LIVRET N° 16 – Vérités Bibliques -

REGNE DU CHRIST
FIN DU MONDE
JUGEMENT DERNIER
ET APRES ?
Clément LE COSSEC
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LA MARCHE
DU TEMPS A VENIR
Les grandes étapes des temps de la fin sont clairement tracées dans la
Bible. En voici les lignes principales :

1. JESUS DESCEND DU CIEL DANS LES AIRS
« Le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. » (1
Thes. 4 :16).
2. SES DISCIPLES SONT ENLEVES A SA RENCONTRE
« Nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. » (1 Thes. 4 :17)
3. ISRAEL EST ATTAQUE PAR DES NATIONS
C’est le déclanchement du conflit nucléaire apocalyptique, de la « colère
de l’Agneau ».

« Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? » (Apoc.
6 :15-17).
4. JESUS DESCEND SUR TERRE ET ETABLIT SON
REGNE DE MILLE ANS. Il posera ses pieds sur le Mont
des Oliviers (Zac. 11 :2).
« Tout œil le verra. » (Apoc. 1 :7).
5. LA DISPARITION DE NOTRE PLANETE.
Elle aura lieu comme conséquence d’une révolte contre la royauté du
Christ à la fin du règne de mille ans
(Apoc. 20 :7-9)
6. DIEU PROCEDE AU JUGEMENT DERNIER PAR JESUSCHRIST.

L’histoire de la vie de l’humanité ayant pris fin sur la terre, elle se
continue sans fin dans l’au-delà.

Les trois premiers points ont été développés et expliqués dans le livret
biblique n° 4 « Le Retour de Jésus-Christ – L’apocalypse pour demain ».
Les trois autres sont l’objet du présent livret biblique.

QUE DEVIENDRA L’HOMME
AU XXI° SIECLE ?
La Bible nous révèle ce qui va se passer après l’an 2000 et bien au-delà
de la disparition de notre planète.
Cela nous intéresse tous car, selon la Bible, notre vie n’aura jamais de
fin. Devant nous, c’est l’ETERNITE ! « Dieu a mis dans le cœur de
l’homme la pensée de l’éternité » (Ec. 3 :11).
Ce que nous serons, ce que nous ferons dans cet au-delà, nous
pouvons le savoir dès maintenant.

Mais l’homme est actuellement plus préoccupé de découvrir son passé,
l’origine de l’Univers.
Des savants, astronomes et astrophysiciens, aimeraient remonter au
point de départ de la création. Grâce à leur science, ils espèrent
découvrir à une distance inimaginable, calculée en milliards d’annéeslumière, l’explosion primitive qui aurait donné naissance à l’Univers. S’ils
y parvenaient il leur resterait à résoudre cette question : « QUI a
provoqué cette explosion ? D’où vient la boule d’énergie de ce Bing
Bang, de ce Grand Boum ? ».
Dans son encyclopédie « Le Ciel et l’Univers », Philippe de La
Cotardière a écrit : « Nul ne sait encore où s’arrête l’Univers. Peut-être
l’Univers existait-il déjà auparavant, mais nous ne le saurons
probablement jamais ». Il ajoute : « Certains astronomes refusent l’idée
que l’Univers peut avoir un début. Pour eux, il doit être éternel et donc ne
connaître ni commencement ni fin ». Ainsi l’homme reconnaît que son
grand savoir a des limites.
La Bible a la réponse à nos questions. Ne dit-elle pas :
« Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. » (Romains 4 :17)
« Au commencement Dieu CREA les cieux et la terre. » (Genèse 1 :1).
Les sondes spatiales peuvent aller très loin comme « Voyageur II » qui,
en 9 ans, a parcouru 3 milliards de kilomètres pour s’approcher de la
mystérieuse planète géante « Uranus » et nous transmettre des
centaines de photographies sensationnelles. Elle poursuit sa route à
50.000 km/seconde vers « Neptune », une autre planète qu’elle atteindra
en 1989. Pour aller près des étoiles situées à des milliers et des milliers
d’années-lumière, soit à des milliards de kilomètres ; il lui faudra un
temps inconcevable.
L’homme se croit « dieu » avec sa science, alors qu’il est si petit face à
l’infini. Il est vrai que Jésus a rappelé aux juifs de son temps ce texte du
Psaume 82 verset 6 : »Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du
Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. » L’homme
est un « dieu » mortel.
Il est doté d’une intelligence telle qu’il
réalise des exploits
extraordinaires en basant sa science sur ce qui existe. Il se sert de
l’atome pour en extraire l’énergie, de la lumière pour inventer le laser,
mais IL NE PEUT RIEN CREER A PARTIR DE RIEN.

Les voyages dans l’espace, à travers le système solaire et dans l’univers
des galaxies constituent un exploit technologique admirable de
l’intelligence humaine, mais il ne peut pas résoudre le mystère de la vie
au-delà de la terre.
L’homme essaye d’en ouvrir le voile, et pourtant le paradis des croyants
et le lieu des tourments des incrédules ne sont pas accessibles aux
sondes spatiales.
Regarder vers le passé avec les télescopes, pour découvrir l’origine de
la création, ne solutionnera pas le problème de notre avenir ETERNEL.
Notre vision de l’avenir se limite à tort dans le temps. Nous pensons
surtout au déroulement de notre vie terrestre, une période bien courte
face à l’éternité. Le jeune homme pense à ses études, à ses examens,
puis viennent les soucis de la famille, du travail, des loisirs. Quand la
retraite arrive, on s’aperçoit que notre passage sur terre est avec juste
raison comparé par la Bible à une fleur qui sèche, puis meurt, après
avoir charmé un court instant par son éclat et son parfum. (Esaïe 40 :6)
Notre destin s’étend au-delà de la mort de notre corps, au-delà de la
vie terrestre et au-delà de la fin du monde.
Notre vie a un commencement mais pas de fin.
Dieu a établi pour l’homme un plan révélé dans la Bible. Nous pouvons
comprendre comment il s’accomplira dans le futur. Pour cela nous allons
examiner plusieurs prophéties concernant le règne du Christ, la fin du
monde et le jugement dernier.

« Dieu a mis dans le
cœur de l’homme
LA PENSEE DE
L’ETERNITE,
Bien que l’homme ne
Puisse pas saisir
L’œuvre que Dieu fait,
du commencement
à la fin. »

Ecclésiaste 3 :11

CHAPITRE 1 :

LE REGNE
DU CHRIST
« Ils règneront avec Christ pendant 1.000 ans » (Apoc. 20 :6)
« Ils règneront sur la terre. » (Apoc. 5 :10)
« Il sortira d’Isaï un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. »
(Rom. 15 :12, Esaïe 11 :10)
Le Christ va donc revenir sur la terre avec son corps de gloire, non pas
comme ce faux-Christ qui, à Jérusalem, m’affirma qu’il était Jésus
revenu sur terre et qu’il allait régner à Sion, avec Madeleine son
épouse ! C’était en 1967, après la guerre des six jours.
Jésus ne nous a-t-il pas prévenu qu’il y aurait des faux-Christ avant son
retour ? (Matthieu 24 :5). En vérité, la Bible dit que Jésus descendra du
ciel et qu’Il « transformera notre corps en le rendant semblable au corps
de sa gloire » (Philippiens 3 :21). Il nous enlèvera à sa rencontre et, avec
lui, nous viendrons régner sur la terre.
A ce moment-là, il mettra un terme à l’holocauste nucléaire et sauvera
Israël, comme les prophètes l’ont annoncé :
« L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations…ses pieds se poseront
en ce jour sur la montagne des Oliviers. » (Zac. 14 :3-4).
Dieu interviendra par jésus le Messie.

« Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l’homme venant sur les
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ». (Mat. 24 :30)
Son règne durera mille ans. Il est appelé « millénium », d’un mot latin qui
signifie : mille ans.

LA STATUE DE DANIEL
Les royaumes actuels disparaîtront et seront remplacés par le royaume
du Christ. Cette prédiction fut faite par Daniel.
A cette époque, environ 600 ans avant la naissance du Christ, le roi
Nebucadnetzar régnait à Babylone sur l’empire chaldéen.
Lors d’un voyage missionnaire vers l’Inde pour rencontrer les Tziganes
des pays de l’Asie, je me suis arrêté avec mes compagnons de route à
Babylone, au sud de Bagdad, en Irak. Cette somptueuse ville n’est plus
que ruines… Près des pans de murs en briques rouges des
soubassements des magnifiques jardins suspendus, il y avait la fosse au
lions dans laquelle fut jeté le prophète Daniel. De cette fastueuse
capitale, la Bible dit :
« Babylone, l’ornement des royaumes, la fière parure des
Chaldéens…elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais
peuplée. » (Esaïe 13 :19-20)
C’est là que le roi emmena les Juifs, après avoir investi Jérusalem.
Parmi ces déportés devenus esclaves du roi, il y avait un jeune homme,
intelligent et pieux, du nom de Daniel.
Or, une nuit, le roi eut un rêve effrayant. Il pensa que ce songe devait
avoir une signification importante. Il fit alors appeler ses astrologues, ses
magiciens, ses sages et ses devins les plus renommés pour leur
demander l’explication du songe. Aucun n’y parvint. A cause de cela, ils
furent menacés de mort par le roi.
Daniel étant du nombre des sages, c’est-à-dire l’un des conseillers du
roi, implora avec ses compagnons la miséricorde de Dieu et le secret lui
fut révélé. Il s’adressa au roi en ces termes :
« Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues,
les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi.
Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait
connaître au roi Nebucadnetzar ce qui arrivera dans la suite des
temps… »

« O roi, tu regardais et tu voyais une grande statue ; cette statue était
immense et d’une splendeur extraordinaire ; elle était debout devant toi,
et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d’or pur, sa
poitrine et ses bras étaient d’argent, son ventre et ses cuisses étaient
d’airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie
d’argile.
Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune
main et frappa les pieds de fer et d’argile de la statue et les mis en
pièces… et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé
la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » (Dan.
2 :27-35).
Daniel en donna l’explication au roi et lui dit :
« C’est toi qui es la tête d’or ». Ensuite, il lui révéla qu’il y aurait après lui
d’autres grands royaumes qui se succèderaient et disparaîtraient,
royaumes symbolisés par la statue.
En effet, son empire fut suivi par l’empire Perse représenté par l’argent,
celui d’Alexandre le Grand – c’est l’airain - ; puis l’empire romain qui fut
la plus grande puissance militaire dans le monde d’alors – ce sont les
jambes de fer -.
Une étude attentive de la prophétie de Daniel permet de comprendre
que les pieds de fer et d’argile concernent notre époque, caractérisée
par la renaissance de l’empire romain, sous une forme nouvelle appelée
l’Europe.
Il y a de nos jours une situation mondiale à la fois forte et fragile. Des
grandes puissances, fortes comme du fer, dotées d’une capacité de
destruction horrible, sont cependant fragiles comme de l’argile à cause
de l’équilibre de la terreur qu’elles ont établi.
Un paradoxe existe actuellement parmi les nations qui préparent à la fois
la guerre et l’âge d’or. N’est-ce pas là une situation correspondant à la
mésalliance du fer et de l’argile des pieds de la statue de Daniel ?
D’une part, on invente des engins de guerre de plus en plus meurtriers.
La liste en est effrayante puisqu’ils sont capables de détruire dix fois la
terre. Des milliards et des milliards sont investis dans les recherches très
poussés d’armes terrestres, sous-marines et spatiales ultrasophistiquées.

D’autre part, les grandes puissances parlent de réduction des missiles
nucléaires, de désarmement et de coexistence pacifique. Des inventions
de plus en plus surprenantes font leur apparition en vue de rendre la vie
plus agréable dans le siècle à venir. Théologiens et politiciens parlent
sans cesse de recherche de justice sociale et de paix entre les hommes.
Toutes ces alliances de fer et d’argile des temps de la fin aboutiront à un
échec, selon la prophétie de Daniel.
La réalisation du paradis terrestre par la main de l’homme est une
utopie. Seul Jésus le Messie pourra l’établir.
La pierre qui frappe et qui installe un nouveau royaume sur toute la terre,
c’est la venue du Messie, de Jésus-Christ.
Daniel le précise dans sa révélation :
« Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et
qui ne passera pas sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. »
(Daniel 2 :44).

LES SURVIVANTS D’ISRAEL ET DES NATIONS
Une partie de l’humanité survivra au cataclysme. Einstein prévoyait la
destruction des deux tiers de l’humanité en cas de conflit atomique. Si
l’on estime à 6 milliards le nombre des habitants en l’an 2000, il y aura
deux milliards de survivants.
Mais ce sont là des calculs humains. Nul ne sait combien resteront.
Lors du déluge, seulement 8 personnes furent sauvées : Noé et sa
famille (1 Pierre 3 :20). Et ils donnèrent naissance à une multitude de
nations dont nous sommes les descendants.
Quand le Christ reviendra sur la terre pour régner, il y aura en Israël un
reste (Zac. 13 :8)
« les deux tiers seront exterminés, périront. Et l’autre restera. »
et un reste parmi les nations qui le verront venir dans toute SA gloire
avec ses anges pour établir son royaume (Mat. 24 :30)
« Toutes les nations le serviront » (Psaume 72 :11).
« Il sera l’arbitre des nations puissantes, lointaines » (Michée 4 :3).
« Un rejeton se lèvera pour régner sur les nations » (Romains 15 :12).

« Toutes les nations se prosterneront devant toi » (Apoc. 15 :4)
« Des nations marcheront à SA lumière » (Apocalypse 21 :24).

LE RETABLISSEMENT DE TOUTES CHOSES
L’ apôtre Pierre avait annoncé aux Juifs de son temps le rétablissement
de toutes choses. Il leur dit :
« Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient
effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le
ciel doit recevoir jusqu’au rétablissement de toutes choses, dont
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. »
(Actes 3 :19-21).
Durant le règne millénaire de Jésus-Christ, il y aura une transformation
complète de la vie sur la terre, dont l’image à venir nous est projetée
avec maintes précisions par les textes prophétiques.
. Transformation de la nature
« Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s’égaiera et fleurira
comme un narcisse ; elle se couvrira de fleurs, et tressaillera de
joie…des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la
solitude ; le mirage se changera en étang et la terre desséchée en
sources d’eaux « (Esaïe 35 :1-2 et 6 :7, Esaïe 41 :18-19)
« Au lieu d’épines s’élèvera le cyprès, au lieu de ronces croîtra le
myrte » (Esaïe 55 :13)
Non seulement il n’y aura plus de désert, mais également plus d’épines
et de ronces !
Aujourd’hui, en Israël, on amène l’eau du Jourdain au désert du Néguev
par le moyen de gros pipe-lines et par un système de pompage pour
faire reverdir le désert.
Mais au temps messianique, durant le millénium, il en sera autrement.
On a découvert qu’il y a dans le désert, à une certaine profondeur, une
immense nappe d’eau. Quand viendra le millénium cette eau jaillira pour
fertiliser la terre aride.

. Modification du comportement des animaux
« Le loup habitera avec l’agneau et la panthère se couchera avec le
chevreau ; le veau et le lionceau et le bétail qu’on engraisse seront
ensemble, et un petit enfant les conduira.
La vache et l’ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte,
et le lion comme le bœuf mangeront de la paille.
Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa
main dans la caverne de l’aspic. » (Esaïe 11 :6-8 et 55 :25)
Il n’y aura plus d’animaux féroces et carnivores. Les lions ne seront plus
en cage.
Toute la terre sera un parc naturel, un cirque d’animaux paisibles en
toute liberté, sans qu’il soit nécessaire de les dompter.

. Changement de la vie sociale
«On n’apprendra plus la guerre » (Esaïe 2 :4).
« De leurs glaives ils forgeront des pioches et de leurs lances des
serpes. Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre. » (Michée
4 :3).
« Voici ton Roi vient à toi. Il annoncera la paix aux nations. » (Zacharie
9 :9-10).
Les « pacifistes » n’auront plus besoin d’organiser des défilés pour la
paix ou l’abolition de l’arme nucléaire. L’Office des Nations Unies qui n’a
jamais empêché les guerres et les révoltes n’aura plus sa raison d’être.
Il y aura un gouvernement mondial sous l’autorité de Christ appelé
« Prince de la Paix » (Esaïe 9 :5), « Prince des rois de la terre »
(Apoc. 1 :5)
« Il affranchira de l’oppression et de la violence « (Psaume 72 :14)
« Il annoncera la justice aux nations ».
Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu’à ce qu’il ait établi
la justice sur la terre » (Esaïe 42 :1-4).
Jérusalem sera la capitale spirituelle mondiale, car « Beaucoup de
peuples et de nombreuses nations viendront chercher l’Eternel des
armées à Jérusalem et implorer l’Eternel « (Zac. 8 :22)
Il n’y aura plus dans la ville toutes ces églises de différentes confessions
religieuses ni aucune mosquée.

« Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de
l’Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera
par-dessus les collines et que les peuples s’y afflueront » (Michée 4 :1 et
Esaïe 2 :2).
La montagne sera donc plus élevée que maintenant. Rien de surprenant
qu’il y ait dans l’avenir un bouleversement dans la nature, puisque, selon
le prophète Zacharie, « la montagne des oliviers se fendra par le milieu,
de l’Orient à l’Occident, et il se formera une très grande vallée, une
moitié de montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le
midi » (Zac. 14 :4).
A Jérusalem, j’ai rencontré un juif pieux qui s’était penché pendant des
années sur les textes prophétiques de Daniel. Il avait annoncé la prise
de Jérusalem en 1967 deux ans avant l’évènement. Au sujet de
l’emplacement du temple, il se référait à ce texte de Michée 4 :1 et dit :
« la montagne sera surélevée de 400 mètres. Tout ce qui existe
actuellement disparaîtra, car on ne peut pas, selon la loi juive,
reconstruire là où il y a eu des morts. Le temple ne sera reconstruit que
lorsque le Messie sera là. »
A l’hôtel de ville de Jérusalem, le maire juif Teddy Kolek nous dit un jour
que le temple ne peut être construit qu’avec des pierres du pays et, avec
un sourire, il ajouta : « vous savez, vous chrétiens, que le temple
descendra du ciel… ».
Le temple de Dieu ne peut pas être reconstruit tant qu’à l’emplacement
de celui qui fut détruit, en l’an 70, par les Romains, il y a la mosquée
d’Omar. L’Islam foule aux pieds l’esplanade du temple. Ce temps
d’abomination pour les juifs prendra fin quand Jésus-Christ lui-même
viendra une seconde fois dans la Jérusalem nouvelle, non plus en
Messie souffrant, mais en Messie-Roi.
Dieu fit cette promesse à Israël :
« Je placerai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours.
Ma demeure sera parmi eux. » (Ezé. 37 :26-28)
Sous son règne, il y aura prospérité pour tous :
« Il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le
pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. » (Esaïe 30 :23)
« Les semailles prospèreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera
ses produits, et les cieux enverront leur rosée. » (Zac. 8 :12)
La nourriture sera saine, sans produits chimiques et sans pollution.

Lorsque je me rendis en Israël, à bord du paquebot israëlien
« Jérusalem », j’eus le privilège de m’entretenir avec le premier ministre
Monsieur Ben Gourion. Nous conversâmes du sujet du Messianisme
avec grand intérêt. Quoique fervent lecteur de la Bible, il ne concevait le
futur messianisme que par le pouvoir et l’intelligence de l’homme.
Certes, ce que les juifs réalisent aujourd’hui en Israël est extraordinaire
et constitue un prélude de ce qui existera en mille fois supérieur lorsque
le Messie-Jésus règnera à Jérusalem.
Il ne peut y avoir de vrai messianisme sans Jésus le Messie.

MISSION SPIRITUELLE
DU PEUPLE JUIF
Au ministère des cultes à Jérusalem, j’ai rencontré le Dr Malachy, chargé
des affaires religieuses en Israël. Il pensait qu’un jour le monde entier
serait gagné au judaïsme. Il ignorait que l’enseignement de Jésus le
Messie sera, selon la Bible, répandu dans le monde entier. N’est-il pas
écrit :
« Il frappera la terre de Sa parole » (Esaïe 11 :4).
« Le rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour les peuples »
(Esaïe 11 :10).
« De Sion sortira la loi et de Jérusalem la Parole de l’Eternel » (Esaïe
2 :3).
Le peuple d’Israël remplira la mission spirituelle à laquelle Dieu l’a
destiné, pour diffuser le message de Jésus le Messie.
Le rétablissement de toutes choses comprend aussi le rétablissement
spirituel d’Israël :
« On vous appellera sacrificateurs de l’Eternel. On vous nommera
serviteurs de notre Dieu. » (Esaïe 61 :6).
« J’enverrai les réchappés vers les nations… et ils publieront ma gloire
parmi les nations » (Esaïe 66 :19)
Au retour du Christ sur le Mont des Oliviers, « tout Israël sera sauvé » dit
l’apôtre Paul dans Romains 11 :26.

« Ils tourneront leurs regards vers celui qui a été percé et pleureront sur
lui comme on pleure sur un fils unique. » (Zac. 12 :10)
« Dans tout le pays, dit l’Eternel, les deux tiers seront exterminés,
périront, et l’autre tiers restera…il invoquera mon nom et je l’exaucerai.
Je dirai : c’est mon peuple ! Et il dira : l’Eternel c’est mon Dieu. » (Zac.
13 :8-9).
Lorsqu’ils auront accepté Jésus comme étant réellement leur Messie et
Celui du monde entier, ils seront employés par Dieu – en tant que peuple
mis à part – pour annoncer la Parole de Dieu aux nations. Ce sera un
nouveau départ d’apôtres juifs vers les extrémités de la terre. 144.000
des douze tribus d’Israël (et non pas des Témoins de Jéhovah) seront
consacrés pour remplir cette mission spirituelle :
« Jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
notre Dieu. Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du
sceau : 144.000, de toutes les tribus des fils d’Israël. » (Apoc. 7 :3-8)
« L’Agneau (Jésus le Messie) se tenait sur la montagne de Sion
(Jérusalem), et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et celui
du Père écrits sur leurs fronts. » (Apoc. 14 :1)
Par Israël toutes les nations seront bénies, selon la promesse faite par
Dieu à Abraham :
« Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en
lui seront bénies les nations de la terre. » (Jérémie 18 :18)
« Ainsi parle l’Eternel 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. » (Zac. 8 :23)
A la suite de la guérison d’un impotent que Pierre fit marcher par la foi au
Nom de Jésus, tout le peuple juif de Jérusalem accourut au portique dit
de Salomon. Pierre leur fit un discours dans lequel on note ces paroles :
« Hommes israëlites, vous êtes les fils des prophètes et de l’alliance que
Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham : toutes les familles
de la terre seront bénies en ta postérité » (Actes 3 :25)
Pendant le règne du Christ sur la terre, les juifs auront, en tant que
« peuple choisi de Dieu », une mission spirituelle, et les chrétiens qui

auront été enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs règneront
avec le Christ.

LE REGNE DES CHRETIENS
AVEC LE CHRIST
En effet, Jésus descendra :
1. avec LES ANGES de sa puissance (2 Thes. 1 :7)
2. avec SES SAINTS (1 Thes. 3 :13)
(C’est ainsi que l’apôtre Paul distingue les chrétiens –Pour plus de
détails, voir le Livret biblique n° 7 : La Sanctification).
Le livre de l’Apocalypse révèle que Jésus reviendra sur un cheval blanc
et un nom sera écrit sur son vêtement blanc : « ROI DES ROIS,
SEIGNEUR DES SEIGNEURS ». Il sera accompagné d’une armée
vêtue de blanc pour régner avec lui. (Apoc. 19 :11-16).
Il reviendra avec l’Eglise qui lui appartient, c’est-à-dire l’ensemble des
« sauvés » car il n’ajoute à son église que ceux qui sont « sauvés »
(Actes 2 :47)
Tous réunis, les morts en Christ ressuscités et les vivants transformés
au moment de l’enlèvement (1 Thess. 4 :16, 1 Cor. 15 :52), ils seront
revêtus de vêtements blancs, de fin lin (Apoc. 7 :13 et 19 :7-8).
Ils règneront avec Christ sur la terre, pendant 1.000 ans, selon la
révélation que Jésus-Christ fit à l’apôtre Jean :
« Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple et de toute nation ; et tu as fait d’eux un
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la
terre. » (Apoc. 5 :9-10)
« Et ils règneront avec lui pendant 1.000 ans » (Apoc. 20 :6)
Cette période de 1000 ans est répétée 6 fois dans le livre de
l’Apocalypse.

Comment règneront les chrétiens qui auront été enlevés et qui auront
reçu un nouveau corps, un corps céleste, immortel, comme celui des
anges ? (1 Cor. 15 :48-54)
Ils auront la faculté d’apparaître et de disparaître puisqu’ils seront
comme les anges. La Bible ne donne à ce sujet aucun détail. Nous ne
pouvons que nous imaginer la situation, à part ce texte :
« Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? » (1 Cor. 6 :2).
Par « saints » l’apôtre Paul désigne les enfants de Dieu.
L’essentiel est de savoir que nous règnerons avec lui, comme l’écrit
l’apôtre Paul :
« Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. » (2 Tim.
2 :12).

SANTE ET LONGEVITE
PENDANT LE MILLENIUM
SANTE et LONGEVITE seront la part de ceux qui vivront sur la terre
quand Jésus y règnera :
« Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles des
sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet
éclatera de joie…la douleur et les gémissements s’enfuiront. » (Esaïe
35 :5-10 et 51 :11)
Il n’y aura plus de malades, plus d’infirmes, donc plus de médecins, plus
de cliniques, d’hôpitaux, de pharmacies.
« Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours,
car celui qui mourra à cent ans sera jeune…les jours de mon peuple
seront comme les jours des arbres. » (Esaïe 65 :20-23).
Ce sera la longévité, sans sérum, comme au temps d’Adam qui vécut
930 ans.
Ce sera de nouveau le paradis terrestre.

Malheureusement il y aura encore des pécheurs malgré l’absence du
diable et la présence permanente du Christ à Jérusalem.
« Le pécheur âgé de cent ans sera maudit. » (Esaïe 65 :20)

LE DIABLE LIE POUR 1000 ANS
Pendant ce temps, le diable et les démons ne seront plus là pour tenter
et induire au mal puisqu’il sera lié pendant ces mille ans du règne de
Christ.
« Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clef de l’abîme et une
grande chaîne dans sa main. Il saisit le diable et le lia pour mille ans. Il le
jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui afin qu’il ne
séduisit plus les nations. » (Apoc. 20 :1-3).
Les nations reconstituées avec les survivants de la « colère de
l’Agneau » seront donc sur terre pendant ces 1.000 ans et le diable ne
sera plus.
Augustin enseignait que Satan avait été lié lors du ministère terrestre de
Jésus et de sa victoire sur la croix et qu’en conséquence, le millénium
devait correspondre à la durée de l’Eglise, d’où la théologie catholique
romaine qui prétendait que l’église catholique était le royaume de Dieu
sur la terre.
Mais il est très important de fonder sa foi sur les affirmations claires,
précises, de la Parole de Dieu et non pas sur des déductions purement
humaines.
Le millénium débutera avec la venue de Christ sur la terre. Son
Royaume de Justice et de Paix se fera par la puissance divine et non par
la politique et la science des hommes.
Pour créer un monde de paix et de justice parfaite, il faut plus que de la
science, plus que de la technique, plus que des idéologies. Il faut des
hommes sans égoïsme, sans méchanceté, sans amour de l’argent, sans
haine, sans orgueil, purs dans la conscience et dans le cœur.

Le seul espoir pour réaliser ce monde nouveau est que Jésus le
Messie revienne et que Satan soit mis dans l’incapacité de nuire.

L’IMPOSSIBLE AGE D’OR SANS JESUS
Nous ne savons pas si ce retour du Christ se fera avant ou après l’an
2000, mais déjà on se demande quel sera le sort des 6 milliards
d’habitants qui peupleront la terre à cette date et on étudie les solutions
qui pourraient permettre d’établir un monde meilleur.
L’homme aspire à un âge d’or où tout serait idéal. Il rêve d’un monde
paradisiaque, sans guerre, sans misère, sans pollution, sans injustice,
paisible.
Il essaye d’y parvenir sans Dieu, il s’y emploie par la mise en œuvre de
sa technologie et de ses idéologies politiques.
Malgré cela, les inégalités sont toujours aussi criantes. La famine n’est
pas vaincue. Des maladies comme le cancer ou le sida ne cessent de
faire des victimes. Il y a toujours les pays riches et les pays pauvres et le
chômage donne naissance à une nouvelle pauvreté dans les pays
d’abondance.
Les chefs des nations se serrent la main et se font de grands sourires
pendant leurs rencontres au sommet, en se proposant de réduire leurs
armes nucléaires ; mais en réalité ils perfectionnent dans le secret des
armes de mort toujours de plus en plus sophistiquées.
« les hommes disent : paix ! paix ! , mais il n’y a pas de paix pour le
méchant » dit la Bible dans Jérémie 6 :14.
La paix véritable existera sur cette terre seulement lorsque Jésus y
règnera.
A l’approche de l’an 2000, s’ébauchent des pronostics relatifs aux
conditions de vie de l’homme durant le troisième millénaire.
Le savoir et l’invention ont augmenté à une vitesse accélérée,
stupéfiante, au cours des 150 dernières années.

Les diligences et les calèches ont fait place aux automobiles, aux
autobus, aux trains, aux métros, aux avions. Les communications se font
rapidement par le téléphone, la radio, la télévision, les satellites.
On ne parle plus que d’informatique, d’ordinateurs, de super-ordinateurs
à intelligence artificielle, de micro-ordinateurs pensants, de minitels, de
robots qui travailleront à la place de l’homme qui n’aura plus qu’à se
reposer durant toute sa vie.
L’homme pense qu’un jour se réalisera un super-gouvernement mondial
qui remplacera l’O.N.U et empêchera tout conflit.
Grâce à l’énergie nucléaire, il espère transformer les conditions de vie de
l’humanité. Déjà on prévoit, grâce à la chaleur produite par cette énergie,
de chauffer la croûte terrestre aux pôles et d’en extraire or et uranium.
Cette énergie pourra,dit-on, produire une chaleur variable au gré de
l’homme, pour couver des œufs comme pour chauffer un métal à blanc,
et faire accélérer, selon la nécessité, la croissance des plantes pour
supprimer la famine.
Chaque fermier pourra avoir sa petite centrale électrique et, en tournant
des boutons, il lui sera aisé de labourer et de herser ses champs, de
planter et de récolter ses pommes de terre, de faire à sa guise la pluie et
le beau temps.
Les savants continuent leurs recherches pour obtenir un sérum de
longévité tout en étudiant les « gènes » susceptibles de donner
naissance à des super-hommes plus intelligents. N’a-t-on pas déjà
commencé à faire naître des bébés « éprouvettes » ?
L’homme envisage de supprimer les billets de banque et les chèques
pour les remplacer par des cartes électroniques avec cette pensée qu’un
jour tout sera gratuit et qu’il n’y aura plus ni pauvre ni riche.
L’âge d’or n’est pas pour demain par le pouvoir de l’homme. Cela est
une utopie car l’homme ne pourra jamais trouver le sérum pour changer
les cœurs.
Seul Jésus-Christ peut opérer ce changement, et l’âge d’or ne pourra
être pour l’humanité une réalité que dans la mesure où les hommes
pratiqueront l’amour fraternel et aimeront Dieu de tout leur cœur.

Cela ne sera possible qu’avec le Christ et sans le diable sur la terre. Ce
sera un paradis de paix et d’amour entre les hommes qui obéiront au
Christ et le serviront.

A LA FIN
DE CES 1.000 ANS DE PAIX ?
Que se passera-t-il ?
La Bible nous dit qu’à la fin de ces mille ans, « le diable sera relâché de
sa prison » (Apoc. 20 :7). Il viendra tenter les hommes comme autrefois
il séduisit le premier homme Adam. Il entraînera l’humanité dans la
rébellion contre le Christ.
Cela est prédit dans l’Apocalypse (20 :7-9) :
« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison
et il sortira pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la
terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre… et ils
investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. »
Ces quelques lignes de l’Apocalypse résument la dernière révolte des
hommes contre le gouvernement du Christ et le peuple d’Israël.
C’est presque inimaginable qu’après une période de paix, de prospérité
et de bonheur sous le règne du Christ, les hommes en viennent à rejeter
le Christ. Ils diront comme ceux qui firent arrêter Jésus lorsqu’il vint une
première fois sur la terre :
« Nous ne voulons pas qu’il règne sur nous. » (Luc 19 :14)
Cette révolte entraînera la fin du monde et par conséquent la fin de
l’histoire des hommes sur la terre.
Le diable sera jeté dans l’étang de feu et de soufre où il sera
« tourmenté jour et nuit aux siècles des siècles. » (Apoc. 20 :10)
Qu’en sera-t-il des habitants de la terre ?
Pour eux, il y aura :

LE JUGEMENT DERNIER !

« Dieu a fixé
UN JOUR
Où il jugera le monde
Selon la justice,
Par l’homme
Qu’il a désigné,
Ce dont il a donné
A tous une preuve certaine
En le ressuscitant des morts. »

Actes 17 :31

CHAPITRE II :
LA FIN
DU MONDE

LA DISPARITION
DE
NOTRE PLANETE

Jésus-Christ a dit :
« Le ciel et la terre passeront
mais mes paroles ne passeront pas. »
(Mat. 24 :35)
C’est une affirmation sans ambiguïté. Le système planétaire actuel ne
durera pas toujours.
Quand on en parle, certains haussent les épaules et sourient avec
ironie.
Cependant les données scientifiques confirment que les révélations et
les affirmations de la Bible sont plausibles.
Grâce à sa science l’homme a pu peser, mesurer et calculer la vitesse
des étoiles et leur distance. Pour évaluer les distances, les astronomes
ont adopté comme mesure le trajet que parcourt la lumière en une année
à la vitesse de 300.000 km à la seconde (exactement à 299.792 km). Ils
l’appellent « année-lumière » et elle représente à peu près 9.460
milliards de kilomètres. « Proxima », l’étoile la plus proche du soleil, se
trouve à 4,22 années-lumière, soit à plus de 40.000 milliards de
kilomètres.
Les savants possèdent des moyens d’investigation inconnus il y a peu
de temps encore. Ils peuvent aujourd’hui capter et analyser des ondes et
des rayonnements dont ils ignoraient hier l’existence. Leurs instruments
d’observation et leurs méthodes scientifiques leur permettent de
connaître les mécanismes essentiels qui animent le vaste univers. C’est
une plongée dans les profondeurs de l’espace qui fait découvrir les
innombrables galaxies peuplant l’immensité de l’univers infini. Les étoiles
sont des « poussières de mondes ». Aucune étoile n’est immobile. Leur
vitesse défie l’imagination.
Sur une plaque photographique du gigantesque télescope de Palomar
on a pu capter 10.000 galaxies soit dix mille milliards de soleils.
Notre voie lactée qui représente « notre » univers possède à elle seule
au moins 100 milliards d’étoiles, toutes sont en mouvement y compris
notre soleil qui est aussi une étoile.
Où nous emportent-elles ?
Scientifiquement, la disparition de notre planète est une chose très
possible. Plusieurs hypothèses ont été envisagées.

FIN DU MONDE PAR
« COLLISION AVEC LE SOLEIL »
Notre terre est une planète. Une planète est un corps céleste refroidi et
circulant autour d’une étoile ou astre central auquel son sort est lié.
Celui de notre planète dépend du soleil qui est une étoile en marche à
raison de 20 kilomètres à la seconde et entraînant tout son cortège de
planètes. S’il venait à être brusquement arrêté dans sa course, il
éprouverait aussitôt des changements considérables et toutes les
planètes qui l’accompagnent seraient détruites instantanément, affirment
les astronomes.
Il est également reconnu que le soleil en mouvement perpétuel se dirige
vers une autre étoile, soit une autre fournaise. Si elles se rencontraient,
ce serait une épouvantable collision et le terme de son voyage et de
celui de la terre.
Sans le soleil, nous ne pourrions pas exister, pas plus que les plantes et
les animaux. Sans sa chaleur, la terre serait un monde glacé, plongé
dans la nuit. Les astronomes l’ont étudié en détail.
C’est une boule de gaz brûlants. Son principal constituant est
l’hydrogène. Son diamètre atteint 1.391.000 km, soit 100 fois celui de la
terre. La chaleur dégagée au centre s’élève jusqu’à 15 millions de
degrés centigrade.
Le soleil est vivant. Il palpite comme un cœur avec des battements qui
se succèdent toutes les deux heures et demie. Il tourne sur lui-même.
Parfois il libère des quantités d’énergie équivalentes à celles de millions
de bombes atomiques.
C’est un fantastique réacteur nucléaire dont la masse est de deux
milliards de milliards de tonnes d’hydrogène dont 500 millions se
changent en hélium à chaque seconde. D’après les calculs des
astronomes, il lui faudra 5 milliards d’années pour que ses réserves
s’épuisent et qu’il se transforme en une gigantesque étoile rouge 100
fois plus grande. A ce moment-là, la température s’élèvera à plus de
2.000 degrés sur notre terre où toute forme de vie sera détruite.

Le Créateur d’un si étonnant soleil peut ne pas attendre 5 milliards
d’années. Il peut en un instant produire ce phénomène. D’ailleurs des
astronomes ont vu des astres s’illuminer d’un feu soudain. Ils les ont
nommés des « Novaés » parce qu’on les prenait autrefois pour des
étoiles nouvelles, alors que c’était leur fin.
On admet aussi que la terre est susceptible un jour d’être projetée hors
de son orbite contre le soleil. Cela serait semblable à une allumette jetée
dans un grand foyer ardent. En 1885 une étoile brillante apparut dans la
nébuleuse d’Andromède, son éclat augmenta d’intensité puis disparut.
Ce phénomène était dû à la rencontre de deux astres projetés hors de
leurs orbites. Ils s’entrechoquèrent et s’enflammèrent. Ainsi peut-il en
être de notre petit globe.
L’explosion du soleil et du coup la volatisation de la terre est aussi une
probabilité envisagée dans les temps à venir.

FIN DU MONDE PAR
« EXPLOSION ATOMIQUE »
L’amorce d’une « chaîne atomique » peut faire sauter la terre entière,
affirment des savants « nucléaires » ; et la chaîne amorcée, il n’existe
aucun moyen pour en arrêter la marche. Jean Thibaud, directeur de
l’Institut de Physique Atomique, a écrit dans son livre « Energie
Atomique et Univers » : « Par delà la bombe atomique, l’homme saisit
l’unité de structure du cosmos et l’ayant comprise et admirée, il possède
encore en ses mains, maintenant pour la première fois, le secret qui lui
permettra de détruire, s’il le veut, le satellite qui le porte…Supériorité de
l’être sur l’Univers ou enfouissement encore plus profond de l’être dans
l’Univers ? »

FIN DU MONDE PAR
« LE FEU TERRESTRE »
Dans son article : « La terre craque !...s’écroulera-t-elle ? », Pierre
Devaux a écrit : »Nous assistons depuis quelques mois à une série de

tremblements de terre violents et dispersés, qui dépassent l’importance
d’un simple accident local. On dirait que notre vieille Terre s’ébranle et
commence à s’effondrer pour la catastrophe finale. En ce qui concerne
par exemple les séismes de Céphalonie, les enregistreurs automatiques
ont démontré que l’épicentre se trouvait à 100 km, posé sur un OCEAN
DE FEU.
Un fait demeure certain c’est que les continents – ainsi que le fond des
mers, bien entendu – reposent sur une gigantesque sphère de laves en
fusion, qui forme le noyau du globe et qu’on appelle la Pyrosphère.
Mince « coquille » en vérité, puisqu’elle mesure une centaine de
kilomètres à peine, alors que le diamètre de la terre dépasse 12.000
kilomètres.
La Terre, gigantesque potiche branlante, tend à se fragmenter. Pour
employer une image expressive, le globe terrestre menace de s’ouvrir en
baillant comme un pâté en gelée qu’on secoue dans une assiette ! Tels
sont les dangers « spontanés » qui menacent notre planète natale. La
nature pourrait bien nous rappeler brusquement, sans attendre, nos
imprudences atomiques, que c’est à elle qu’appartient le dernier mot. »

REVELATIONS BIBLIQUES
La fin du monde est affirmée par plusieurs textes bibliques :
« Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux
sont l’ouvrage de tes mains. Ils périront, ils vieilliront tous, comme
un vêtement ; tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. »
(Hébreux 1 :10-12).
Il est clair, d’après notre prophétie, que notre planète est appelée à
disparaître ainsi que tout le système planétaire car les cieux dont il est
question ne peuvent concerner les milliards de soleils de l’univers.
Le prophète Esaïe l’avait aussi prédit :
« Les cieux et la terre s’évanouiront comme une fumée, la terre
tombera en lambeaux, comme un vêtement, et ses habitants périront
comme des mouches. » (Esaïe 51 :6)
L’évanouissement des cieux comme une fumée et la terre tombant en
lambeaux, voilà condensé en quelques lignes la fin de notre planète.

« Ainsi parle l’Eternel des armées : encore un peu de temps et
j’ébranlerai les cieux et la terre. » (Agée 2 :6)
Cette terre qui devait subsister à toujours (Psaumes 78 :69) va être
ébranlée à cause du péché, lors de la « colère de l’agneau » puisqu’il y
aura un « grand tremblement de terre tel qu’il n’y en a jamais eu depuis
que l’homme est sur la terre » (Apoc. 16 :18). Mais à la fin du
« millénium », ce ne sera pas seulement une terre secouée puisque le
Seigneur Jésus a bien dit :
« le ciel et la terre passeront »
et non pas « seront ébranlés »
Cette disparition est confirmée par la révélation que Jésus-Christ a faite
de l’apôtre Jean dans la vision qu’il lui a donnée de la fin du monde :
« 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. » (Apoc. 20 :11)
« 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. » (Apoc.
21 :1).
Voilà clairement affirmée la fin de notre globe terrestre et de tout notre
système planétaire, notre « ciel ».
Certains ne veulent pas admettre cette fin. Ils objectent que Dieu ne peut
pas détruire ce qu’il a créé. Pourtant les astronomes, grâce à leurs
instruments, ont constaté que des étoiles disparaissent dans l’univers.
Dieu est en droit de changer la création souillée par le péché, tout
comme nous changeons notre vêtement usagé et Sali pour endosser un
plus beau. C’est ce que la Bible dit au Psaume 102 :
« Mon Dieu…tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont
l’ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s’useront
tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils
seront changés, mais toi, tu restes le même » (Ps 102 :25-28).
Ce sera, comme le dit l’apôtre Pierre :
«la fin de toutes choses. » (1 Pierre 4 :7)
Nul doute ! La fin du monde est envisagée par la science comme
parfaitement possible et annoncée par la Bible comme devant avoir lieu
d’une façon certaine.

Mais ensuite ? Est-ce le néant ?
Est-ce la fin de l’histoire des hommes, la fin de notre destinée ?
Certes non ! l’Histoire des habitants de la terre se continuera dans
l’éternité.

L’ETERNITE
Ce mot « éternité » évoque pour nous une notion de temps sans limite.
Nous avons nos montres et nos horloges dont les aiguilles tournent sans
arrêt pour nous indiquer l’heure, nuit et jour. Mais dans l’au-delà et
même dans les satellites qui tournent autour de la terre, cette notion de
journées de 24 heures n’existe pas.
Il est bien difficile de comprendre ce qu’est le temps dans cet univers
invisible où la notion de temps disparaît au-delà de la vitesse de la
lumière. C’est pourquoi Dieu s’appelle »je suis celui qui suis » (Exode
3 :14). Il est éternellement présent.
Ne nous laissons pas égarer dans des raisonnements stériles car les
mots « éternité » et « infini » sont incompréhensibles pour notre
intelligence limitée. Soyons assez humbles pour nous prosterner devant
notre Créateur qui fait essentiellement appel à notre cœur pour venir à
lui.
Ne considérons pas à la légère sa bonté qui nous pousse à la
repentance et à la foi en son Fils Jésus pour obtenir le pardon de nos
péchés. Notre avenir éternel en dépend.
« L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé
son Fils Unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet
amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce
qu’il nous a aimés et envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos
péchés ». (1 Jean 4 :9-10).

CE QUI EST INVISIBLE
Ceux qui prétendent que les choses visibles, si belles soient-elles,
dureront toujours se trompent et sont en désaccord avec la Bible qui
affirme :

« Les choses visibles sont passagères. »
(2 Cor. 4 :18)
Inutile de vouloir nous illusionner alors que la Parole de Dieu est
formelle.
Notre corps, notre planète, notre soleil ne sont que pour un temps
déterminé par Dieu.
Ce qui tombe sous nos sens et que nous appelons la matière n’est pas
la seule chose créée par Dieu. Il existe un monde invisible à nos yeux et
pourtant réel et éternel, comme le déclare la Bible :

« LES CHOSES INVISIBLES
SONT ETERNELLES. »
(2 Cor. 4 :18)
Et, « c’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé
par la Parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de
choses visibles. » (héb. 11 :3).
C’est en Jésus que toutes les choses ont été créées, nous dit la Bible,
« les visibles et les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Il est
avant toutes choses. » (Col. 1 :16-17)
Lorsque nous quitterons la terre, c’est devant lui, le Maître de l’Univers
que nous comparaîtrons pour être jugés si nous refusons de croire en
Lui maintenant.
En effet, « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par
l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine
en le ressuscitant des morts. » (Actes 17 :31)
Puisque notre vie continuera après la mort de notre corps et après la fin
du monde, interrogeons la Bible pour savoir ce qu’elle nous révèle
concernant notre destinée dans l’au-delà.

CHAPITRE III :

LE JUGEMENT DERNIER,
ET APRES ?
LE JUGEMENT ET LA
SENTENCE
Aussitôt après la disparition de notre planète, tous ses habitants, depuis
Adam, pauvres et riches, clochards et chefs d’états, ignorants et
savants, jeunes et vieillards, tous comparaîtront devant Jésus-Christ en
vue du jugement final. Voici comment l’apôtre Jean nous présente ce
jugement dans son livre, l’Apocalypse :
« Puis je vis un trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et
le ciel s’enfuirent devant la face du Seigneur et il ne fut plus trouvé
place pour eux.
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 est écrit dans ces livres. » (Apocalypse 20 :11-12)
Cette vision prophétique met en évidence :
-

le trône blanc
la fin du monde
le juge
les morts
le jugement.

Le Juge, c’est Jésus puisqu’il est écrit :
« Le Père a remis tout jugement au Fils » (Jn 5 :22).

« Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts » (2 Tim. 4 :1)
« C’est lui – Jésus – qui a été établi par Dieu juge des vivants et des
morts. » (Actes 10 :42).
« Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. »
(Romains 2 :16).
Comme « il est réservé aux hommes de mourir une seule fois (donc
pas de réincarnation), après quoi vient le jugement » (Héb. 9 :27), nous
sommes concernés si nous ne croyons pas en Jésus-Christ.
En effet, « celui qui ne croit pas est déjà condamné » dit Jésus (Jean
3 :18). S’il meurt ainsi dans l’incrédulité, le jugement confirmera ce fait,
car dès la mort, il n’y a plus la possibilité dans l’au-delà de changer
d’état. Jésus nous a révélé cela dans le récit qu’il nous a fait du riche et
de Lazare après leur mort. Il a raconté qu’au Paradis, Abraham dit au
riche qui était dans les tourments : « il y a entre nous et vous un grand
abîme afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous ou de là vers
nous, ne puissent le faire. » (Luc 16 :26).
La sentence, au tribunal du Jugement dernier, tombe comme un
couperet. C’est une condamnation à perpétuité sans remise de peine :
« Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans
l’étang de feu » (Apoc. 20 :15)
C’est horrible. Nous avons peine à nous imaginer ce drame affreux et les
souffrances de toutes ces âmes tourmentées et à croire que c’est
possible.
Pourtant le texte biblique est clair. Celui qui n’est pas inscrit dans le livre
est jeté dans l’étang de feu.
Certains objectent que la Bible dit que « DIEU EST AMOUR » (1 Jean
4 :8) et qu’en conséquence il n’y aura pas de châtiment. Ceux-là oublient
la justice de Dieu.
C’est vrai que Dieu est amour :
« Il a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ; »
(Jean 3 :16)
Il a donc « manifesté son amour en envoyant son Fils dans le monde
comme victime expiatoire » (1 Jean 4 :9-10)

« Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus » (Esaïe
53 :5). Pour satisfaire sa justice, Dieu a fait « retomber sur Jésus
l’iniquité de nous tous » (Esaïe 53-6).
« Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
(Ephésiens 3 :23).
Tous sont donc coupables d’avoir transgressé la loi d’amour de Dieu (1
Jean 3 :4). Tout coupable est condamnable selon la justice. « La
condamnation a ainsi atteint tous les hommes » (Rom. 5 :18).
Or, Dieu qui est amour, mais aussi saint et juste, a envoyé son Fils
Unique sur notre terre pour nous pardonner, effacer nos péchés, nous
sauver. Jésus a accepté d’être condamné à notre place et c’est
pourquoi :
« IL N’Y A MAINTENANT AUCUNE CONDAMNATION POUR CEUX
QUI SONT EN CHRIST » (Romains 8 :1)
A cause de l’œuvre expiatoire de jésus son Fils, Dieu nous fait grâce et
nous considère comme ses fils, dès que nous croyons en son AMOUR
manifesté en Jésus (Romains 8 :14).
Si nous rejetons cet amour, nous demeurons sous le coup de la
condamnation, comme le confirme Jésus qui a dit :
« CELUI QUI NE CROIRA PAS SERA CONDAMNE »
(Marc 16 :16)
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tim. 2 :4), mais
tous les hommes ne le veulent pas et, à cause de leur incrédulité, ils
seront maintenus hors de la présence de Dieu dans ce lieu de
tourments appelé « l’étang de feu » qui ne sera pas comme certains
l’imaginent au centre de la terre, puisque la planète Terre ne sera plus.
Qu’est-ce donc que cet étang de feu ?
La réponse est donnée par la Bible elle-même :
« Leur part sera dans l’étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde
mort. » (Apoc. 21 :8, 20 :14).

LA SECONDE MORT
Puisqu’on ne meurt qu’une fois, en quoi consiste donc cette « seconde
mort » ?
Pour bien comprendre cette condamnation appelée seconde mort, il faut
examiner la signification du mot « mort » à la lumière d’autres textes
bibliques.
Jésus a raconté l’histoire d’un fils prodigue quittant la maison paternelle
pour aller vivre sa vie à sa guise dans les plaisirs et la débauche. Après
avoir dépensé tout son argent et se trouvant en difficulté, dans la misère,
ce fils revint repentant vers son père, en implorant son pardon. Son père
le voyant vêtu de haillons, amaigri, affamé et malheureux, fut ému de
compassion et l’accueillit à bras ouverts, puis il dit : « Mon fils que voici
était mort, et il est revenu à la vie. » (Luc 15 :24).
De même, par rapport à Dieu, lorsque nous transgressons sa loi
d’amour, lorsque nous péchons, nous nous séparons de lui, et cette
situation, c’est la mort de notre âme.
N’est-il pas écrit :
« Le péché consommé produit la mort » (Jac. 1 :15).
« L’âme qui pèche est celle qui mourra. » (Ezéchiel 18 :4 et 20).
Cette mort n’est pas un anéantissement, une fin car « celui qui ramènera
un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort. »
(Jacques 5 :20)
Comme le fils prodigue, l’âme perdue peut passer de la mort à la vie,
connaître une « résurrection » spirituelle, ainsi que le dit Jésus :
« Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. » (Jean 5 :24)
C’est pourquoi l’apôtre Paul peut affirmer :
« Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie
avec Christ » (Eph. 2 :1-5).
Et lorsqu’il écrit à son jeune compagnon Timothée, au sujet des veuves
qui ne plaisent pas à Dieu, il dit :

« La veuve qui vit dans les plaisirs est morte (spirituellement), cela se
comprend aisément) quoique vivante (physiquement bien sûr). » (1 Tim.
5 :6).
Lorsque Marthe apprend à Jésus la mort de son frère Lazare, Jésus lui
fait cette étonnante déclaration :
« Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et celui qui croit
en moi ne verra jamais la mort. » (Jean 11 :25-26).
Jésus parlait de la vie de l’âme au-delà de la mort physique et certifiait
qu’il n’y aurait pas de « seconde mort » pour celui qui croit en lui. Ne
jamais voir la Mort, cela signifie ne jamais plus être séparé de la
présence de Dieu.

ETRE JETE DEHORS,
LOIN DE DIEU
Il y a donc dans l’Ecriture, deux sortes de morts :
- la mort du corps
- la mort de l’âme.
La mort de l’a^me ou seconde mort est la séparation d’avec Dieu, la
privation de la gloire de Dieu (Romains 3 :23). C’est le salaire du péché
(Romains 6 :23).
Sachant cela, il faut venir à Jésus maintenant, croire en lui maintenant,
pour être sauvé et échapper dans l’au-delà à la seconde mort.
Il est écrit : « quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté
dans l’étang de feu » (Apocalypse 20 :15).
Le mot « quiconque » signifie qu’il n’y a pas d’exception !
Jésus a employé plusieurs fois les expression : « jeté dans la géhenne »,
« jeté dehors » (Matthieu 18 :9, Jean 15 :6).
Cela veut dire : « être retranché, séparé, chassé loin de Dieu, privé de la
gloire de Dieu, de la lumière divine ».

En parlant de la fin du monde, Jésus qui savait ce que serait le jugement
dernier dit :
« A la fin du monde (le mot grec signifie : la fin de l’humanité, donc de
notre planète), ceux qui commettent l’iniquité, ils les jetteront dans la
fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents »
(Mat. 13 :41-42 et 50, Mat. 22 :13). »…C’est là qu’il y aura des pleurs et
des grincements de dents, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous
les prophètes dans le Royaume de Dieu et que vous serez JETES
DEHORS » (Luc 13:24-28).
Cette « mise à la porte » lors du jugement dernier, être « jeté dehors »,
ce sera la sentence réservée à ceux qui, ayant entendu l’appel de JésusChrist alors qu’ils étaient sur la terre, n’auront pas voulu venir à Lui. Ils
porteront la conséquence de leur endurcissement, de leur incrédulité, de
leur orgueil.
A ceux, qui, ici-bas, répondent son appel : « Venez à moi », il dit :
« JE NE METTRAI PAS DEHORS
CELUI QUI VIENT A MOI. »
(Jean 6 :37)
Etre jeté dehors sera, lors du jugement dernier, le châtiment de ceux qui
auront refusé d’être ses disciples. Il l’a signifié en ces termes :
« Le roi dira à ceux qui sont à sa gauche : retirez-vous de moi, maudits ;
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses
anges. » « Ceux-ci, a-t-il ajouté en parlant des maudits, iront au
châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » (Mat. 25 :41-46)
Le mot « châtiment » vient du mot grec « kolasis » qui signifie action
d’élaguer, de retrancher, de couper ce qui est inutile, et par voie de
conséquence, punition, correction.
Le châtiment consistera donc à être retranché loin de Dieu, à avoir pour
compagnie le diable et ses démons puisque l’Apocalypse révèle que « le
diable fut jeté dans l’étang de feu et de soufre » (20 :10). Ce châtiment
« loin de Dieu » est indiqué, sans discussion possible, par le texte de 2
Thessaloniciens 1 :9.
« Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du
Seigneur et de la gloire de sa force. »

Le mot « ruine » traduit le mot grec « olethros » qui veut dire perte, mort,
mais pas destruction dans le sens d’anéantissement. L’expression
traduite par « loin de » a le sens de « au loin », « à l’écart », ou encore
« hors de » avec une idée de séparation.
Après sa désobéissance, Adam se cacha « loin de la face de
l’Eternel » (Gen. 3 :8). Après son crime, Caïn dit à Dieu : « Je serai
caché loin de ta face » (Gen 4 :14)

COMMENT EVITER
D’ETRE JETE DEHORS
Tant que le péché ne sera pas effacé, il ne sera pas possible de voir la
face de Dieu, car il est écrit :
« Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face » (Esaïe 59 :2).
Seul, le sacrifice de Jésus peut effacer nos péchés. La foi en Lui nous
permet d’avoir nos cœurs purifiés par son sang, comme cela est écrit
dans la Bible :
« Le sang de Jésus Fils de Dieu nous purifie de tout péché. » (1 Jean
1 :7).
« En Christ nous avons la rémission des péchés » (Ephésiens 1 :7).
Le jugement dernier ne concerne donc pas ceux qui sur terre ont cru en
Jésus. Il l’a d’ailleurs clairement affirmé par ces paroles :
« Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient pas en jugement. » (Jean 5 :24).
C’est pourquoi, « ceux qui sont inscrits dans le livre de vie entreront
dans la ville sainte » (Apocalypse 21 :27). Ils seront dans la présence de
Dieu.
De même, l’apôtre Paul a parlé de quelques-uns de ses compagnons en
précisant : « Clément et mes autres compagnons d’œuvre dont les noms
sont dans le livre de vie… » (Phil. 4 :3). Et Jésus dit un jour à ses

disciples : « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les
cieux. »
(Luc 10 :20).
Jésus est le « Bon Berger ». Il connaît ses brebis et il leur donne la vie
éternelle (Jean 10 :28). Il n’y a donc pas, lors du jugement dernier, de
condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus.

LES RECOMPENSES
DES RACHETES
N’est-il pas écrit que « le jugement va commencer par la maison de
Dieu ? » (1 Pierre 4 :17).
Ce jugement ne consistera pas à infliger une condamnation, puisqu’il n’y
a maintenant « aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist » (Rom. 8 :1).
Le jugement de la Maison de Dieu sera une attribution de récompenses,
comme cela est indiqué dans la Bible :
« Le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs
les prophètes, les sains et ceux qui craignent ton Nom » (Apoc. 11 :18).
« 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 » (2 Cor. 5 :10).
Nous ne savons pas en quoi consisteront les récompenses, car la Bible
ne le prêche pas. Ce que nous savons, c’est que si nous n’avons pas fait
le bien que nous aurions dû faire, nous perdrons notre récompenses,
comme ces textes bibliques le précisent :
« Chacun recevra sa récompense selon son propre travail…Si l’œuvre
est consumée, il perdra sa récompense…et sera sauvé comme au
travers du fer » (1 Cor. 3 :1-15).
« Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de
votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense » (2
Jean 8).
Jésus lui-même a dit que dans l’au-delà il y aura des récompenses :

« Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une
récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste
recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera un verre
d’eau froide à l’un de ces plus petits parce qu’il est mon disciple, je vous
le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense » (Matthieu 10 :41-42).
Si nous sommes chrétiens, nous n’avons pas à craindre d’être
condamnés au Tribunal de Christ puisque Christ est, pour nous qui
avons cru en Lui, notre avocat et non pas un juge.
« Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. » (1
Jean 2 :1).
Ce que nous avons à craindre c’est de perdre notre récompense.
Les enfants de Dieu sont sauvés par grâce et récompensés selon les
œuvres qu’ils auront faites en étant sauvés et non pas pour être sauvés.
La Bible dit :
« C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi…Ce n’est
pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie » (Eph. 2 :8-9).

L’ESPERANCE DES CHRETIENS
La félicité sera le partage du racheté :
« Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le
serviront et verront sa face » (Apoc. 22 :3).
Les apôtres sont formels à propos de cette espérance. Ils ont écrit :
« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir…mais alors nous
verrons face à face » (1 Cor. 13 :12)
« Nous, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le
verrons tel qu’il est. » (1 Jean 3 :2).
Il est difficile d’imaginer cet au-delà, mais une chose est certaine, c’est
que là où est Jésus, c’est le ciel, le paradis, et nous serons avec lui.

Abraham avait foi dans un monde meilleur. Cette foi nous est donnée en
exemple :
« Il vint s’établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes…car il attendait LA CITE qui a de solides
fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur » (Héb.
11 :9-10).
L’apôtre Paul, rappelant aux chrétiens de la ville de Philippes leur
espérance, leur écrivit :
« Notre CITE à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi
comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » (Phil. 3 :20)
Voilà une affirmation qui supprime tout doute en ce qui concerne l’endroit
où seront dans l’au-delà les sauvés, les rachetés du Seigneur.
Cette cité Jésus l’a appelée « La Maison du Père ».
Il le dit à ses apôtres peu avant sa mort :
« Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père. Si cela
n’était pas, je vous l’aurai dit. Je vais vous y préparer une place. Lorsque
je m’en sera allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi »
Jn 14 :2-3).
Tous les rachetés auront leur place dans la cité qui est dans les cieux,
dans la Maison du Père, dans la ville sainte. Leurs noms y sont écrits.

AVEZ-VOUS
VOTRE PLACE
AU CIEL ?
La Bible nous décrit la félicité de tous ceux qui y seront :
« Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans
la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur
leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront plus besoin ni de

lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
règneront aux siècles des siècles. » (Apoc. 22 :3-5).
Si vous refusez de croire en Jésus-Christ comme étant votre Sauveur,
vous serez jetés DEHORS, là où Jésus n’est pas, loin de sa face, dans
l’étang de feu, dans les ténèbres – peut-être dans l’un de ces immenses
trous noirs de l’Univers, entre les galaxies, et que les astronomes ont
aperçus dans leurs télescopes ?Il y a un monde invisible et réel dans l’au-delà. Pour y connaître le
bonheur éternel, accueillons Jésus dans notre vie comme Sauveur,
et lui nous recevra dans sa Cité Céleste.
Il se tient à la porte de votre cœur, Laissez-le y entrer et Il vivra
avec vous, en vous, comme un ami. Il a d’ailleurs dit :
« Si quelqu’un entend ma voix, et ouvre la porte, j’entrerai chez
lui. » (Apoc. 3 :20).

Une question se pose à chacun de nous :
OU PASSERONS-NOUS L’ETERNITE ?
Il n’y a que deux réponses possibles :
- AVEC CHRIST, dans la Gloire, au sein de la Félicité et régner
AVEC LUI aux siècles des siècles (Apoc. 22 :3).
Si nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur.
- AVEC LE DIABLE, loin de Christ et de Dieu.
Si nous rejetons Jésus-Christ.
« Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu » (Apoc. 20 :5)
C’est dans cet étang de feu que le diable sera aussi jeté pour être
« tourmenté aux siècles des siècles » (Apoc. 22 :10).

Lorsque l’apôtre Paul parla du jugement à venir au Gouverneur Félix ;
celui-ci, effrayé, lui dit :
« Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je te
rappellerai » (Actes 24 :25).
De nos jours, parce qu’ils ont aussi très peur, certains essayent de nier
l’existence du « châtiment ». D’autres, pour mener à leur guise la barque
de leur vie dans l’incrédulité, n’aiment pas non plus savoir par avance ce
que sera la sentence du Christ – le Souverain Juge – et ils se bouchent
les oreilles.
Votre attitude d’aujourd’hui, à l’égard du Christ, est donc primordiale et
de la plus haute importance. Ne vous laissez pas séduire par des
doctrines basées sur des philosophies humaines pernicieuses qui
détruisent la foi.
Comprenez combien grand a été l’amour du Christ pour vous sauver de
la seconde mort, de la mort spirituelle. Pour nous, il a connu la
souffrance de la séparation d’avec Dieu, s’écriant sur la croix, à
Golgotha :
« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mat. 27 :46)
Car,
« Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la bois » (1 Pierre
2 :24).
Il a supporté la conséquence de nos péchés et il a subi le châtiment de
la séparation d’avec Dieu pour que, par Lui, nous soyons « réconciliés
avec Dieu » (2 Cor. 5 :18-21).
N’est-il pas écrit que « Jésus s’est dépouillé lui-même » ? (Philip. 2 :7.
Le mot grec traduit par « dépouillé » signifie « vidé ». Il s’est privé
pendant un temps de « la gloire qu’il avait auprès de Dieu avant que
le monde fut » (Jean 17 :5) à cause de notre péché et pour l’expier.
La Bible dit à propos des hommes :
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu « (Rom. 3 :23).

Mais par sa mort expiatoire, Jésus-Christ a mis un terme à cette
« privation de la gloire de Dieu », nous ayant laissé cette
promesse :
« SI TU CROIS,
TU VERRAS LA GLOIRE DE DIEU. »
(Jean 11 :40)

et cette certitude :
« CELUI QUI CROIT…..
NE VIENT PAS EN JUGEMENT. »
(Jean 5 :24)
C’est pourquoi :
« CROIS AU SEIGNEUR JESUS-CHRIST ET TU SERAS
SAUVE. »
(Actes 16 :31)
Car…

« CELUI QUI NE CROIRA PAS
SERA CONDAMNE. »
(Marc 16 :16)
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