essentiellement typique? 
 

Notons en passant que le Nouveau Testament, lorsqu'il parle du Royaume de Dieu, recourt parfois en 
langage de la tradition juive. Ainsi, par exemple, la foi de Paul (cette foi en Christ pour laquelle l'apôtre 
était dans les liens) nous est décrite à la fin du livre des Actes comme étant « l'espérance d'Israël » 
(Ac.28:20). D'autres expressions vétéro-testamentaires, telles : «la consolation d'Israël», «la rédemption 
d'Israël», ou «le rétablissement du royaume d'Israël», sont reprises dans le Nouveau Testament, en 
relation, avec les Nations, aussi bien qu'avec les Juifs (voir: Lu. 2:26, 32). 
Les prophètes parlent souvent des malheurs qui doivent s'abattre sur les Edomites, les Philistins, les 
Assyriens, etc. Les partisans de l'interprétation littérale prétendent que ces malheurs sont encore à venir. 
Mais où sont aujourd'hui les Edomites, les Philistins, les Assyriens? Qui peut les trouver? Zacharie prédit 
un jour que les familles de David, de Nathan et de Schimeï pleureraient, chaque famille séparément (12:12-

14). Le «littéraliste» soutient que cet événement est encore à venir, mais, où se trouvent donc, aujourd'hui, 
les membres de ces familles?  
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Nous venons de lire très nettement dans ce texte ce que nous appelons la ‘théorie de la 

substitution’ ou du ‘remplacement’ consistant à éliminer purement et simplement Israël au 

profit de ce que nous appelons ‘Église’. Nous pouvons pourtant nous demander avec beaucoup 

de raisons si la dite ‘Église’ est bien aujourd’hui nettement différente d’Israël dans sa 

conformité aux Écritures, bien que se disant soumise au dit ‘Saint-Esprit’ ? Cette théorie n’est 

pas neutre depuis deux millénaires concernant l’antisémitisme, et aussi l’antisionisme, les deux 

sont en réalité liés. Luther, cité plus haut, malgré ses mérites, n’est pas neutre et innocent 

concernant ces attitudes, nous n’en dirons pas plus… 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la lecture du livre cité fait apparaître la volonté des 

amillénaristes de spiritualiser de nombreux textes, ce qu’ils reconnaissent eux-mêmes en en 

faisant un point fort de leur positionnement, pourtant de nombreux symboles peuvent être 

matérialisés. Nous constatons aussi qu’ils présentent principalement les textes les plus ‘voilés’ 

en laissant dans l’ombre les plus précis, clairs et compréhensibles. 

Lisons un texte complémentaire : 
 

Quand nous considérons les tableaux pleins de vie et riches de détails circonstanciés que les prophètes 
nous ont laissés de leur vision de l'avenir il nous faut nous rappeler les conditions dans lesquelles ils 
écrivaient. L'exercice de leurs facultés mentales n'était pas suspendu, mais comme Paul lorsqu'il fut ravi 
jusqu'au troisième ciel, ils se trouvaient alors en extase, c'est-à-dire dans un état surnaturel (voir: 1Sa.10:10-

12). A tel point que, par la suite, ils étaient incapables de dire si c'était «dans leur corps» ou «hors de leur 
corps» qu'ils avaient connu cette expérience (voir: 2Co.12:2). Nous rencontrons souvent chez les prophètes 
des expressions telles que «l'Esprit entra en moi et j'entendis», «la main de l'Eternel fut sur moi», ou 
«l'Esprit de l'Eternel tomba sur moi». Il nous faut donc faire très attention, et ne pas interpréter de façon 
strictement littérale ces visions reçues dans un état surnaturel. Pierre, en extase ou en transe, eut une 
vision: il vit une nappe sur laquelle se trouvaient des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. II 
commença par interpréter littéralement tout ce qu'il avait vu, mais il comprit que sa vision avait une portée 
spirituelle. Lorsqu'il nous est dit que la main de l'Eternel reposa sur Ezéchiel et que le prophète se vit 
imposer de rester couché sur le côté pendant 390 jours et de se nourrir d'aliments cuits avec des 
excréments humains (4:9-12), nous devons veillez à ne pas prendre tout cela trop au pied de la lettre. 
Même chose pour Osée lorsque Dieu lui ordonna de prendre pour femme une prostituée; interpréter ceci 
littéralement serait porter atteinte à la justice et à la sainteté de Dieu. On comprend la remarque de Calvin: 
si Osée avait effectivement épousé une telle femme, il aurait mieux valu pour lui qu'il se cachât toute sa 
vie, plutôt que de continuer à remplir son ministère prophétique. 
S'en tenir, comme beaucoup tentent de le faire, à une interprétation uniformément littérale de toutes les 
prophéties de l'Ancien Testament, c'est changer en «pierre» ce que le Seigneur a voulu donner comme 
«pain». 
 

Utiliser le mot ‘transe’ est vraiment osé, même déplacé. 

Que dire de vouloir non seulement spiritualiser, mais contester des faits précis cités. Si Osée 

n’avait pas vécu ce qu’il écrit, il n’aurait prononcé que des paroles sans fondement, et il aurait 

donc menti, et plus grave, il aurait attribué à Élohîm des instructions inexistantes, disons même 

imaginaires. Mais qu’a dit le Seigneur à Pierre suite à la vision citée des animaux impurs ? : 

" Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui : Ce que Dieu a déclaré pur, ne le 

regarde pas comme souillé. " (Ac.10.15 15) 

" Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus 

Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? " (Ac.11.17) 
 

Un patron a-t-il l’autorité d’émettre des exceptions à ses directives ? Oui ! 
 

Sans entrer dans les détails, le contexte permet de comprendre que יהוה/YHWH n’a pas 

demandé au prophète de rester chaque jour 24h/24 couché. 

** 
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Et le Seigneur, a-t-Il réellement relevé, fait sortir du tombeau un Lazare enrubandé et déjà en 

cours de décomposition avant d’affirmer : « Je suis la relevée et la vie » ? 

Notons que si Iéchoua a rappelé Lazare à la vie, il a confié aux disciples de le libérer : 

" Déliez-le, et laissez-le aller ", belle image du ministère pastorale. 
 

Osons aller plus loin : 

Matthieu a-t-il eu une illusion à interpréter spirituellement, ou est-vrai que : 
 

" 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se 

déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les 

sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Etant 

sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et 

apparurent à un grand nombre de personnes. " (Mat.27.50-53) 
 

Si ces résurrections ne sont que spirituelles, il faut nous donner des explications avant de dire : 

passons ! Mais pour notre part, nous ne passons pas, et nous nous arrêtons en quelques lignes : 
 

Décomposons ce texte avec la version Darby 

- Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas 

- et la terre trembla, et les rochers se fendirent, 

- et les sépulcres s'ouvrirent 

- et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, 

- étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent 

à plusieurs. 
 

Des questions sans réponse : 

- qui sont ces saints ? 

- à quel moment précis se sont-ils réveillés (ressuscités) ? 

- à quel moment précis sont-ils sortis du tombeau ? 

- sont-ils entrés ensemble et sont-ils restés ensemble dans la ville ? 

- qu’ont-ils faits 

- jusqu’à quand sont-ils restés 

- que sont-ils devenus ? 

Et une question idiote, mais posons-là quand même : ces corps étaient-ils habités ? 
 

Trois propositions pour ‘que sont-ils devenus ?’ : 

1) ils sont à nouveau décédés 

2)  ils sont encore sur terre 

3)  ils sont montés au ciel 

À ces ‘ressuscités’ nous joignons du N.T. les 6 autres cas de résurrection (parmi lesquels ne figure 

nullement la ‘Vierge Marie’; Luc. 7.13-16; 8.55; Jn.11.44; Mt. 27.52-53; Act. 9.40; 20.9-10), et les 

résurrections connues par Élie et Élisée, aussi Jonas lui-même.  

Et ceux que le Seigneur a relevés depuis selon Matthieu 10.8 et 11.5 : 

" Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous 

avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

… les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. " 
 

Confirmés par Luc 7.22 : 

" Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles 

voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. " 
 

Il nous semble entendre beaucoup nous répondre avec le NCB :  

« Mais il est clair que chacun de ces personnages rappelés à la vie, a dû mourir de nouveau ». 
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Pour encore nous répéter, nous rappelons qu’un bon principe d’interprétation biblique est de ne 

pas établir de doctrine sur un mot, une phrase, un seul sens unique dans son expression. Donc 

question : quel verset confirme et complète le très souvent cité de Hébreux 9.27 ? : 

"  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement " 
 

Comment concilier ces textes bibliques ? Nous croyons premièrement que l’Épitre aux Hébreux 

n’a pas été rédigée en grec, même si c’est dans ces langues qu’elle nous est parvenue en 

traductions. Le sujet se complique avec ‘les tués’ déjà cités d’Ez.37.1-14. 
 

Ce sujet n’a pas de réponse évidente mais nous savons en conformité avec le contexte, que : 

"…par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la 

mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. " (Ro.5.12)  
 

" Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit 

la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don 

gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. " (Ro.6.22-23) 
 

Jean a aussi quelque chose à dire qui paraît contradictoire : 

" En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. " 
(Jean 5.24) 
 

" Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement. " (Jean 5.29) 
 

Comme nous en avons déjà parlé par ailleurs, nous précisons : 

Il est nécessaire de mourir entièrement, de la mort que nous appelons ‘à nous-même’ afin de 

vivre Christ. Autrement dit : dépouillement et revêtement, démembrement et remembrement. 
 

Nous sommes appelés à pouvoir dire, en toute honnêteté : 

" 20 Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi ;-et ce que je vis 

maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est 

livré lui-même pour moi. 21 Je n'annule pas la grâce de Dieu ; car si la justice est par la loi, 

Christ est donc mort pour rien. " 
 

Les ressuscités de la crucifixion de ‘corps’ sans préciser ‘habités’ apparus et entrés dans la ville 

suscitent en nous ces réflexions : 

Le Seigneur n’aura aucune difficulté à redonner vie  à ses disciples martyrs brûlés vifs. Et les 

humains qui croient s’exclurent de jugement en se faisant crématiser  en seront pour leurs frais. 

Bien que la réduction en cendres que nous ne préconisons pas pour diverses raisons 

n’empêchera pas leur retour à l’existence pour le jugement. Nous avons déjà remarqué par 

ailleurs que nous n’avons pas trouvé de texte biblique précisant que les ‘injustes’ (damnés n’est 

pas dans la Bible) reçoivent un corps de relevée (provisoire). 
 

** 
 

Les compagnons de Daniel ont-ils vraiment été jetés dans la fournaise, et lui-même mis dans la 

fosse au loin, d’autant plus que nous ne lisons pas une interprétation biblique concernant ces 

faits ? Et Jonas dont beaucoup mettent l’existence en doute, et que Iéshoua atteste : 
 

" Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne lui sera 

donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et 

trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et 

trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec 

cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas ; et 

voici, il y a ici plus que Jonas. " (Mat.12.39-41). 
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Nous pourrions multiplier les exemples, et encore nous demander « qu’est-ce qui est impossible 

à Élohîm ? », et plus encore « qu’est-ce qui lui est interdit, même de vouloir ressusciter des 

morts1, et élevé notre Sauveur dans les cieux sans fusée ? »  

Nous avons vu qu’Il peut révéler des secrets à qui Il veut, et même Il annonce d’avance ce qu’Il 

veut faire, accomplir sur cette terre, à ses amis prophètes. Permettons-nous d’ajouter des apôtres 

et des enseignants diplômés en théologie ou non, nous aurions tendance à dire plutôt non. Mais 

qui les reconnaît, les reçoive et les écoute ? 
 

Et si le Seigneur permettait, voir voulait qu’un temple soit reconstruit par et pour Israël à titre 

pédagogique, qui peut se permettre de le lui interdire, et même de lui dire et démontrer que ce 

ne serait pas biblique, qu’Ézéchiel était un illuminé en extase, et que ses écrit nous sont 

parvenus pas ‘accident’ ? 
 

Bien évidemment si nous parlons de ‘la porte du Royaume’ ou du ‘Salut’ nous allons 

spiritualiser tout en étant biblique, mais ce n’est pas vide de sens : 

" Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.  

Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera 

des pâturages. " Jean 10.7, 9)   
 

Mais si nous parlons de la ‘Porte Dorée’, elle existe 

réellement à Jérusalem. Telle que nous pouvons la 

voir elle est « située un peu plus au sud, en face du 
mont des Oliviers. Si on pouvait la franchir, elle 
donnerait directement accès à l'esplanade du Temple 
(ou des Mosquées), la grande terrasse où était situé le 
temple construit par Hérode. Mais elle est murée, et 
selon la légende elle ne se rouvrira qu'à la fin des temps. 
Cette porte, devant laquelle se trouve le plus vieux 
cimetière musulman de Jérusalem, non loin du plus 
vieux cimetière juif, est en effet fortement associée aux temps derniers et à la résurrection des morts (voir 

Le mont des Oliviers). Elle est d'ailleurs appelée, en arabe comme en hébreu, «porte de la Miséricorde». 
Le nom «porte Dorée» résulte quant à lui d'une confusion linguistique : la tradition chrétienne ayant 
identifiée cette porte avec la «Belle Porte» du récit de la guérison de l'infirme par Pierre (Ac 3,1-10), on a 
éventuellement confondu le terme grec horaia («Belle») et le terme latin aurea («Dorée»). 
 

La porte actuelle date vraisemblablement de l'époque omeyyade (VIIe s.) et elle a été érigée au-dessus 
d'une autre porte encore plus ancienne découverte récemment. Cette porte ancienne n'a pas encore fait 
l'objet de fouilles archéologiques en raison de sa proximité avec le cimetière musulman, mais ce serait 
celle-là qu'auraient empruntée Jésus et ses disciples lors de l'«entrée des Rameaux» s'ils sont passés par 
le mont des Oliviers comme le rapportent les évangiles (Mc 11,1-11). » 
http://www.interbible.org/interBible/caravane/voyage/2008/voy_080425.html 
 

                                                           
1 " 4 Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Eternel ! 5 Ainsi 

parle le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez ; 6 je vous donnerai 

des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous 

vivrez. Et vous saurez que je suis l'Eternel. 

9 Il me dit : Prophétise, et parle à l'esprit ! Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit : Ainsi parle le Seigneur, 

l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts*, et qu'ils revivent ! 14 Je mettrai mon esprit en 

vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit 

l'Eternel. " (Lire Ez.37.1-14) 

*Plus exactement ‘ces tués’, notre Créateur ne s’inquiète pas si sa volonté plait ou non à ses créatures. Il dit et fait 

ce qu’Il dit, comme Il veut, quand Il veut. 

 

http://www.interbible.org/interBible/caravane/voyage/2008/voy_080425.html
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Tant pis si nous sommes qualifiés de naïfs, nous croyons qu’il ne s’agit pas d’une légende et  

que le Seigneur y passera réellement, ni pierres ni cimetière ne l’en empêcheront. 

Psaume 24 peut très bien se reproduire : 
 

" 7 Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, 

portes éternelles, pour que le Roi de gloire y fasse son entrée ! 8 Qui est ce Roi de gloire ? C'est 

l'Eternel, le Fort et le Vaillant, oui, l'Eternel, vaillant dans les combats. 9 Portes, levez la tête, 

ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour 

que le Roi de gloire y fasse son entrée ! 10 Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur des armées 

célestes, c'est lui le Roi de gloire. " 
 

Les termes ‘Fort et le Vaillant’ sont bien significatifs pour la circonstance. Nous ne nous 

attendons pourtant pas à voir les frontons s’élever, ni lever une tête, et nous ne les qualifions 

pas ‘d’éternelles’ selon le sens usuel français. Des expressions symboliques peuvent 

parfaitement exprimer des sens…symboliques, mais aussi réellement… réels. 
 

Ce qui est certain, c’est que Jean nous parle dans l’Apocalypse de temple qu’il est difficile de 

purement spiritualiser, comme en : 
 

11.2 et 19 " Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il 

a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.  

Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. 

Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. " 
 

15.8 " Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance ; et 

personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent 

accomplis. " 
 

" Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, 

et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient 

accomplies. " (Luc 21.24) Parole de Iéshoua ! 
 

" Oracle, parole de l'Eternel sur Israël. Ainsi parle l'Eternel, qui a étendu les cieux et fondé la 

terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui : Voici, je ferai de Jérusalem une 

coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de 

Jérusalem.  En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples ; tous 

ceux qui la soulèveront seront meurtris ; et toutes les nations de la terre s'assembleront contre 

elle. " (Zach.12) 
 

Par contre, il est évident que 3.1, 12 peut être partiellement spiritualisé : 

" Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira 

plus ; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 

Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. " 
 

Des hommes colonnes doivent être de toute évidence spiritualisés, le temple peut l’être et/ou 

ne pas l’être. Cela appartient au Seigneur qui n’a pas de leçon et de directives à recevoir. 
 

Nous invitons à méditer Jean.5 les versets 21 et 26-27 que nous accompagnons d’une importante 

remarque : 
 

" 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 

veut. " 
 

" 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 
 

7 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. " 
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Comme les ‘Je suis’ ne concernent que le Seigneur il en est ainsi concernant la vie. Le Seigneur 

a reçu la ‘Vie’ du Père, Il peut la donner à qui Il veut, de nombreux versets concernent ce sujet. 

Cela ne concerne pas le dit ‘Saint-Esprit’, plus exactement ‘le Souffle Saint’, tout comme nous 

n’avons aucune instruction et autorisation dans les Écritures de l’appeler, le prier et l’adorer. 

Qu’on se le dise ! Mais les disciples sont-ils réellement attentifs, acceptent-ils de se laisser 

interpeller ? 
 

 
 

Ce n’est pas parce que nous chantons ‘nous voulons recevoir tout ce que Tu veux nous donner » 

que nous recevons en fait. Ni parce que nous chantons « je suis l’ami de Dieu » que nous le 

sommes en fait et en vérité. Ne nous illusionnons pas, il n’est pas seulement bon, mais 

nécessaire, de méditer sur les mots que nous employons en comparaisons au sens et à la 

profondeur de ceux de la Parole. Et qu’il soit vrai qu’Il puisse ‘habiter nos louanges’ en vérité, 

et bien évidemment… spirituellement. 
 

Quand « Jean nous présente le serpent lié avec une 

chaîne (Ap.20:2) » ne pouvons-nous pas dire 

simplement qu’il est neutralisé ? Pourquoi vouloir 

expliquer que la chaîne est plus longue que 

courte en considérant des faits cruels actuels et 

depuis 2000 ans sur terre ? Et comment nous 

convaincre face à ce monde de ténèbres et de 

violences, face à l’avancée de nombreuses 

provocations envers Élohîm en produisant des lois 

infâmes propres à la destruction de l’humain et de 

l’humanité ? Nous nous permettons d’y voir de 

l’aveuglement spirituel et même de la rébellion non 

seulement de l’humanité, mais infiltrés et pratiqués 

dans l’ensemble de ce qui est appelé improprement, 

même avec des termes d’origine grecque, 

‘christianisme’. 

Nous nous permettons d’affirmer que l’humanisme 

idéologique est grandement infiltré dans le 

‘christianisme’, là où il pas (encore) détrôné, tout en osant se recommander de Celui qui est 

appelé ‘Jésus-Christ’, mais qui n’est pas pour beaucoup ‘Iéshoua HaMachiah’. 

 

** 
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Ils étaient encore incapables d'absorber tant de lumière. Souvenons-nous des disciples eux-mêmes, 
durant le ministère terrestre de Christ: quelle peine ils eurent à comprendre! Et pourtant, Jésus les avait 
choisis. Et puis, rappelons-nous ces paroles qu'il leur adressa un jour: « J'ai encore beaucoup de choses 
à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » (Jean 16.12) 
 

Si par manque de capacité de recevoir plus de lumière, tant concernant les prophètes que les 

premiers disciples de Iéchoua, cela n’aurait pas été juste de leur ouvrir de fausses pistes, 

d’utiliser des illustrations propres à égarer. Et comme dit, de ‘l’Israël de Dieu’ il en a été fait la 

‘théorie de la substitution’ avec toutes ses conséquences encore en vigueur aujourd’hui. Et si 

ce n’est pas militairement, c’est… spirituellement, propre à repousser de nombreux Juifs. 
 

" 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce 

salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder l'époque et les 

circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les 

souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n'était 

pas pour eux-mêmes, mais pour vous (nous), qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que 

vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé 

du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. " (1Pi.1.12)  
 

Les prophètes ont sondé, ont-ils tout compris ? Cela n’est pas dit, mais il semble que non. Mais 

nous sommes assurés que ce qu’ils ont dit est juste, et compréhensible en toute assurance lors 

des accomplissements. Si nous voulons bien voir et comprendre, nous sommes témoins de 

réalisations contemporaines. Nous comprenons que pour des Juifs et des Chrétiens il soit 

difficile d’admettre que le retour en terre biblique en lui redonnant vie se soit accompli par des 

athées, principalement venus de Russie au 18ième siècle. Des explications existent, mais ce n’est 

pas notre sujet, nous constatons les faits, et observons les évènements géopolitiques actuels très 

significatifs. 
 

** 
 

Notons en passant que le Nouveau Testament, lorsqu'il parle du Royaume de Dieu, recourt parfois en 
langage de la tradition juive. Ainsi, par exemple, la foi de Paul (cette foi en Christ pour laquelle l'apôtre 
était dans les liens) nous est décrite à la fin du livre des Actes comme étant « l'espérance d'Israël » 
(Ac.28:20). D'autres expressions vétéro-testamentaires, telles : «la consolation d'Israël», «la rédemption 
d'Israël», ou «le rétablissement du royaume d'Israël», sont reprises dans le Nouveau Testament, en 
relation, avec les Nations, aussi bien qu'avec les Juifs (voir: Lu.2:26, 32). 
 

Ces expressions sont-elles périmées ? Nous osons répondre : non ! 

Et nous ne nous approprions pas leur réalisation au nom de la ‘théorie de la substitution’  que 

nous ne lisons pas, pour notre part, dans les Écritures. Bien au contraire ! 

 

  L’espérance d'Israël, la consolation d'Israël  
    le rétablissement du royaume d'Israël 
                  c’est nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

  

  **  
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Les prophètes parlent souvent des malheurs qui doivent s'abattre sur les Edomites, les Philistins, les 
Assyriens, etc. Les partisans de l'interprétation littérale prétendent que ces malheurs sont encore à venir. 
Mais où sont aujourd'hui les Edomites, les Philistins, les Assyriens? Qui peut les trouver? Zacharie prédit 
un jour que les familles de David, de Nathan et de Schimeï pleureraient, chaque famille séparément (12:12-

14). Le «littéraliste» soutient que cet événement est encore à venir, mais, où se trouvent donc, aujourd'hui, 
les membres de ces familles? 
 

Édom est la descendance d’Ésaü, elle est disparue comme de nombreuses civilisations passées, 

y compris les Philistins. Les Gazaouïs actuels sont des Arabes, et si on veut être historique, ils 

ne sont pas plus Philistins que les Juifs. Le terme ‘peuple philistin’ n’existe que depuis 1967 en 

étant une invention du KGB russe. C’est de la politique, de l’idéologie et de la religion. 

Les millénarismes qui aiment spiritualiser ne peuvent-ils pas exercer leur spécialité ici ? 

Il est largement accepté que l’expression ‘Édom’ représente symboliquement et spirituellement 

l’occident. Les Philistins et les Assyriens représentent présentement des régions géographiques 

et des habitants. Et nous pourrions encore parler d’autres jugements. Soyons assurés que le 

Seigneur ne fera ni erreur, ni oubli en faits et en temps. 

Lorsque Jean cite, et même décrit dans le livre de la, et même des révélations (l’Apocalypse) 

finales des sceaux, des malheurs, des trompettes, est-ce symbolique pour les jugements de la 

terre ? Cela peut arranger qu’ils précèderont le millénuim. Mais cela peut être dérangeant pour 

assurer que Satan est lié, ce qui devrait signifier neutralisé. Mais on nous dit que sa corde n’est 

pas trop courte, elle semble être assez élastique… 
 

Question prophéties, il est intéressant de proposer de lire Ésaïe 19 

intitulé ‘sur l’Égypte’ en remplaçants certains mots :  

v.4 : maître dur par Nasser 

v.5 mettre en relation avec barrage d’Assouan 

v.6 avec delta du Nil 

v.7-8 garder littéralement, des bans de poissons se sont déplacés 

v.11 en identifiant les sages aux conseillers russes 

Par nature ce barrage fragilise et produit une action de neutralisation de  

l’Égypte vu sa vulnérabilité. Il suffirait d’un pilote, d’un avion et d’une 

bombe pour détruire le barrage et inonder l’Égypte habitée et 

productive. 

Ce barrage a été une réussite technique, une catastrophe écologique et un danger militaire. 
 

La sortie des Israélites de l’Égypte a été précédée des 10 plaies qui étaient déjà des jugements, 

que constatons-nous aujourd’hui ? Le processus est engagé, nous constatons même des 

accélérations, que celui qui a des yeux et des oreilles… 

Et nous ne sommes toujours pas gênés d’être considérés comme naïfs ! 
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LE NOUVEAU TESTAMENT INTERPRETE LES PROPHETIES DE L'ANCIEN TESTAMENT 
On formule à l'égard de la thèse a-millénariste l‘objection suivante : elle ne tiendrait pas compte de la 
prophétie de l'Ancien Testament. En fait, nous disons que ce sont ses adversaires qui ignorent totalement 
l’interprétation qu'en donne le Nouveau Testament. Car, ces prophéties qui, selon une interprétation 
«littéraliste», concernent Israël, les auteurs du Nouveau Testament, eux, les appliquent à l'Eglise. 
 

Voilà, c’est vraiment dit ! L’amillénarisme est substitutionnelle, il élimine Israël et une 

multitude de promesses et de prophéties qui lui sont personnellement allouées, pour se les 

attribuer, s’en emparer, souvent à tort et parfois, il est vrai, à condition de pouvoir se les 

approprier spirituellement sans pour autant en départir spirituellement ou/et réellement le 

peuple terrestre d’Élohîm. Le négationniste a différents aspects. 

Conclusion : nous sommes bien d’accord que nous ne sommes pas d’accord ! 
 

S’emparer des bénédictions, mais que font-ils des malédictions, où se croient-ils parfaitement 

fidèles, parvenus ? Nous nous gardons de parler de certaines attitudes dont nous qualifierions 

certaines d’idolâtries les concernant comme l’ensemble des dits ‘chrétiens’, mais nous n’en 

pensons pas moins. Veillons sur nous-mêmes ! 

Certains des dits ‘Pères de l’Église’ étaient des hommes forgés, formés par et à la culture 

‘babylo-grecque’ à laquelle nous pouvons ajouter aujourd’hui ‘latine, romaine’, et sont à 

l’origine d’éloignements des Écritures et à la ‘construction’ de doctrines dont les racines se sont 

profondément enracinées dans le monde dit ‘chrétien’, ‘réformé’ et ‘évangélique’ compris. Pour 

qui veut voir et comprendre, le Seigneur a suscité de nombreuses voix compétentes pour 

interpeller et avertir, mais comme on dit, ‘elles n’ont pas voix au chapitre’, ou rarement, et pour 

être contestées au nom de l’ancienneté de doctrines et de pratiques, mais manquant 

d’argumentations bibliques basées, autant que possible, et beaucoup est possible, sur les textes 

bibliques originaux, qui sont hébraïques et non grecques. 

Rappelons que Luther n’a pas été tendre avec les Juifs, et même pas très ‘chrétien’, c’est le 

moins que l’on puisse dire… Il ne fut pas seul. 

 

 

Cathédrale de Strasbourg, illustration de ‘l’Église triomphante face à la Synagogue 

vaincue’. 

Parfaite illustration de la ‘substitution’1. 

Au centre, illustration du ‘jugement de Salomon, donc interprété…  

 

*** 
 

                                                           
1 http://www.akadem.org/medias/documents/--Cathedrale-Doc5.pdf 

http://www.akadem.org/medias/documents/--Cathedrale-Doc5.pdf
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LES PROPHETIES DE L'ANCIEN TESTAMENT APPLIQUEES A L'EGLISE 
Nous devons insister sur trois faits: il existait déjà une Eglise sous l'Ancienne Alliance ; les fidèles de 
I'Ancien Testament et ceux du Nouveau ne constituent en fait qu'une seule et même Eglise communauté 
- le même olivier (Ro.11), puisqu'ils ont été rachetés par le même sang et sont nés du même Esprit ; c'est 
l'Eglise du Nouveau Testament qu'annonçaient les prophètes de l’Ancienne Alliance. 
 

Nous voilà dans un très important désaccord prophétique, l’existence d’Israël dérange d’autant 

plus qu’Élohîm a reconstitué cet état avec des Juifs athées. Mais : 

Dieu ne se repent pas de ses appels…  

" Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel " (Ro.11.29) 

Et concernant l’olivier franc, lisons bien ce que dit Paul en Romains 11 : 
 

" 12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, 

combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? 
 

15 Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie 

d'entre les morts ? 

16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi ; et si la racine est sainte, les branches 

le sont aussi. 17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un 

olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse 

de l'olivier, 18 ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce 

n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte.  

19 Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. 20 Cela est vrai; 

elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne 

pas à l'orgueil, mais crains ; 21 car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne 

t'épargnera pas non plus. 22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers 

ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; 

autrement, tu seras aussi retranché. 23 Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, 

ils seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. 24 Si toi, tu as été coupé de 

l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte 

raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier.  

25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 

point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce 

que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le 

libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; 27 et ce sera mon alliance 

avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés.  

28 En ce qui concerne l'Evangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne 

l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. 29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de 

son appel. 30 De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance 

vous avez maintenant obtenu miséricorde, 31 de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par 

la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32 Car Dieu a renfermé 

tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.  

33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont 

insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui 

a été son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ?  

36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! 

Amen ! " 
 

Ésaü n’a pas été contrairement à ce que disent certaines versions, ‘haï’, il a été écarté mais pas 

rejeté. De même, Israël a été écarté, mais ni haï, ni rejeté. Par contre, à la différence d’Ésaü 

dont la descendance a disparue, Israël, même en dispersion, a toujours existé. 
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Nous pouvons considérer que seul Israël, ainsi que les Coptes1 d’Égypte qui sont les vrais 

descendants du temps des Pharaons, les autres anciennes civilisations moyennes-orientales ont 

disparues. C’est à considérer. 
 

La plupart des pré-millénaristes prétendent que les prophètes de l'Ancien Testament ignoraient tout de 
l'Eglise telle qu'elle apparaît dans le Nouveau testament (c'est la position défendue par la Bible Scofield 
notamment). Ils nous demandent de croire que les prophètes qui ont su nous présenter si clairement la 
personne, le rôle et l'œuvre du Messie, n'ont pas mentionné une seule fois cet événement pourtant si 
extraordinaire qui devait suivre immédiatement, et compléter cette œuvre, à savoir, la naissance, puis 
l'expansion mondiale de l'Eglise. Ils nous demandent de croire que Christ est venu pour établir, sur cette 
terre, un royaume visible, mais que, les Juifs ayant refusé cette offre, il a dû la retirer et reporter 
l'établissement de son règne jusqu’à son retour. Dans l’intervalle entre ses deux venues, Christ a institué 
l'Eglise qui, toujours d’après eux, n'est pas un accomplissement des promesses et prophéties vétéro-
testamentaires, mais quelque chose d'absolument nouveau, totalement inconnu des prophètes «une 
parenthèse» qui dure maintenant depuis près de deux mille ans, et dont l'Ancien Testament ne nous a 
pas soufflé mot. C’est la position d'Ironside : pour lui, «l'horloge de la prophétie s'est arrêtée au Calvaire 
et l'on n'a pas entendu un seul tic-tac depuis». 
 

Nous remarquons qu’en disant « La plupart des pré-millénaristes » l’auteur se protège en ne 

généralisant pas… tout à fait ; mais quand même…à le comprendre.  

Nous ne pouvons pas nous y engager ici, mais il y aurait lieu de parler des 70 semaines de 

Daniel, particulièrement de la 70ième. Oui, des prophètes savaient bien des choses, même s’ils 

ne les connaissaient pas en détails et pouvaient avoir de la peine à se les imaginer, tout comme 

nous aujourd’hui concernant l’avenir. Mais il y a quand même assez de précisions pour avoir 

des compréhensions concises et précises.  

Notre Élohîm n’a pas été pris au dépourvu, et n’a pas eu besoin d’un plan B ou de 

remplacement. Question de remplacement, c’est vous les amillénaristes qui en sont les 

champions. Il nous semble qu’en psychologie, cela s’appelle ‘projeter sue les autres ce qui est 

en soi-même’. 

Oui, nous croyons, en parlant au pluriel car n’étant pas seul, que Christ, nous l’avons déjà dit 

sous une forme différente, veut établir un royaume sur terre, mais pas en son absence, et son 

retour est suffisamment décrit, même si nous ne connaissons ni le jour, ni l’heure, précisément.  

Et si ce règne est bien décrit par des prophéties, il est vrai que seul Jean a eu la révélation de sa 

durée. Ne confondons pas sa venue dans les airs chercher les siens de la terre, et son retour 

accompagné pour régner, aucun humain ne l’instruira pour agir. Et n’oublions pas que la 

qéhyillah (dite église en gréco-romain) est née avec des Juifs, et elle en a toujours en son sein.  
 

Ils nous demandent de croire que Christ est venu pour établir, sur cette terre, un royaume visible, il a dû 
le retirer et reporter 
Confusion, faux valoir, ce n’est pas nous, mais vous qui prétendez que Christ a déjà établi son 

règne depuis 2000 ans sur terre, ce que nous n’observons pas, et qu’Il a enchaîné Satan avec 

une chaîne a rallonge. Avec beaucoup de rallonges, ou très élastique…  
 

" 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce 

salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder l'époque et les 

circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les 

souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n'était 

pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous 

ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du 

ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. " (1Pierre 1) 
  

                                                           
1 Notons que ce sont des Coptes chrétiens qui ont été égorgés en Lybie pour avoir refusé le reniement. 
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" 24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui manque aux 

souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Eglise. 25 C'est d'elle 

que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que 

j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 26 le mystère caché de tout temps et dans tous les 

âges, mais révélé maintenant à ses saints, 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la 

glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la 

gloire. " (Col.1) 

** 

Mais, à notre avis, prétendre que les prophéties de l'Ancien Testament ne font pas la moindre allusion à 
l'Eglise a quelque chose de choquant, surtout lorsque l'on considère certains passages du Nouveau 
Testament. Ainsi, dans Ro.9:24-26, Paul affirme que l'introduction du Juif et du païen au sein de l'Eglise 
chrétienne est l'accomplissement d'une prophétie d'Osée. En Actes 26:22 Paul proclame qu'il n'a fait 
qu'annoncer ce que «les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver». En Actes 2, Pierre affirme qu'au 
moment où il parle* une prophétie de Joël est en train de s'accomplir. Faisant allusion à l’effusion du 
Saint-Esprit, il déclare: « c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours dit Dieu, de 
mon Esprit sur toute chair ». Il est donc évident que l’horloge de la prophétie ne s'est pas arrêtée et que 
l'on entend toujours bien son tic-tac. 
1* C'est-à-dire, dans cette dispensation de l'Evangile où nous nous trouvons. 
 

Eh bien oui, nous pouvons avoir un avis commun ! Car pour notre part nous ne prétendons pas 

ce que vous nous attribuez. Depuis quelle(s) source(s) ? 

Mais nous avons ici une surprise. Des amillénaristes nous ont personnellement qualifiés 

d’office de ‘dispensationnistes’, ce que nous ne sommes pas, et en voici un qui parle de 

dispensation ? Ailleurs aussi, mais nous ne pouvons bien évidemment pas tout rapporter. 

Précisons ici qu’en Ap.2 et 3 nous ne voyons pas l’annonce progressive de différents courants 

religieux se qualifiants ‘chrétiens’, mais des courants existants, voir s’infiltrant dans les 

Assemblées et les courants existants en chaque temps de notre ère, qui touche à sa fin. 

 

** 

 

Zacharie a prophétisé en ces termes: « ... Voici, ton roi vient à toi, ... monté sur un âne, le petit d'une 
ânesse ... Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre» (9:9-10). 
Matthieu applique ce texte à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem (Mt.21), qu'il présente comme 
son accomplissement. Pour la Bible Scofield Christ, par cette entrée triomphale, n'apparaît pas au peuple 
en chef mais se contente d'offrir aux Juifs de devenir leur roi. Matthieu s'exprime sans ambiguïté sur ce 
point: Christ est bien venu en roi. Quelques «littéralistes», pourtant, attendent encore pour une époque à 
venir de voir «le roi entrer à Jérusalem sur un âne» ; et leur argument est, tout simplement, que, dans la 
circonstance rapportée par Matthieu, Jésus ne portait pas les insignes de la monarchie. 
En Actes 2:30-31, Pierre dit ceci de David: « Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait 
promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ 
qu'il a prévue et annoncée ». Selon Pierre, donc, point n'est besoin d'attendre le millénium pour voir Christ 
assis sur le trône de David; il y est déjà depuis sa résurrection. C'est ce que confirment d'ailleurs d'autres 
textes pour lesquels Christ règne déjà (1Co.15:25), possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre (Mt 
28:18), et voit toutes choses mises sous ses pieds (Ep.I:22). 
On ne saurait objecter à cela qu'il est impossible à notre œil de le 
voir revêtu des insignes de la royauté alors qu'il gouverne les nations 
de la terre: c'est par la foi que nous le voyons comme notre 
Souverain Sacrificateur au-delà du voile; qu'est-ce qui nous 
empêche de le voir, de la même manière, comme notre Roi? « Nous 
marchons par la foi et non par la vue» (2 Co.5:7).  
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De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies à la lettre. D'autres, en grand 
nombre également, ont été énoncées en termes figuratifs et le Nouveau Testament nous dit qu'elles se 
sont accomplies, non pas littéralement, mais dans un sens spirituel. 
 

Nous croyons que Zacharie est un prophète très prolifique concernant le Messie, mais ne 

confondons pas ses deux venues. Comment peut-on prétendre lorsqu’Il est venu en Sauveur et 

en prophète, qu’Il est venu en roi et que son règne est établi ? Nous aimerions que cette royauté 

sur la terre nous soit démontrée ; même s’Il reste au contrôle de toutes situations et qu’Il établit 

des limites. Il n’aura pas besoin d’une ânesse pour rentrer à nouveau dans Jérusalem. 

C’est bien pratique de se faciliter les explications en spiritualisant et accusant d’autres de 

littéralisme excessif, mais que disent les faits, que se passe-t-il sur terre ?  
 

En Actes 2:30-31, Pierre dit ceci de David: « Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait 
promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ 
qu'il a prévue et annoncée ». Selon Pierre, donc, point n'est besoin d'attendre le millénium pour voir Christ 
assis sur le trône de David; il y est déjà depuis sa résurrection. C'est ce que confirment d'ailleurs d'autres 
textes pour lesquels Christ règne déjà (lCo.15:25), possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre (Mt 
28:18), et voit toutes choses mises sous ses pieds (Ep.I:22). 
 

Nous venons de lire comme citation 1Co.15.25, lisons ce texte dans son contexte : 

" 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 

21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 

Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui 

qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 

Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il 

dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui 

qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. " 

Remarquons : 

Nous lisons dans ce texte une vision générale d’un sujet dont tous les détails ne sont pas 

précisés. Lorsque Paul a écrit, Iéchoua est, selon les traductions reçues, ressuscité des morts, 

mais ce n’est pas encore tous ceux qui sont appelés à cette relevée, pour être plus biblique. Tous 

ne sont pas encore nés et décédés. Nous sommes bien d’accord que le Seigneur va régner 

‘jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds’, mais comment peut-on prétendre que 

ce règne est grandement engagé, bien que les jugements de l’Apocalypse nous apparaissent 

l’être ? 

Il est ‘politiquement, médiatiquement, et même pour certains évangéliquement incorrect de dire 

que des ‘catastrophes naturelles’ sont déjà des jugements, même depuis des siècles. Nous le 

disons quand même !  
 

 

 
ju 

Serait-ce en raison du réchauffement dont nous ne contestons pas la réalité, mais les causes ? 
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Ne confondons pas destruction de la planète avec ‘réchauffement climatique’. Ni réchauffement 

avec dérèglement climatique. Ce dernier est une théorie dite scientifique mais sans consistance ; 

c’est un dogme idéologico-politique1. Par contre, la destruction de la planète commence par la 

destruction de la famille et la dénaturation de la musique précieuse à la louange. Aussi de la 

nature sous diverses formes, tout cela est bien avancé. Ce n’est pas ici notre sujet, mais citons : 

" Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 

récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 

les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. " (Ap.11 .18) 
 

Et Eph.1.22 : 

" 15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 

charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 

dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux 

de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est 

la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 

force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 

de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à 

l'Eglise, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. " 
 

Heureusement que toutes puissances sont déjà à ses pieds, sinon la vie de disciples serait 

impossible. Et nous n’aurions aucune raison de pouvoir lire sa pratique d’autorité sur eux, déjà 

en étant sur terre, citons quelques exemples : 
 

" Les démons priaient Jésus, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de 

pourceaux " (Mat.8.31) 
 

" Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous 

avez reçu gratuitement, donnez gratuitement " (Mat.10.8) 
 

" Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies ; il chassa aussi beaucoup de 

démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient " (Marc 1.34) 
 

" … et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons " (Marc 3.15) 
 

" Et les démons le prièrent, disant : Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en 

eux " (Marc 5.12) 
 

" Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom ; et nous 

l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas " (Marc 9.38) 
 

" Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 

malades, seront guéris " (Marc 16.15-18) 
 

" Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils de 

Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était 

le Christ " (Luc 4.41) 
 

                                                           
1 http://ekladata.com/edoxEaK82njpoJEUDFPT6Q2G1qc/A-dire-vrai....pdf#viewer.action=download 

http://ekladata.com/edoxEaK82njpoJEUDFPT6Q2G1qc/A-dire-vrai....pdf#viewer.action=download


43 
 

Notons, c’est important, que les miracles s’accomplissent au Nom du Sauveur, et non en vertu 

de son Sang qui a une autre efficacité, celle de purifier.1 
 

Pourtant il faut bien aussi considérer les ‘catastrophes dites naturelles’ que nous osons qualifier 

de jugements’. De celles citées par Jean dans l’Apocalypse, citons-en une d’actualité qui n’est 

pas reconnue pour ce qu’elle peut être, car si elle ne l’est pas précisément, elle en est bien la 

préfiguration qui peut aller crescendo : 
 

" Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu 

; et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui 

a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire " (Ap.16.8-9). 
 

Les taxes sur les carburants n’y pourront rien et ‘sainte Gréta’ et ses supports non plus… 

Soyons clairvoyants et prudents envers les idéologies politico-religio-humanistes très en vogue.  

 

** 
 

On ne saurait objecter à cela qu'il est impossible à notre œil de le voir revêtu des insignes de la royauté 
alors qu'il gouverne les nations de la terre: c'est par la foi que nous le voyons comme notre Souverain 
Sacrificateur au-delà du voile; qu'est-ce qui nous empêche de le voir, de la même manière, comme notre 
Roi? « Nous marchons par la foi et non par la vue» (2 Co.5:7). 
Nous pourrions dire que c’est ‘l’art de détourner la conversation’. 

Donc, la foi peut ne pas être non seulement la ‘source de notre salut’ et notre vie, marche de 

disciples, elle peut donc être également utile à soutenir une interprétation. Nous disons de tout 

cœur et avec assurance avec Job : 

"… je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre " (Job 19.25). 
 

Oui, Il aura comme nous disons ‘le dernier mot’, et plus même. Avant de l’avoir, Il aura 

manifesté clairement et parfaitement par son règne millénaire que la vie sur terre était viable, 

pour nous répéter. Il pourra même dire, pour encore nous répéter : "  
 

" Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 

récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 

les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre " (Ap.11.18) 
 

Comment se fait-il que pendant qu’Il est sensé régner, certains, beaucoup, auront œuvré à 

détruire la terre ? C’est vrai que cette terre est appelée à disparaître, mais ce sera différent, pas 

les mêmes conséquences pour l’humanité, et ce sera pour établir le meilleur. 
 

" 6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce 

corps nous demeurons loin du Seigneur- 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 8 

nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du 

Seigneur. 9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 10 Car il nous faut tous comparaître devant 

le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans 

son corps. " (2Cor.5) 
 

Jean 3.18 : 

" Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il 

n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. " 

 

** 

                                                           
1https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ekladata.com/XNlLyRuZlxNYp3JAZ0OoesE0Rjs/Le-Sang-de-Ieshoua.pdf 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ekladata.com/XNlLyRuZlxNYp3JAZ0OoesE0Rjs/Le-Sang-de-Ieshoua.pdf
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On cite souvent 1Thessaloniciens 4:13-18 en faveur de la théorie pré-millénariste. Une chose est certaine 
en tous cas: pas la moindre trace dans ce texte d'un enlèvement secret; rien, en effet, de moins secret 
qu'un «signal», que la « voix d'un archange» ou encore que le «son d'une trompette». 
 

Lisons le texte biblique : 

" 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 

afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 

et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole 

du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 

ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 

et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. " 
 

Paul s’adresse ici aux disciples, pas à l’humanité en général. Il distingue les déjà décédés et les 

encore vivants sur terre. Est-un un manque de précision ? Paul ne dit pas que le Seigneur 

redescend de suite avec les relevés et enlevés de la terre, et nous pouvons nous demander à quoi 

cela servirait ? Un futur retour en gloire, accompagné, pour établir son royaume est plus 

légitime1. 

Comment un tel enlèvement pourrait-il passer inaperçu. Possible si des cataclysmes mondiaux 

se produisent, soyons attentifs à Apocalypse 16 dont nous ne citons que la fin :   
 

" 12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le 

chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. 13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de 

la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 

grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois 

de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 15 

Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il 

ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en 

hébreu Harmaguédon.  

17 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait 

: C'en est fait ! 18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de 

terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand 

tremblement.  

19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se 

souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 20 Et 

toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 21 Et une grosse grêle, dont 

les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent 

Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. " 
 

Pour qui observe les évènements mondiaux actuels, principalement au niveau du Proche-Orient 

et de Rome, peut établir des parallèles. Nous pouvons bien être beaucoup plus avancés que 

beaucoup ne veulent le reconnaître, voir préférer méconnaître. 

                                                           
1 Une Epouse pour un Epoux 

http://ekladata.com/O5bPQqjnZRKJsFOFK1NEwYuC4m8/Une-Epouse-pour-un-Epoux.pdf 

Des agneaux et des chevreaux 

http://ekladata.com/TWTX_0h_OLDQmzSHYRavLeK-sl0/Agneaux-et-Chevreaux.pdf 

Revêtir une robe blanche 

http://horizonmessianique.eklablog.com/revetir-une-robe-blanche-a114030634  

 

http://ekladata.com/O5bPQqjnZRKJsFOFK1NEwYuC4m8/Une-Epouse-pour-un-Epoux.pdf
http://ekladata.com/TWTX_0h_OLDQmzSHYRavLeK-sl0/Agneaux-et-Chevreaux.pdf
http://horizonmessianique.eklablog.com/revetir-une-robe-blanche-a114030634
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Question de ‘signal’, ‘voix d’un archange’, ‘son d’une trompette’, tout cela doit-il être entendu 

de la terre, où sont-ils destinés aux exécuteurs ? Nous pouvons être assurés qu’il se produit de 

nombreuses activités dans notre invisible, et que si nous entendions ensemble tout ce qu’il est 

possible d’intercepter avec postes radios, les télévisions, toutes sortes de téléphones et 

récepteurs divers, nous vivrions dans un brouhaha, un vacarme épouvantable et insupportable. 

Soyons très prudents avec nos interprétations de la Parole, surtout si elles peuvent être à la 

limite du déni. 
 
 

Le Seigneur a prévenu qu’Il viendra comme un voleur, un voleur ne s’annonce pas, mais 

communique avec ses complices. 
 

** 

 

Mais examinons maintenant d’un peu plus près ce règne mentionné aux versets 24 et 25 (1Cor.15), règne 
au cours duquel Christ abolit toute domination, toute autorité et toute puissance. Quand commence-t-il ? 
Quand s'achève-t-il ? Les pré-millénaristes, nous l'avons vu, font commencer ce règne avec le retour du 
Seigneur pour les siens et lui attribuent une durée de mille ans. Est-ce exact? 
En ce qui nous concerne, il nous semble aisé de fixer le terme du royaume que Christ remet à son Père. 
Une fois ce point acquis, nous serons peut-être mieux à même d'en déterminer le début. Nous nous 
accordons avec la Bible Scofield pour penser que les conquêtes de ce règne (v.24, 25) exigeront un 
certain temps; des expressions telles que «il faut qu'il règne jusqu'à ce que ...» et «le dernier ennemi» en 
témoignent. A la longue cependant, le dernier ennemi - la mort - sera anéanti ; alors, toutes choses lui 
étant soumises, Christ remettra le royaume à Dieu, son Père (v.26, 28). La mort est donc le dernier 
ennemi, et c'est au moment où elle est anéantie que se termine ce régné. Or la mort est anéantie, nous 
dit le verset 24, lorsque les morts ressuscitent incorruptibles et que les vivants sont transformés; 

ce qui a lieu lors du retour de Christ.* C'est alors que la mort est engloutie dans la victoire. Le spectacle 

de multitudes qui, sans avoir été touchées par la mort, reçoivent un corps parfait et immortel, constitue la 
preuve la plus éclatante de la défaite de la mort. 
 

Nous nous portons en faux concernant cette affirmation en gras. 

* Non, ce sera par nature après le jugement dernier que s’accomplira bibliquement, la 

destruction de la mort. Cela peut évidemment déranger les promoteurs de l’enfer ‘ad æternam’. 

Nous ne comprenons pas la relation de cause à effet que l’auteur attribue avec affirmation à ce 

texte, et en conséquence des déductions que l’auteur fait suivre dans son texte. 

Posons-nous une question : Si le Seigneur ne vient pas régner sur terre, à quoi servirait qu’Il y 

revienne ? Ce que nous appelons l’enlèvement des croyants’ suffirait, et la destruction terrestre 

pourrait être immédiate, ce qui serait logique dans ce cas, selon l’interprétation amillénariste. 

Et surtout en affirmant la ‘mort de la mort’ à ce moment. 
 

1Corinthiens 15 a pour sujet la ‘Relevée’ (résurrection), ce n’est pas un texte eschatologique. Il 

présente une vue globale du sujet et sa finalité. Il peut concerner des faits et des temps 

s’accomplissant dans le visible et dans l’invisible sans les préciser, mais qui sont de toute 

évidence.  

** 
 

En Colossiens 2:15, Paul nous dit que Christ a triomphé par la croix de toutes les dominations et de toutes 
les autorités (Paul emploie ici les mêmes termes qu'en 1Corinthiens 15:24). Ainsi sa victoire était-elle 
déjà acquise en puissance à la croix, en ce matin de Pâques ; et il faut qu'il règne dans les cieux jusqu'au 
moment où cette victoire sera pleinement traduite dans la réalité de ses effets.  
 

Acquise n’est pas synonyme d’accomplie,  donc ok pour la ligne suivante dans le dire, sachant 

l’existence de différences dans la compréhension des évènements de ce temps. Mais la finalité 

est ce qui est important. Merci Seigneur d’être actuellement le Médiateur de l’humanité, mon 

Médiateur.  
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N’oublions pas, ne faisons pas l’impasse sur la(es) Révélation(s) de Jean qui contient 22 

chapitres. Elle apporte des précisions (détails) à la vue plus générale et succincte reçue et 

présentée ici par Paul dont le sujet est l’existence effective de la ‘relevée’, relevée à venir, et 

non l’eschatologie dont il présente des ‘touches’ par ailleurs. 

 

** 
 

Notre compréhension du royaume comme un royaume actuel dans 1Corinthiens I5:24 trouve sa 
confirmation dans Ephésiens 1:21 qui nous présente Christ comme déjà assis au-dessus de toute 
domination et de toute autorité. 
Qu'il est merveilleux de savoir qu'en ce moment même Christ règne! Et il faut qu'il règne «jusqu'à ce qu'il 
ait mis tous les ennemis sous ses pieds»; «ensuite, la fin», glorieuse consommation de toutes choses. 
 

1Cor.15 

" 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après 

avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu'il règne jusqu'à 

ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la 

mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds…" 
 

Eph.1. 

" 19 …et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 

avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, 

et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de 

toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses 

pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous. " 
 

Rien de nouveau, le Seigneur n’a fait que retrouver la place qui était la sienne avant son 

incarnation terrestre. En attendant son retour, sa seconde venue sur terre, pour régner, Il a confié 

à ‘son corps sur terre’ cette mission : 

"…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. "  
(Actes 1.8) 

Après leur avoir dit : 

" Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 

terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. " (Mat.28.18-20) 
 

Au début de son ministère sur terre, Il les avait équipés ainsi : 

" Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez 

les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; ni sac pour le voyage, 

ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car l'ouvrier mérite sa nourriture. " (Mat.10.7-10) 
 

Et avant de les quitter : 

" Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 

malades, seront guéris. " (Marc 16.15-18) 
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Nous avons lu : " Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise " 
 

Il nous est aussi dit en Colossiens 1.18 : 

" Il est la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, 

afin d'être en tout le premier. " 
 

Question à mes Frères amillénaristes : pouvez-vous affirmer qu’en tant que ‘Corps de Christ’ 

vous êtes parfaitement soumis à la tête ? Que la ‘tête’ règne sur vous ? 

Si oui : vous êtes parfaits, chapeau bas devant vous. 

Si non, comment pouvez-vous affirmer que le règne du Seigneur est actuellement effectif et 

efficace sur terre ? C’est de la faute de l’élasticité de la chaîne de Satan ? Alors : problème ! 

Comment le résoudre ? 
 

Quelle(s) Eglise(s), quelle(s) Assemblée(s) est/sont une démonstration que Christ règne 

vraiment en leur sein, disons même en et parmi les saints ? Apocalypse 2 et 3 n’ont-ils plus de 

raisons d’être ? Il peut bien être justifié de dire ici : 

" Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; car 

celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre 

lui-même " (1Cor.11.28-29) 

Remarquons, en nous répétant une fois de plus, que beaucoup d’Assemblées célèbrent la Cène 

avec du pain au levain symbole du péché, de l’orgueil, en disant honorer le Parfait. 

 

** 
 

Si l'on veut nous objecter que «le jour» dont il est question ici doit être compris comme une période de 
plus de mille ans - avec un jugement à son début et un autre à sa fin, sous prétexte qu'il est écrit : «devant 
le Seigneur, un jour est comme mille ans», nous nous bornerons à poser la question suivante: pourquoi 
ne pourrions-nous pas trouver tout aussi justement dans la deuxième partie de ce verset - «et mille ans 
sont comme un jour» - l'interprétation correcte du millénium d’Apocalypse 20 ? Paul, dans sa le lettre aux 
Romains (Ro.2) ainsi que son Maître dans l'évangile selon Matthieu (Mt.25), s'accordent parfaitement 
pour affirmer la réalité d’un seul jugement qui concernera, à la fois et en même temps le juste et l’impie. 
(Jean 3.36) L'événement que décrit l'apôtre est un événement unique et indivisible qui fixera de façon 
définitive la destinée de chacun. 
 

Ne confondons pas le ‘jour de YHWH’, ou du Seigneur à son retour sur terre avec des 

manifestations célestes et terrestres, et le temps de son règne que nous qualifions ‘de fer’ : 
 

Apocalypse 2.26-27  

" A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les 

nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-

même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. " 

Est-ce réalisé ? 
 

Apocalypse 12.5  

" Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer." 

Est-ce réalisé ? 
 

Apocalypse 19.15  

" De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge 

de fer ; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. " 

Est-ce réalisé ? 
 

«et mille ans sont comme un jour» signifie qu’Élohîm est hors du temps, ce qui n’est pas encore 

notre cas et celui de la terre actuelle. Cette citation étant présentée en questionnement, nous 

répondons : Non ! 
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1 jour est comme 1000 ans pour Élohim, même les astrophysiciens nous disent que le temps 

n’existe fondamentalement pas. Selon où l’on peut être placé dans l’univers ce que nous 

appelons ‘jours’ sont de durées différentes, et osons le dire, tout comme les jours de notre 

création qui est apparu « à un commencement » selon Genèse 1.1 littéral. Il est parfois juste 

d’être littéral, et même aussi symbolique en spiritualisant, mais pas en généralisant. 
 

Concernant un seul jugement, d’autres textes permettent de répondre non. Il ne faut pas 

confondre ‘relèvement’ (résurrection) et jugement. 
 

Jean.3.36 

" Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui. " 
 

Jean 3.18 

" Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il 

n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. " 
 

2 Corinthiens 5.10  

" Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon 

le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. " 
 

" 1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons 

dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de 

main d'homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 

3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans 

cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais 

nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 Et celui qui nous a formés pour 

cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit.  

6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce 

corps nous demeurons loin du Seigneur- 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 8 

nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du 

Seigneur. 9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 10 Car il nous faut tous comparaître 

devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, 

étant dans son corps. " 

Ce texte est nettement et précisément adressé à des disciples, pas à l’humanité dans son 

ensemble. 

 À qui Paul écrit-il ce texte ? N’oublions pas les contextes ! 

 

** 
 

Rappelons enfin que notre texte (Ap.20), souligne le caractère particulier des limitations imposées à Satan 
dans le cadre précis où il se situe. A maintes reprises l'Ecriture nous présente l’Adversaire comme soumis 
à des limitations. Au début du livre de Job, Satan est très actif mais son activité est strictement limitée. 
Dieu lui permet de s'en prendre aux biens de Job, mais il ne peut toucher à son corps. Lorsque cette 
restriction est suspendue, il est encore limité puisque Dieu lui interdit de toucher à la vie de Job. Il est 
donc bien lié. Le livre de l'Apocalypse, dans son ensemble, présente aussi Satan comme actif, mais il 
n'en reste pas moins qu'il est limité. Au chapitre 9, pour que les forces du mal puissent se répandre sur 
la terre, il a d'abord fallu utiliser la clé du puits de l'abîme qui les retenait captives. Celui qui en fait usage 
est «une étoile tombée du ciel» (verset 1), Satan lui-même; c'est vrai, mais il n'avait pas droit à cette clé 
: elle lui a été donnée. Au chapitre 12, l'Adversaire est en guerre contre la femme et sa postérité, mais 
sans le moindre succès. Il aurait pourtant semblé, au premier abord, que les jeux étaient faits et que rien 
ne pouvait lui résister. Mais Dieu lui-même vient de sa main briser tous ses efforts. Satan est donc bien 
limité.  
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C’est vouloir prouver à tout prix une interprétation avec des textes qui sont étrangers au sujet, 

et non en conformité. Que Satan soit actuellement limité, heureusement ! Quand il sera lié, il 

sera neutralisé, impuissant, c’est différent, plus de chaîne à rallonge ou élastique. Est-ce une 

impossibilité pour le Seigneur de le rendre inoffensif, car c’est le but pour ce temps, et même 

de le garder prisonnier bien qu’il soit un être spirituel. 

Quand il sera exterminé avec tous ceux qui auront part à la même finalité, l’univers sera purifié, 

Élohîm régnera dans un royaume infini et immaculé. 
 

Ce n’est pas nouveau, mais plus nous avançons, y compris en chacune de nos études, nous 

pénétrons de plus en plus dans la connaissance de notre Créateur Père & Fils, imparfaitement 

et avec nos limites, mais c’est toujours plus grandiose et merveilleux. Nous ne nous permettons 

pas de dire qu’Il est 3 fois saint, car Il est saint, saint, saint, à l’infini, sans limite et sans mesure. 

Sur terre, notre connaissance est et restera profondément limitée, ce qui n’est pas 

problématique, ce qui l’est, c’est quand elle est partiale, religieuse et idéologiquement humaine. 

 

 

 

 

 

*** 

De quelle guerre s'agit-il ici? Apocalypse 16:14-16 et 19.19 nous apportent la réponse: ces deux 
chapitres, en effet, nous décrivent le même combat décisif. C'est le combat, ou la guerre, du grand jour 
du Dieu Tout-Puissant. L'heure en est enfin venue et Satan a reçu le pouvoir d'exercer ce genre de 
séduction, ce qu'il va faire sur une grande échelle à l'occasion du dernier conflit mondial de l'histoire. II 
sera l'inspirateur d'une attaque massive contre l'Eglise de Christ. Les nations qu'il rassemblera ont pour 
noms «Gog et Magog» (deux noms qui avaient déjà été donnés aux ennemis du peuple de Dieu dans le 
livre du prophète Ezéchiel, et que l'Apocalypse reprend). Les trois chapitres parlent tous trois de ce grand 
«rassemblement» et de ce dernier affrontement. Jean y dépeint l'oppression mondiale qui s'abattra sur 
l'Eglise de Christ avant le retour du Seigneur. L'Eglise pourra sembler sur le point de sombrer, mais Christ, 
tel un éclair dans le ciel, fera irruption sur la scène pour anéantir tous les ennemis de Dieu et de son 
peuple. Alors viendra la résurrection, puis le Jugement dernier où tous - du plus grand au plus petit - 
devront comparaître devant le souverain Juge (Ap.20:11-15). 
 

Les deux textes cités peuvent parfaitement représenter le combat au retour du Seigneur. Mais 

nous ne croyons pas que ce sera ‘l’Église’ que nous ne concevons pas formée en armée, qui 

sera sur le point de sombrer, mais Israël. Et ne confondons pas la défaite des nations dans la 

vallée de Josaphat avec le dernier combat de la dernière rébellion de l’adversaire et ceux qui 

auront pris son parti. Ce ne sera pas le dernier conflit mondial comme cela nous est dit, l’auteur 

passe sous silence la dernière qui est parfaitement signalée, tout en pouvant parfaitement 

déranger puisqu’elle est située après les 1000 ans du ‘règne de fer’ 

comme une dernière et ultime rébellion qui sera définitivement matée. 

Conséquence oblige, l’amillénarisme doit confondre, à tort, les 

guerres d’Harmaguédon et de Gog et Magog, sinon il ne peut que se 

contredire. Nous affirmons que la Parole est justement en 

contradiction avec cette interprétation. Ce sont deux guerres différentes en des lieux et temps 

différents, que cela convienne ou non. La confusion est toujours d’actualité.  
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Ap.16 nous parle de la première guerre en la nommant Harmaguédon : 

" 12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le 

chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. 13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de 

la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 

grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois 

de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 15 

Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 

qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé 

en hébreu Harmaguédon. " 
 

La dernière guerre qu’il ne faut pas ignorer et confondre avec la précédente se nomme ‘Gog et 

Magog’, pourquoi en réalité amputer les argumentaires de celle-ci ? : 
 

Ap.20 

" 7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour 

séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler 

pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.  

9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-

aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté 

dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour 

et nuit, aux siècles des siècles.  

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent 

devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les 

petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 

celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était 

écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 

rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14 Et la mort et le 

séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 15 

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. " 1 
 

Remarquons combien Jérusalem est la cible privilégiée de l’adversaire, en pleine actualité. 
 

Bien que nous puissions encore poursuivre ainsi, nous quittons ici ‘Le Grand Dénouement’ 

pour poursuivre différemment. 

Nous nous proposons de reprendre à part ultérieurement la question des résurrections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

                                                           
1 Idées, Idoles & Traditions 
Volume 2 : Vous avez dit enfer ? + Annexes 

http://horizonmessianique.eklablog.com/vous-avez-dit-enfer-a108539214 

Annexes 
http://horizonmessianique.eklablog.com/vous-avez-dit-enfer-annexe-a108539242 

Au Nom de la Vérité 

http://ekladata.com/1pf1qOYMkMYRC7JRdyU3mEzmR24/Au-Nom-de-la-VERITE.pdf p.29 à 70 

http://horizonmessianique.eklablog.com/vous-avez-dit-enfer-a108539214
http://horizonmessianique.eklablog.com/vous-avez-dit-enfer-annexe-a108539242
http://ekladata.com/1pf1qOYMkMYRC7JRdyU3mEzmR24/Au-Nom-de-la-VERITE.pdf%20p.29
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Remarques diverses 
 

Il existe diverses positions (conceptions, différences) parmi les disciples de Iéshoua HaMachiah. 

Par exemple, voire principalement, les ‘pré-mi-post tribulationistes. En disant ‘post’ nous ne 

plaçons pas le retour du Seigneur après le millénium comme cela est parfois dit, mais au bout 

des 7 ans de tribulations. Nous mettons au pluriel en acceptant de la partager en 2. Cela 

représenterait 2 x 31/2 ans, soit mille deux cent soixante jours, ce qui correspondrait à la moitié 

d’une semaine de Daniel. 
 

" Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 

cent soixante jours. " (Ap.11.3) 
 

Nous pourrions épiloguer sur le sujet ‘tribulation(s)’ au singulier ou/et au pluriel. Depuis le 

début de ‘l’Église’ il y a toujours eu des persécutions, à l’exception de Jean qui n’a pourtant 

pas eu une fin de vie facile, l’histoire nous rapporte que tous les apôtres sont morts  violemment 

en martyrs, et une multitude de disciples avec eux et depuis, jusqu’à aujourd’hui, et au présent.1 
 

" Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, 

afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la 

mort, et je te donnerai la couronne de vie. " (Ap.2.10) 
 

Pour le présent et l’avenir, citons l’analyse d’un athée : 
 

« Il est admis que 1984 et La Ferme des animaux d’Orwell permettent de penser les dictatures du XX° 
siècle. Je pose l’hypothèse qu’ils permettent également de concevoir les dictatures de toujours. 
 

Comment instaurer aujourd’hui une dictature d’un type nouveau ? 
 

J’ai pour ce faire dégagé sept pistes : détruire la liberté ; appauvrir la langue ; abolir la vérité ; supprimer 
l’histoire ; nier la nature ; propager la haine ; aspirer à l’Empire. Chacun de ces temps est composé de 
moments particuliers. 
 

Pour détruire la liberté, il faut : assurer une surveillance perpétuelle ; ruiner la vie personnelle ; supprimer 
la solitude ; se réjouir des fêtes obligatoires ; uniformiser l’opinion ; dénoncer le crime par la pensée. 
 

Pour appauvrir la langue, il faut : pratiquer une langue nouvelle ; utiliser le double-langage ; détruire des 
mots ; oraliser la langue ; parler une langue unique ; supprimer les classiques. 
 

Pour abolir la vérité, il faut : enseigner l’idéologie ; instrumentaliser la presse ; propager de fausses 
nouvelles ; produire le réel. 
 

Pour supprimer l’histoire, il faut : effacer le passé ; réécrire l’histoire ; inventer la mémoire ; détruire les 
livres ; industrialiser la littérature. 
 

Pour nier la nature, il faut : détruire la pulsion de vie ; organiser la frustration sexuelle ; hygiéniser la vie ; 
procréer médicalement. 
 

Pour propager la haine, il faut : se créer un ennemi ; fomenter des guerres ; psychiatriser la pensée 
critique ; achever le dernier homme. 
 

Pour aspirer à l’Empire, il faut : formater les enfants ; administrer l’opposition ; gouverner avec les élites 
; asservir grâce au progrès ; dissimuler le pouvoir. 
 

Qui dira que nous n’y sommes pas? » 
 

Michel Onfray2 
 

                                                           
1 http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html#Table 

https://www.clcfrance.com/l-Eglise-ignoree_ref_IMPE010.html 

http://ekladata.com/2ym0ZcvwCUKhzfEceYljZ7X8FEs/Vous-avez-dit-Nouvelle-Naissance-

.pdf#viewer.action=download 
2 https://www.dreuz.info/2020/01/28/macron-dictateur/ 

http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html#Table
https://www.clcfrance.com/l-Eglise-ignoree_ref_IMPE010.html
http://ekladata.com/2ym0ZcvwCUKhzfEceYljZ7X8FEs/Vous-avez-dit-Nouvelle-Naissance-.pdf#viewer.action=download
http://ekladata.com/2ym0ZcvwCUKhzfEceYljZ7X8FEs/Vous-avez-dit-Nouvelle-Naissance-.pdf#viewer.action=download
https://www.dreuz.info/2020/01/28/macron-dictateur/
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Eh oui, en ce moment il m’arrive d’être parfois d’accord avec lui, quand il ne s’agit pas de 

spiritualité. Nous ne parlons pas ici de philosophie, mais de discernement des temps. Puissent 

les disciples de Iéshoua, et principalement les ‘dignitaires en responsabilité’ être à l’exemple 

des " fils d'Issacar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël " 
(1Chr 12.32) 

****** 

Des commentateurs attribuent trop facilement en généralisant selon leur gré, à leurs opposants, 

des positions qu’ils peuvent ne pas avoir, ne pas être les leurs. Il ne faut pas généraliser comme 

nous l’avons trop souvent lu dans l’ouvrage cité selon des attributions aux pré-millénaristes 

dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Surtout que bien souvent pour notre part, nous 

‘naviguons’, pas seuls, à contrecourant. D’autant plus que nous ne consultons pas les dits ‘pères 

de l’église’ de formation globale babylo-grecque, à la source des doctrines latines non bibliques. 

Ni les Réformateurs qui leurs sont trop restés attachés, inféodés, qui ont eu bien des mérites 

mais ne sont pas allé au bout des réformes ‘théologiques’ bibliques. Mais vu leur contexte de 

persécution, qui n’explique pas tout, laissons-leur l’honneur de leurs engagements malgré tout 

fructueux. Mais nous portons particulièrement honneurs aux Frères et Sœurs Anabaptistes 

suisses d’origine, qui ont été plus radicaux que les Réformateurs, et ont même été persécutés 

par eux et par les Catholiques. Ils ont été pris et martyrisés entre ‘deux feux’. 
 

Bien des commentateurs passent sur le sujet (l’eschatologie), l’ignore en invoquant leur 

ignorance de compréhension des temps finaux. Leurs Assemblées, et souvent eux-mêmes avec,  

ne sont donc pas enseignées, avertis, préparés pour ne pas être séduits, et ne pas être surpris 

quand le Seigneur arrivera comme ‘un voleur’, et avant par l’adversaire. 
 

Pas d’enseignement concernant Israël qui est le sujet d’une brulante actualité.  Israël qu’il ne 

faut ni négativiser, ni diviniser. Reconnaître le présent Israël et revenir, comme nous le 

préconisons, à la source hébraïque des Écritures ne signifie pas ‘judaïser’, ni ‘jouer’ aux Juifs 

lorsque nous ne le sommes pas. Mais respectons nos Frères en Iéshoua issus du ‘peuple juif’ 

dans leur respect de leurs origines, dans leur vie et pratiques au sein de leurs familles et de leurs 

coreligionnaires d’origine et dans leur vie culturelle, voir cultuelle. 
 

Quand יהוה/YHWH fit Alliance avec Abram et sa descendance, elle fut déclarée et scellée à 

sens unique et inconditionnelle, sans accord préalable et sans ‘promesse de vente’ : 
 

" 12 Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une 

grande obscurité vinrent l'assaillir. 13 Et l'Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants 

seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera 

pendant quatre cents ans. 14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils 

sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré 

après une heureuse vieillesse. 16 A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l'iniquité 

des Amoréens n'est pas encore à son comble. 17 Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité 

profonde ; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux 

partagés.  

18 En ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis 

le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, 19 le pays des Kéniens, des 

Keniziens, des Kadmoniens, 20 des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 21 des Amoréens, 

des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. " (Ge.15) 
 

Sans promesse de vente, sans pré-accord, et pourtant : ‘affaire conclue’, à vie. 

Notre Seigneur contrôle et maitrise les évènements, Il peut les utiliser, les susciter et les diriger. 

Faisons-Lui confiance. Y compris pour régler la question du bien et du mal. Il a la puissance 

d’accomplir sans limite ce qu’Il veut. 

** 
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Sans être littérales,  des visions et prophéties ne sont pas sans fondement et sans raisons d’être, 

comme les paraboles racontées par Iéshoua. Donc elles ne peuvent pas rester sans effets, à 

moins d’être conditionnelles et non respectées. Il est évident que nous pouvons constater que 

l’Alliance de יהוה/YHWH avec Abram n’a pas exclu jugements et sentences, telles les 

déportations. Elles n’étaient pas finalités. 
 

Spiritualiser toutes prophéties et visions bibliques est une solution de facilité, ce qui n’est pas 

vérité et réalité. Ne pas comprendre ou concevoir une matérialité ne signifie pas et n’implique 

pas son inexistence. À notre Élohîm rien n’est impossible, et l’impossible peut devenir réalité. 

Galilée et d’autres pourraient nous en compter. Il a bien fallu en convenir que la terre n’est pas 

plate, et sommes-nous peut-être naïfs, mais nous croyons que Tintin n’est pas le seul à être allé 

sur la lune, même sans être personnellement candidat pour y aller. Nous pourrions encore 

ajouter d’autres apparentes impossibilités avant leurs temps aux yeux des humains qui se sont 

toutefois accomplies. Spiritualiser n’est pas obligatoirement synonyme d’être… spirituel, 

bibliquement parlant bien entendu.  
 

Nous voulons bien spiritualiser ‘la montée (échelle) de Yacob’ qui a dit : " C'est ici la maison de 

Dieu, c'est ici la porte des cieux ! "  (Ge.28.17)   

Nous croyons pourtant qu’il y a une réalité qui nous est insaisissable et différente de celle de 

Genèse 22.17 : "…je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme 

le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. " 
 

Si nécessaire, nous profitons pour affirmer notre entière et parfaite conviction de la pleine 

inspiration d’En Haut des Écritures dans leurs textes originaux. Ce que nous ne disons pas des 

traductions et des interprétations, rappelant le juste et bon modèle : 

" Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole 

avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce 

qu'on leur disait était exact. " (Ac.17.11) 

** 

Qui a fondé et quel est le royaume cité en Ap.1 ? 
 

" 4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son 

trône, 5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des 

rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui 

a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! " 
 

Il ne doit pas être nécessaire de préciser, et nous pouvons nous unir à nos frères amillénaristes 

pour spiritualiser ce royaume, qui est toutefois une parfaite réalité. D’autant plus parfaite 

lorsqu’elle sera dans sa condition définitive et à toujours. 

 

** 
 

Nous pourrions proposer une multitude de citations à la réflexion qui peuvent nous parler et 

nous concerner, directement ou indirectement aujourd’hui, tel Osée 5 : 
 

" 1 Venez, retournons à l'Eternel ! Car il a déchiré, mais il nous guérira ; Il a frappé, mais il 

bandera nos plaies. 2 Il nous rendra la vie dans deux jours ; le troisième jour il nous relèvera, 

et nous vivrons devant lui. 3 Connaissons, cherchons à connaître l'Eternel ; sa venue est aussi 

certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du 

printemps qui arrose la terre. " 
 

Sachons que les nations aux frontières découpées humainement ne correspondent pas aux 70 

nations bibliques. 
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Abdias 15 / 21 

" 15 Car le jour de l'Eternel est proche, pour toutes les nations ; il te sera fait comme tu as fait, 

tes œuvres retomberont sur ta tête. 16 Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi 

toutes les nations boiront sans cesse ; elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si 

elles n'avaient jamais été.  

17 Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra 

ses possessions. 18 La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme ; mais 

la maison d'Esaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront ; et il ne restera rien de 

la maison d'Esaü, car l'Eternel a parlé.  

19 Ceux du midi posséderont la montagne d'Esaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins ; 

ils posséderont le territoire d'Ephraïm et celui de Samarie ; et Benjamin possédera Galaad. 20 

Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens 

jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du midi. 

21 Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Esaü ; et à 

l'Eternel appartiendra le règne. 

Ne voulez-vous pas vous aussi…" 
 

Sachons que les Philistins qui ne sont pas descendants des Gazaouistes bibliques, mais des 

Arabes, ne possèdent pas de légitimité en tant que descendants des Philistins qu’ils ne sont pas, 

c’est de la géopolitique. Laissons le Seigneur le démontrer au temps qui sera le sien. Le dit 

‘peuple philistins’ est une invention du KGB en 1967. 
 

" Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, 

et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient 

accomplies.1 " (Luc 21.24) 
 

Au risque d’être lapidé… par des langues, osons parler politiquement et religieusement non 

correctement. Car il n’est pas bon d’affirmer que ce sont déjà des jugements qui s’abattent sur 

cette terre, telles des catastrophes dites naturelles, pourtant nous le croyons et osons le dire. 

Même des chrétiens et des assemblées peuvent en subir sous diverses formes, il est d’ailleurs 

écrit que le jugement commence par la maison de Dieu. Il serait possible d’épiloguer sur 

‘jugements et maison de Dieu’. Nous nous contentons de dire : « Que chacun s’examine lui-

même » comme nous y sommes invités lors du partage des  matzoth (pain azyme, sans levain 

symbole du péché) et du vin’ de ce que nous appelons la ‘Sainte cène’. Quand elle est 

correctement célébrée. 
 

Méditons bibliquement à ce que doit être une vie de disciples individuellement et 

collectivement. 
 

Terminons ces quelques citations par un chapitre qui demande ouverture, révélation et 

inspiration pour être compris en son temps, ce qui demande de la prudence pour spiritualiser 

et/ou matérialiser, Daniel 12 : 

 

" 1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce 

sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 

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

dans le livre seront sauvés. 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 

                                                           
1 « Remarquez que ces "ithoth hagoïm" signifiant « les temps des nations» sont au pluriel… parce qu'il y en a 
sept. » Voir dans ‘L’arbre enchaîné’ chap. ‘Les années repérées’. Concernant notre sujet, avec cette brochure 
nous recommandons aussi ‘Quand ‘sept’ et ‘huit’ entrent en résonnance. 
 F.G., éd.Tékhélet 4, rue  d’Aubignac 30110 la Grand’Combe 
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réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 

3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 

enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. 4 Toi, 

Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le 

liront, et la connaissance augmentera.  

5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du 

bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. 6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui 

se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces prodiges ? 7 Et j'entendis 

l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, 

des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple 

saint sera entièrement brisée.  

8 J'entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? 

9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de 

la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et aucun des 

méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 11 Depuis le 

temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y 

aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera 

jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours ! 13 Et toi, marche vers ta fin ; tu te reposeras, et tu 

seras debout pour ton héritage à la fin des jours. " 
 

Dans le chapitre 4 du livre de Daniel, nous avons en excellent exemple d’une vision qu’il est 

juste de spiritualiser et de matérialiser, celle d’un arbre qui représente le roi Nebucadnetsar : 
 

" 10 Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il 

y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. 11 Cet arbre était devenu grand et 

fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. 12 Son 

feuillage était beau, et ses fruits abondants ; il portait de la nourriture pour tous ; les bêtes des 

champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses 

branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture…" 
 

Contrairement à Daniel, il ne fut pas demandé à Jean de sceller le livre des révélations qu’il a 

reçu. Par contre, tout n’est pas présenté en détails dans ces écrits, mais peut être révéler aux 

temps d’accomplissements à des ‘Amis d’Élohîm’, qu’il leur soit permis de communiquer, 

d’expliquer et de préciser, ou non. 
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Annexes 
 
  En guise de synthèse 

 
" En résumé, le postmillénarisme et l’amillénarisme sont deux points de vue qui spiritualisent les choses. 
Tout ce qui concerne le Royaume est spiritualisé. Par exemple, la Bible dit clairement que pendant le 
temps du Royaume le Messie règnera sur le trône de David à Jérusalem, et que la loi sortira de Sion 
[Ésaïe 2.3 ; Michée 4.2]. Les postmillénaristes et les amillénaristes considèrent que c’est une Jérusalem 
spirituelle, une Sion spirituelle, un trône spirituel etc., etc. La Bible dit, dans Ésaïe 11, que certains 
animaux habiteront ensemble. Par exemple le loup avec l’agneau, ce qui n’est pas naturel. Tout sera 
changé. Les enfants joueront sur les nids de vipères. 
 

Que fait-on de tout cela ? On spiritualise tout ? Tout cela nous parle simplement d’un monde nouveau. 
 

Voilà le post-millénarisme et l’a-millénarisme: ils ne prennent rien au sens littéral. Mais le pré-millénarisme 
prend cela littéralement. [sauf exception comme dit précédemment] : un Royaume réel sur la Terre sur 
lequel Christ règnera réellement à Jérusalem, et la loi sortira réellement de Sion, et ce qui concerne les 
animaux arrivera réellement. La malédiction sera inversée sur la Terre etc. Nous reparlerons de tout cela 
en détail lorsque nous aborderons la question du Royaume, et nous nous efforcerons de montrer de 
manière précise par l’Écriture que le Royaume est à prendre au sens littéral, un Royaume réel, sur la 
Terre. 
 

Le prémillénarisme prend tout au sens littéral. Le prémillénarisme affirme que l’on commence avec la 
création, puis l’histoire d’Israël jusqu’à  la Croix. Ensuite le retour du Christ. La seconde venue du Christ 
et l’établissement du Royaume sont deux événements inséparables : le retour du Christ suivi du 
Royaume. La chronologie de l’Apocalypse prouve cela. Dans l’Apocalypse, le Seigneur revient et établit 
son Royaume sur la Terre. C’est pourquoi nous croyons au point de vue prémillénariste, qui dit que le 
Christ revient d’abord. Les premiers affirment que le Christ revient après le Royaume, les deuxièmes qu’il 
est inutile de s’inquiéter puisqu’il n’y aura pas de Royaume, et les troisièmes que le Christ revient avant 
le Royaume. 
 

Nous croyons que le prémillénarisme est vrai, qu’il y aura un Royaume réel sur la Terre, et que le Christ 
viendra sur la Terre pour établir son Royaume. Il est impossible que le Seigneur vienne à la fin du 
Royaume s’il doit l’établir et s’il doit régner au cours de celui-ci. 
 

Pour résumer, nous avons ceux : 
– qui croient que Jésus vient après son royaume, 
– ceux qui ne s’en soucient pas, 
– et ceux qui voient cela comme Christ venant avant 
l’instauration de son royaume. 
S’il va régner, il Lui sera difficile de venir après son royaume, 
tout comme il lui sera difficile d’instaurer son royaume, un 
royaume littéral, s’il ne vient pas pour le faire avant. Nous allons 
maintenant détailler ce point de vue. Les prémillénaristes eux-mêmes sont divisés quant à la Grande 
Tribulation. Tous sont d’accord pour dire qu’elle surviendra avant le Royaume, que le Christ dominera sur 
la Terre, et que pendant 7 ans il fera ce qu’il faut pour la 
reprendre à Satan, puis qu’il règnera comme Roi pendant mille 
ans. Enfin, le Royaume sera suivi de L’État éternel (éternité).  
 

La question qui se pose maintenant est la suivante : l’Église 
sera-t-elle enlevée juste avant la Grande Tribulation, au milieu, 
ou après ? C’est ce qu’on appelle « pré-tribulation » « mi 
tribulation » et « post-tribulation » 
C’est ce que l’on appelle les points de vue post-tribulation, mi-tribulation et pré-tribulation.  
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a) – Les post-tribulationistes 
Ils disent que l’Eglise passe par la Grande Tribulation et est enlevée tout à la fin.  Et comme l’enlèvement 
et la seconde venue sont au même moment, les chrétiens montent puis redescendent aussitôt ! Problème! 
 

b) – Les mi-tribulationistes 
Pour le point de vue mi-tribulation, l’Église est enlevée au milieu de la Grande Tribulation. Puis elle revient 
à la seconde venue, après 3 ans et demi. 
 

c) – Les pré-tribulationistes 
Pour le point de vue pré-tribulation, l’Église est enlevée avant la Grande Tribulation et revient à la seconde 
venue après 7 ans. 
 

La question qui se pose maintenant est : lequel de ces points de vue est le bon ? Je suis convaincu que 
le bon point de vue est la pré-tribulation. Par conséquent, lorsqu’on me pose la question, je réponds que 
je suis pré-millénariste pré-tribulation. Ce qui signifie que je suis convaincu que Jésus viendra établir son 
Royaume sur la Terre de manière réelle, et qu’il viendra 7 ans avant pour enlever son Église, avant la 
Grande Tribulation. 
 

Je pense qu’il y a de multiples raisons de croire que l’Église sera enlevée avant la Grande Tribulation, et 
c’est ce que je souhaite vous exposer ici. Au préalable, je souhaite rendre hommage à  la foi d’hommes 
de Dieu qui ont vécu avant moi, des hommes intelligents et remplis de l’Esprit qui ont étudié les Écritures 
et écrit plusieurs livres pour exposer les raisons en faveur d’un enlèvement pré-tribulation, comme par 
exemple le Dr John Walvoord, dans son livre « The Rapture Question » (La question de l’enlèvement de 
l’Église). 
 

(Note MAV: je n’ai pas une position aussi tranchée sur le « pré-tribulationnisme ». Je pourrai exposer ici 
mes propres arguments bibliques, mais tel n’est point le propos. Nous devons, chacun, sonder les 
Écritures, d’autant que le temps de l’horreur est à nos portes. Je pourrais résumer ma position ainsi : plus 
le temps avance, plus la majorité de l’Église sombre dans l’apostasie. Beaucoup sont entraînés dans des 
séductions doctrinales trompeuses. Le monde, de plus en plus immoral, imprègne l’Eglise. Or Dieu veut 
une épouse sans taches ni rides, pas une épouse en guenilles, ce qui est le cas d’une grande partie de 
ce qui se dit la chrétienté. Mais chacun sait que c’est dans les temps très difficiles, dans les temps 
extrêmes, que la moisson est la plus grande et que beaucoup de ceux dont la foi était tiède se réveillent. 
Dieu veut beaucoup, beaucoup d’enfants. Un seul passage suffit, je pense, pour le démontrer: Apoc 7: 13 
Et l’un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où 
sont-ils venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. ». Ceci dit, ce peut 
être une question de terminologie. Ce n’est pas l’Église qui va être enlevée, mais l’Épouse… une énorme 
différence ! D’autre part, il y a les tribulations, et LA GRANDE TRIBULATION (Les sept fléaux rassemblés 
qui commence avec la septième trompette, la dernière) 
 

À mon sens, il existe 3 arguments principaux qui prouvent que l’Église sera enlevée avant la Grande 
Tribulation : 
.1. La Nature de l’Eglise, 
2. La Nature de la Grande Tribulation 
3. La Nature de la Seconde Venue. 

John Mac Arthur 
 

Article complet à : 
https://michelledastier.com/leglise-passeratelle-par-la-grande-tribulation-premiere-partie-par-le-dr-john-mac-arthur/#more-1685 

 

 
 
 
  

https://michelledastier.com/leglise-passeratelle-par-la-grande-tribulation-premiere-partie-par-le-dr-john-mac-arthur/#more-1685
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LE ROYAUME À VENIR 
 
L'annonce du Royaume ! Quel Royaume ? 

 

Nous annonçons la venue d'un royaume venant « des cieux », royaume terrestre où régnera le Messie 
Yéshoua, qu'aussi nous attendons. Attente soutenue par l'intercession de myriades de disciples de 
Yéshoua, qui prient le Père Créateur Élohim, de hâter le retour du Mashiah et la venue d'un royaume de 
paix, de justice, d'amour et d'équité. 
Or, toute la chrétienté n'attend pas de royaume terrestre qui verrait son centre sur la terre d'Israël avec 
Jérusalem capitale sanctifiée, élevée et lieu de pèlerinage pour les nations, selon les annonces 
prophétiques et en particulier les annonces de Zacharie (chapitres 12 à 14). 
La justice régnera, et malheur aux autorités, et à la ‘république des juges’ corrompus’. 
 

Un royaume terrestre de 1000 ans 
Une bonne part de la chrétienté n'a d'attente que d'un 
royaume progressif, céleste et terrestre, « le royaume des 
cieux », expression employée par Matthieu dans son 
évangile, en hébreu, « Malkhouth ha-shamaïm » (cieux). 
Cette expression est différente dans l'évangile de Luc qui 
remplace l'ancienne expression par « royaume ou règne 
d'Élohim » « Malkhouth ha-Élohim ». Cette expression 
aurait été plus admise par la communauté venant du 
paganisme annonçant le monde qui vient « olam ha-ba », 
royaume d'Élohim, royaume venant des cieux par le Messie Yéshoua. 
 

« Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras de Royaume 
d'Israël ? Il leur répondit : ce n’est pas à vous de connaitre les temps ou les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. » (Ac.1.3-6) 
 

« Et je vis des trônes et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux 
qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yéshoua et à cause de la parole d'Élohim, et de 
ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et 
sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Yéshoua-Messie pendant mille ans. Les autres 
morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première 
résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n'a 
point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs d'Élohim et de Yéshoua haMashiah. Et ils 
régneront avec lui pendant mille ans. » (Ap.20.4-6) 
 

Le royaume terrestre de mille ans, royaume de rédemption et de purification de l'humanité, sera remis, 
après mille ans, au divin Créateur, Élohim, pour entrer en osmose de l'univers spirituel, celui des 
nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, où le temple est Élohim Lui-même au milieu de toute sa création. 
 

« Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Élohim et Père, après avoir détruit 
toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les 
ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » (1Co.15:25-26) 
 

Un combat permanent 
L’instauration de ce royaume messianique par Yéshoua et ses rachetés ne s'établit pas dans une douce 
euphorie. II est manifeste que l'édification fut, depuis l'origine, un combat constant. Combat spirituel ou 
physique par l'épée. Ces combats perdurent dans notre siècle. Israël en est la démonstration. De 
nombreuses nations se déclarent « ennemies » d'Israël et veulent l'anéantir. Telle a toujours été la volonté 
de l'adversaire, le satan, qui combat pour anéantir les grands desseins du Créateur Élohim: un royaume 
messianique en Yéshoua avec le tout Israël, les greffés et regreffés (non Juifs et Juifs) pleinement 
disciples de Yéshoua.  
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Moshéh, l'homme d'Élohim 
Ces combats pour l'édification et la pérennité du royaume terrestre messianique sont en marche depuis 
la «guerre» en Égypte quand intervint le personnage clé : Moshéh (Moïse), libérateur du peuple de Jacob, 
par la volonté d'Élohim. 
 

Moshéh, homme d'exception, qui malgré sa haute dignité, ne put pénétrer dans le royaume promis, en 
territoire de Canaan. Nous voulons exposer les qualités et capacités d'un homme tel Moshéh pour bien 
démontrer que l'édification et l'entrée dans le royaume passent surtout par la transformation de l'homme 
vers la dignité, l'amour et le respect du Créateur. Tels des Moshéh doivent être les appelés, élus, rachetés 
pour combattre, par le Souffle et le témoignage, contre toutes les puissances opposées à l'édification du 
royaume. 
 

Humilité, fidélité, combativité de Moshéh 
Que de chemin parcouru et de temps passé depuis l'Égypte, que de problèmes Moshéh n'a-t-il pas dû 
surmonter : murmures, rébellion, fatigue ! Considérons tout le travail auquel il fut confronté en tant que 
serviteur dans la maison d'Élohim : il fut fidèle, patient, inlassable, correcteur, vigilant, législateur, prêt à 
s'exposer pour que le peuple ne meure pas. Lui qui a reçu les dix Paroles, lui qui parlait bouche à bouche 
avec une représentation de Adonaï Élohim, géant d'obéissance, géant d'amour, géant de prières, il n'aura 
pas l'ultime privilège de faire pénétrer le peuple d'Israël dans le royaume promis ! 
 

À vue humaine, nous dirions que c'est une histoire qui se termine sur une note regrettable et au regard 
de laquelle nous participerions à la supplique de Moshéh en disant : « Seigneur laisse-le rentrer en 
récompense du travail fidèlement accompli ». II est à peu près certain que le Seigneur répondrait : « mes 
pensées ne sont pas vos pensées ». Car la décision du Tout Puissant ne se base pas uniquement sur un 
critère de simple discipline mais également sur d'autres éléments sans doute plus importants. 
 

De Moshéh à Yéshou vers le royaume 
Le grand, mais humble, Moshéh qui a reçu toute la Torah pour la remettre à Israël, laissera pratiquement 
à Yéhoshoua (Josué) le soin d'introniser le peuple dans le royaume. Dans des circonstances délicates, 
Moshéh aurait bien donné sa vie pour le peuple, mais seul le Fils qui sera appelé Yéshoua (corollaire de 
Yéhoshoua) pourra, lui, donner sa vie pour le peuple, pour que le peuple ne meure pas, mais au contraire 
qu'il accède à la vie éternelle. 
 

C'est ce Yéshoua, Messie et Fils d'Élohim, qui fera réellement et en vérité entrer tout le peuple 
dans le vrai et final Royaume d'Israël, celui d'Élohim. C'est aussi à cause de cette réalité, et pour 
pallier toute méprise sur la fonction et la personne de Moshéh qu'il ne lui fut pas permis de « passer » en 
Kénaan avec le peuple. Car : « Et Moshéh, il a été fidèle dans toute la maison d'Élohim, comme serviteur, 
en témoignage de ce qui devait être dit ; mais le Messie l'est comme Fils sur sa maison, et sa maison 
c’est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et la gloire de l'espérance. » 
(Hé.3:5-6) 
 

C'est à Celui à qui appartient la royauté que reviendra la responsabilité et l'honneur de faire entrer le 
peuple dans le royaume. Cette vérité fut saluée prophétiquement à l'époque de Moshéh par la remise de 
cette mission à un homme d'Éphraïm nommé Yéhoshoua-Josué, préfigure de Yéshoua le Messie. 
 

Un royaume d'ordonnances 
Alors Moshéh exhortera avec empressement, avec beaucoup d'amour ce peuple qu'il a chéri pendant de 
longues années. Moshéh semble, dans le livre de Dévariym/Deutéronome, se dépêcher de redonner 
toutes les instructions et les points de l'Histoire à mémoriser pour qu'Israël ne se perde pas, bien que 
Moshéh sache déjà que le peuple désobéirait. Il écrivait ainsi ce qui présenterait le principe même de la 
fidélité : « Maintenant Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Pour les pratiquer, 
afin que vous viviez, veniez et possédiez le pays que vous donne ; YHWH l'Élohim de vos pères. Vous 
n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n’en retrancherez rien ; pour garder les commandements 
de YHWH votre Élohim, tels que je vous les prescris. » (De.4:1-2) 
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Immédiatement il cite pour exemple ce qui advint de ceux qui se prostituèrent à Baal Péor et qui 
moururent. Ceux qui restèrent fidèles à Adonaï Élohim restèrent vivants. Le principe est dès lors 
démonstratif et bien clair : ta vie et la possession du royaume sont attachées à l'obéissance.  
La mort est attachée à la séduction subtile, à la prostitution spirituelle c'est-à-dire à l'abandon du vrai 
Élohim et suivie de toutes les dérives comportementales qui s'y rattachent. 
 

Néanmoins pour les croyants agacés par les « commandements d'Élohim » décrétés comme trop                   
« ancien testament », obsolètes et qui seraient supprimés par la seule spiritualité, la question se 
pose : si le royaume d'Israël de l'époque biblique devait se pérenniser par la condition de 
l'observance des commandements divins, qu'en sera-t-il du prochain et définitif royaume sur 
terre? Aurons-nous affaire à un royaume idyllique où tous les sujets sont tout aussi définitivement 
« parfaits » ou y aura-t-il encore des lois et des règles à respecter et à faire respecter ? 
 

« Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours ; car celui qui mourra à cent ans 
sera jeune et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. » (Is 65.20) 
 

Nous notons que la mort prématurée à 100 ans est relative au péché : le rejet des règles élémentaire de 
vie, le rejet des actions harmonieuses pour l'environnement, le rejet du bon rapport aux autres et à Élohim 
... Ceci confirme que le royaume n'est pas une uniformité de comportement, mais un environnement où 
l'adversaire est en incapacité d'influencer les masses. Quant aux individus, il semblerait qu'ils soient 
toujours soumis à leur conscience et leur libre arbitre, jusqu'à la possible rébellion. 
 

Les lois du royaume à venir 
Comme à l'époque de Moshéh, le monde qui « entrera » dans le royaume promis aura besoin de saines 
et saintes directives. Les lois et les règlements associés seront encore nécessaires. Mais les lois ne 
seront plus, comme les lois humaines actuelles, sujettes à interprétations pour pouvoir mieux les rendre 
inopérantes ou les contourner. 
 

« Des peuples s'y rendront en foule et diront : venez et montons à la montagne de YHWH, à la maison 
de l'Élohim de Jacob, afin qu'II nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car 
de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de YHWH » (Is.2:3) 
 

Ceci sans rien y ajouter, sans rien en retrancher pour les « amender », comme c'est de coutume dans le 
monde politique des assemblées parlementaires au regard des lois des nations. Les lois du royaume 
seront inaltérables, supérieurement empreintes de sagesse ; la justice et la paix n'en seront que 
mieux assurées. La loi sera la même pour tous les peuples, car elle émanera de Jérusalem où 
siégeront les « saints du Seigneur » désignés par le Roi pour juger-gouverner le tout Israël et les nations. 
 

Les lois et les règles qui sortiront de Jérusalem seront reconnues comme « étonnantes » de 
sagesse, d'intelligence et de justice, véritablement différentes de tout ce que les nations ont pu 
élaborer au cours des siècles. Cette grandeur d'Élohim est aussi prophétisée par Moshéh, la 
prophétie annoncée n'intéressant pas seulement le royaume d'Israël de l'antiquité, mais 
également le futur royaume terrestre. 
 

« Vous les observerez et vous les mettrez en pratique : car ce sera là votre sagesse et votre intelligence 
aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront : cette grande nation est un 
peuple absolument sage et intelligent ! ... Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances 
justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? » (De.4:6-8) 
 

Le Souffle (l'Esprit) de la loi du royaume à venir 
Malgré un résidu de pécheurs, les hommes vivant alors en paix seront majoritairement pénétrés de la      
« loi du Messie » qui dépasse les seuls décrets de règle de vie, de relation avec Élohim et de relation au 
prochain. Les règles de fonctionnement organisationnel, qui permettront « la bonne économie » entre les 
peuples, seront accueillies et respectées avec empressement. 
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En effet la transcendance des « lois », telle que le Seigneur l'a enseignée, sera comprise dans sa 
nécessité dans les cœurs, car il dit pour exemple : 
 

« Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez 
point dans le royaume des cieux. Vous avez ouï qu'il a été dit aux anciens : tu ne tueras pas et quiconque 
tuera sera passible du jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre 
son frère sera passible du jugement ; et quiconque dira à son frère, raca, sera passible du jugement du 
sanhédrin. Et quiconque dira fou sera passible de la géhenne du feu ... Vous avez ouï qu'il a été dit : tu 
ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter 
a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » (Mt.5:20-28) 
 

De la même façon que le Seigneur a, par l'acte de Golgoltha, transcendé le sacerdoce, il en sera de 
même pour toute la torah, quand la Torah vivante, Yéshoua, sera enfin inscrite dans les cœurs. 
 

Et il, Yéshoua, remettra le royaume à Élohim notre Père 
Nous avons mentionné plus haut dans cet article que la fin du royaume de mille ans sera le temps de la 
remise de ce royaume à Celui qui est Élohim et Père. C'est le temps de l'osmose de l'univers spirituel 
et des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Le premier royaume fut la création d'un peuple dépendant 
d'Élohim, une nation, Israël, porteuse d'un code de vie, la Thora, pour conduire à la venue de Yéshoua, 
Yéshoua qui enseigna « les mystères du royaume ». Un second royaume soutenu spirituellement par la 
communauté des disciples de Yéshoua : sa « Qéhiyllah » qui combat et combattra jusqu'à la venue du 
royaume de mille ans, sous la communauté de Juifs et de non-Juifs appelés et élus par Yéshoua. 
 

« Ensuite viendra la fin, quand II remettra le royaume à celui qui est Élohim et Père, après avoir détruit 
toute domination, toute autorité et toute puissance. » (1Co.15:24) 
 

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu 
et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès d'Élohim, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui 
disait : voici le tabernacle d'Élohim avec les hommes : II habitera avec eux, et ils seront son peuple et 
Élohim lui-même sera avec eux. II essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône 
dit : voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » 
(Ap.21:1-5) 
 

« Et il me dit : ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, l'Élohim des souffles des prophètes, 
a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens 
bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! (Ap.22:6-7) 
 

NDLR : article inspiré par le commentaire de la parachah VAETTHNMAN, paru le 17 août 2019 -  
G.D. 

(Jérusalem n° 610 4/2019) 

****** 
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ISRAËL 2020 : POLITIQUE & GÉOPOLOTIQUE DU MOYEN-ORIENT 
(Message de Soukkofh donné à Merville-59) 

 

Récemment, le Président américain Donald Trump a critiqué le système politique : « Là-bas, il y a des 
élections en permanence et personne n'est élu », s'est-il amusé, déclenchant l'hilarité de la foule réunie 
(des orthodoxes) qui avait tenu à le saluer comme un roi. En effet, le rabbin Yosef Yitzchak Jacobson, 
qui a animé la soirée, a récité une bénédiction traditionnelle dite lors d'une rencontre avec un monarque 
ou avec un chef d'État. « On travaille dur sur la question d'Israël, je pense que je réunis, là-bas, un taux 
d'appréciation d'environ 98 % », s'est enorgueilli Trump. « Si quelque chose m'arrive ici » - une référence 
probable aux tentatives d'impeachment du Congrés - « je pars en Israël et j'y deviendrai très vite Premier 
ministre », a-t-il clamé sous un tonnerre d'applaudissements. 
 

L'impasse électorale israélienne pourrait encore nous réserver des surprises et les répercussions 
mondiales de cette situation invraisemblable nous obligent à rester attentifs, vigilants et connectés. Ces 
élections étant mondiales, nous ne pouvons pas ne pas nous y intéresser. 
 

Par ailleurs, un « putsch » institutionnel avec l'aide de la Cour Suprême, qui s'apprête à disqualifier 
Netanyahou en l'inculpant pour corruption et qui désignerait un nouveau Premier Ministre non sorti des 
urnes, sur un calendrier proche des fêtes messianiques de Hanoukkah, ne peut que nous interpeller. 
Quelque chose de bien peut-il sortir de Hanoukkah ? Nous sommes perplexes sur ce sujet comme le fut 
Yéshoua lorsqu'il faillit être lapidé pour ne pas avoir répondu à l'appel nationaliste et messianique des 
adeptes de cette fête, ambivalente. (Jn.10:22-41) 
 

Israël 2020 : une société au bord de l'implosion 
Le modèle kibboutzique -laïc, sioniste et collectiviste - de l'État hébreu cher à David Ben Gourion a 
définitivement disparu. La gauche israélienne, parfois antisioniste et souvent antireligieuse, peine à 
redéfinir un projet et un programme électoral ; plus soucieuse des droits territoriaux des palestiniens et 
impatiente de finaliser la libéralisation des mœurs, le parti travailliste qui fournit jadis à Israël des premiers 
ministres de premier plan (Shimon Pérès, Itzhak Rabin ... ) peine à se réinventer. 
 

La droite israélienne, protéiforme, revendique la privatisation de l'économie kibboutzique et la perte de la 
dimension communautaire qui caractérisa la renaissance du royaume de Juda en 1948. Les ultra-religieux 
anti-Tsahal y croisent des anti-religieux, ultranationalistes et souvent colons en territoires dits occupés. 
 

Au centre, majoritaires, les « nini » : ni religieux, ni anti-Shabbat. Sionistes mais pas nationalistes. 
Israéliens mais pas Juifs. 
 

La très jeune société israélienne est la résultante d'importantes immigrations successives. Ces Alliyot se 
sont succédées depuis plus de 70 ans : celle des survivants de la Shoah, celle des Juifs soviétiques, celle 
des Juifs éthiopiens, africains et actuellement celle des Juifs francophones. Tant bien que mal ces 
arrivants se sont intégrés dans le meltingpot israélien, mais les disparités sociales, économiques, 
politiques et religieuses ont largement subsisté. Le résultat est une société extrêmement hétérogène qui 
présente des lignes de clivages très diverses et en perpétuel mouvement. 
 

À ces disparités s'ajoute la présence des minorités non-juives (Arabes israéliens, druzes ...) qui 
représentent environ 20 % de la population et qui sont eux-mêmes très divisés. Le taux de natalité 
extrêmement élevé de ces minorités dénature l'équilibre précaire de l'État juif. La bombe démographique 
arabe n’a pas encore explosé en Israël mais le mécanisme d'allumage à retardement est clairement 
identifié. 
 

Face à ce risque arabe, un risque totalement opposé : le risque de la natalité ultra-orthodoxe elle-même 
en évolution exponentielle. À terme, cette population, ultra-religieuse et hostile à l'existence même de 
l'État juif, sera majoritaire et dirigera les affaires d'un pays dont ils ne veulent pas. 
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Par ailleurs, au-delà des clivages classiques et ancestraux qui minent la société israélienne de l'intérieur 
(religieux - non religieux, ashkénazes-séfarades - socialistes-capitalistes - Juifs - non Juifs, etc.) d'autres 
lignes de front, facteurs d'instabilités nouvelles, se sont durablement installées : 
 

- Le retour du religieux et du Juif de stricte observance (le Harédi) et la résistance du Juif laïque (le Hiloni) 
face à cette « radicalisation religieuse » 
 

- Le paradoxal antagonisme entre le sioniste (religieux ou laïc) et le Juif ultra-orthodoxe qui ne reconnait 
pas l'État hébreu et son armée Tsahal 
 

- L'impossible dialogue entre le Juif Sabra (de souche) et le Juif issu de l'immigration occidentale et de 
l'immigration africaine 
 

- L'activisme des « colons » face aux impératifs politiques et sécuritaires de l'État (massacre d'Hébron et 
assassinat de Rabin, notamment) 
 

- L'antagonisme culturel et le modèle de vie urbaine qui opposent Tel Aviv à Jérusalem 
 

- Les pro-Shabbat radicalisés et les anti-Shabbat en voie de radicalisation 
 

- Les pro-Tsahal et les anti-Tsahal 
 

- Les pro-LGBT (libéralisation des mœurs hors Torah) et les anti-LGBT aux réactions hors Torah 
(meurtres) 
 

- Les pro-Temple (reconstruction sur le Mont du Temple mais esplanade des mosquées à Jérusalem) et 
les anti-Temple 
 

- Les pro-mariages civils et les pro-mariages religieux exclusif 
 

La situation est grave. La société israélienne est au bord de l'implosion car il n'y a plus de pacte social en 
Israël. En mathématiques, nous pourrions dire qu'il n'y a plus de « plus petit commun multiple » (PPCM) 
dans ce pays. Les Israéliens ne sont plus d'accord sur rien et ne s'entendent plus sur les points non 
négociables pour gérer ce pays. II est devenu impossible de lier et relier les différentes forces en présence 
qui n'ont plus d'autres choix que celui de s'affronter. L'instabilité et l'impasse politique n'en sont pas la 
cause, mais la conséquence annonciatrice d'une crise de croissance bien hasardeuse quant à son 
résultat final. 
 

Pour illustrer cette crise de croissance, nous relevons que la volonté d'assimilation culturelle et de greffe 
sur les standards occidentaux caractérise définitivement les nouveaux Israéliens. Cette ligne de faille 
interne à la société israélienne se trouve résumée dans le conflit que se livrent à distance les deux 
capitales, administrative et religieuse : Tel Aviv et Jérusalem. 
 

Avec plus de trois millions d'habitants, la zone urbaine de Tel Aviv constitue la plus grosse ville juive au 
monde, devançant largement la population juive de New-York. Un espace unique de «libertés retrouvées» 
pour près d'un million d'habitants, soit un Israélien sur sept. Tel Aviv est devenue le symbole d'un État 
laïc destiné à accueillir tous les Juifs dans une logique d'État-nation, au bénéfice d'une loi du retour qui 
permet à tout Juif d'être accueilli. Tel Aviv reflète ce que la société israélienne est devenue : urbanisée, 
individualisée, paupérisée et déstructurée, aux antipodes des idéaux sionistes ruraux et collectivistes des 
fondateurs de l'État. 
 

Si Tel Aviv affiche sa prospérité économique par ses buildings 
et sa City, il ne faut pas oublier que la ville qui ne dort jamais 
concentre une grande partie de la misère du pays, avec au sud 
des quartiers entiers de déshérités où l'on retrouve surtout : 
noirs africains, Yéménites, Juifs orientaux, Soudanais et Thaïs, 
aux conditions de travail et de vie précaires. 
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Et tandis que beaucoup idéalisent cette bulle de prospérité comme le reflet du caractère libéral et 
cosmopolite d'un pays moderne, ouvert et tolérant, la droite religieuse et nationaliste y voit d'abord un 
repère de post-sionistes, de mécréants, et de Juifs peu soucieux des traditions. La droite nationaliste et 
les ultra-orthodoxes regardent Tel Aviv comme un lieu de débauche, une nouvelle Sodome et Gomorrhe. 
Tel Avive, en effet, a été élue première destination touristique gay au monde. Chaque année la Gay-Pride 
de Tel Aviv réunit la planète gay et essaime jusqu'à Jérusalem, avec l'assentiment de la classe politique. 
 

Pour ou contre un État juif ? 
L'idée du Judaïsme était que l'exil des Juifs devait durer jusqu'aux temps messianiques. Dès lors, il y a 
toujours eu une opposition très forte des ultra-orthodoxes au sionisme naissant. Aujourd'hui, cet 
antagonisme atteint un point de non-retour : les Juifs religieux d'obédience hassidique ne veulent pas 
d'un État juif, a contrario des sionistes religieux qui forment le noyau dur des colons idéologiques. Au nom 
de la même Torah et du même héritage, ces deux catégories de religieux adoptent des postures politiques 
radicalement différentes et, in fine, inconciliables. 
 

Le rabbin Aharon Yehouda leib Steinman qui fut, jusqu'à sa mort en 2017, Président du Conseil des 
Grands de la Torah, déconseillait fortement aux Juifs français de faire leur Allyah. Raison invoquée : en 
Israël on transforme leurs enfants en Hilonim, en laïcs dévoyés. II vaut mieux donc que les Juifs français 
émigrent aux États-Unis de sorte que leurs enfants continuent à étudier dans un environnement religieux, 
hors de l'influence des Israéliens. 
Avec de tels citoyens aux postures paradoxales, Israël n'a nul besoin d'arabo-palestiniens pour le 
combattre et l'affaiblir. Les Juifs de diaspora et les Israéliens de souche sont là pour faire ce travail de 
sape, joignant paradoxalement leurs forces et leurs arguments aux armées d'antisémites et 
d'antisionistes. 
 

Yéshoua avait dénoncé la division qui sévissait au sein du peuple - saducéens contre pharisiens, judéens 
contre galiléens, zélotes contre esséniens ... - en appelant à l'unité de Son Assemblée. Yéshoua savait 
que la nation toute entière disparaitrait dans le jeu sournois et cynique de ces divisions : tout royaume 
divisé contre lui-même ne peut subsister. Aujourd'hui, nous devons réitérer le même avertissement : Est-
ce pour offrir au monde ce triste spectacle qu'Israël a retrouvé ses frontières en 1948 ? 
 

La classe politique israélienne : reflet de la Nation 
Israël endure une série de scandales politico-financiers qui ébranlent ses Institutions. II ne s'agit plus 
seulement de financement illégal de partis politiques, mais de l'entrisme de groupes mafieux dans les 
partis de gouvernement. Le quotidien Yediot Ahranot n'a pas hésité à titrer : « La mafia est entrée à la 
Knesset ». Ces groupes mafieux sévissent actuellement au sein de la population arabe israélienne, avec 
un bilan annuel de plus de 80 meurtres, sans réactions notables de l'État. 
De leur côté, en défaisant les gouvernements successifs, les juges de la Cour suprême créent une 
instabilité institutionnelle qui empêche toute négociation et résolution des questions stratégiques. Cette 
situation conduit à un exercice du pouvoir, par défaut, par la bureaucratie et l'armée. 
Si le Premier Ministre sortant Benjamin Netanyahou peine à rassembler autour de lui et à favoriser 
l'émergence d'un gouvernement d'union nationale, c'est qu'il est lui aussi empêtré dans un calendrier 
judiciaire susceptible de le disqualifier définitivement. Les affaires présumées de corruption auxquelles il 
doit répondre (affaires dites 1000, 2000 et 4000) pourraient faire sourire vues depuis la France (cadeaux 
de cigares, champagne ... ) ou rappeler des événements français étrangement ressemblant (aides à un 
grand patron d'une chaîne de TV contre une couverture médiatique tolérante), mais en Israël ces postures 
sont proscrites et suffisent à envoyer un Premier Ministre en prison (Ehud Olmert a purgé 18 mois de 
prison ferme pour une affaire de corruption). 
La Haute cour de Justice juge-t-elle avec justice en Erets-Israël et plus précisément à Jérusalem où siège 
le Procureur Général Avichaï Mandelblit qui a décidé d'inculper son ancien patron pour fraude, abus de 
confiance et corruption ? Cette instance suprême est-elle impartiale ou politisée à l'excès ? Est-elle 
indépendante ou obéit-elle à une main invisible ? La consigne et l'urgence mosaïque de la parachah 
Chophétiym résonne dans les couloirs de ce bâtiment : Tsedek Tsedek ! (Justice Justice) 
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Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment l'Israël 1948 de Ben Gourion, revendiqué et bâti sur l'idéal 
des Prophètes, a-t-il pu valider des options militaires, politiques et sociétales aussi éloignées des 
consignes bibliques ? Comment ce jeune État a-t-il pu se mettre ainsi en danger au point d'atteindre un 
point critique d'auto-destruction ? 
 

Ne soyons pas surpris ni ébranlés. C'est qu'Israël 2020 n'est pas Israël ! La nation israélienne [1948-2020] 
n'est qu'une recomposition partielle de l'ex-royaume de Juda et tant d'Israélites manquent encore à 
l'appel! L'Israël moderne n'occupe pas encore les territoires de son héritage pérenne et entier. Sur ce 
point aussi, ce n'est qu'un Israël partiel. L'État hébreu ne sait pas s'il veut être un État juif ou un État laïc. 
II est en crise d'identité. Israël est donc partiellement un État juif. 
 

Quant à l'Israël religieux, il est multiple, divisé, opposé et ne saurait donc subsister bien longtemps. Dans 
ce domaine aussi, Israël n'est que partiellement à l'écoute de son Élohim et doit appeler de toutes ses 
forces un Prophète comme Moïse. Israël 2020 n'est qu'un embryon d'Israël qui doit grandir, évoluer, se 
transformer. Et comme toute croissance, elle sera douloureuse. 
 

Israël 2020 : des alliances la Grande Alliance selon Daniel 9.27 ? 
 

Ces dernières années, et notamment depuis l'arrivée de Trump aux affaires, la géopolitique du Moyen-
Orient a été bouleversée. 
 

Déjà en paix avec ses voisins égyptiens et jordanien, Israël s'est clairement rapproché - et réciproquement 
- des pays du Golfe : Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman, Qatar ... autant de pays qui 
hier refusaient catégoriquement de dialoguer avec l'État Juif. 
 

Aujourd'hui, face à la menace chiite de l'Iran et de ses satellites, ces pays ont décidé de créer la MESA 
(Middle East Stratégie Alliance), une alliance militaire proche du modèle de l'OTAN. La MESA est 
d'ailleurs surnommée : l'OTAN arabe. 
 

Cette alliance stratégique entre pays arabes, initiée et soutenue par Washington, ne pourra bien 
fonctionner qu'en se rapprochant de l'allié américain au Moyen-Orient : Israël. Une alliance régionale et 
globale, hier improbable mais aujourd'hui devenue envisageable, se précise. Cette alliance nous en 
rappelle une autre : celle que l'anti-Mashiah va signer avec l'État Juif pour mieux le contraindre in fine 
(Da.9.27). 
 

Une ambiance messianique 
 

Rappel de quelques déclarations récentes qui caractérisent une ambiance messianique, à défaut de 
pouvoir établir avec certitude que nous vivons une époque messianique : 
 

- « Lorsque Israéliens et Arabes sont d'accord sur une chose, il faut que le monde soit attentif » (Benjamin 
Netanyahu) 
 

- « Nous sommes prêts à échanger notre expérience et les informations issues de nos services de 
renseignement avec les pays arabes pour faire face à l'Iran » (chef d'état-major israélien, Gad Eizenkot) 
 

- « Je suis l'Élu ... I am the Chosen One! » (Donald Trump en évoquant sa guerre commerciale avec la 
Chine) 
 

- « Cela ressemble à l'époque messianique... Cela montre le changement fondamental qui se produit au 
Moyen-Orient » (le Premier Ministre Netanyahu à propos de l'agression iranienne et de la réaction des 
États arabes) 
 

- « À qui avons-nous offert la paix avec l'initiative arabe de paix ? Nous l'avons offerte à un État qui 
s'appelle l'État d'Israël, dans la région. Donc nous pensons qu'Israël est un pays qui va rester, et nous 
voulons de meilleures relations avec lui, nous voulons la paix avec lui. » (Khalid bin Ahmed AI Khalifa, 
Ministre du Bahreïn) 
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« Le Mossad a identifié cette période comme une rare opportunité - peut-être la première dans l'Histoire 
du Moyen-Orient - pour conclure un accord régional qui conduirait à un accord de paix régional 
généralisé». (Le chef des services du renseignement du Mossad, Yossi Cohen) 
 

- « Je pense qu'il y a une injustice dans le statu quo qui existe depuis 1967 ... nous devons travailler à 
changer la loi pour que les Juifs, avec l'aide de Dieu, puissent prier au Mont du TempIe... Cela doit être 
réalisé par des accords diplomatiques et non par la force ». (Le Ministre israélien de la Sécurité publique, 
Gilad Erdan) 
 

S'agissant de ce dernier point relatif à la reprise d'un culte sur l'esplanade du Mont du temple, le prophète 
Daniel n'aurait pas mieux dit : un accord, une solide alliance avec plusieurs, pour la reprise du culte dans 
un « espace dédié » (quelle que soit sa forme matérielle), sur le Mont du Temple. 
 

Conclusion 
- Confronté à des risques militaires récurrents sur ses frontières extérieures et à des attentats au cœur 
d'un territoire partagé avec le voisin palestinien, 
 

- Exposé à une extrême tension sociale et sociétale qui fragilise son unité en tant que nation, 
 

- Rattrapé par une vague mondiale d'antisémitisme qui angoisse les Juifs en diaspora et terrorise les 
Israéliens dans leur quotidien. 
Le jeune État nation d'Israël n'a - à vue humaine - que très peu de chances de survivre. Le risque 
d'implosion de la société israélienne est aujourd'hui tel, que cet État ne saurait subsister dans sa 
configuration actuelle. 
 

Trop éloigné de l'idéal des Prophètes parce qu'attiré par l'idéal des faux-prophètes des nations, l'État juif 
moderne a attiré sur sa tête de trop nombreux charbons ardents. 
 

Face à un Élohim ardent qu'il feint souvent d'ignorer, un État aussi désuni et ignorant de ses propres 
valeurs ne saurait subsister. 
 

Face à cette hypothèse d'autodestruction, la société israélienne reste tendue et envisage comme solution 
avouée par les uns (les religieux), cachée et refoulée pour les autres (les laïcs) : l'accueil d'un homme 
providentiel qui rétablirait la stabilité dans le pays et la sécurité sur toute la région. 
 

Si cet homme providentiel (ou Mashiah) pouvait, en plus de cet accord de paix globale, arracher un accord 
pour changer le statu quo cultuel sur le Mont du temple, nul doute alors que nous aurions franchi une 
étape supplémentaire dans l'avènement de I'anti-Mashiab et de son corolaire, la révélation des deux 
témoins et de leur témoignage. 
J.D. 
(Jérusalem n°611, 1/2020) 
(Excellente revue d’enseignement et d’actualité trimestrielle, abonnement € 12/an, 

Contact : http://blog.qehila.info/7/contact/) 
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