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(1 Cor. 15.20 Darby
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HEBREUX 9.27

LA MORT D'UN

"ET COMME IL EST RESERVE AUX

NON-CROYANT
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FOIS, APRES QUOI VIENT LE

ASPECT MATERIEL:
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de la mort

2b.

3c.

Un jugement des péchés qui sont commis par le
croyant après son salut

4c.
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Apocalypse 20.11-15
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La nature du tribunal du Christ
Romains 14.10
Ephésiens 6. 8
Colossiens 2.18; 3.23,24
2 Timothée 4.8
Apocalypse 22.12
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4b.

La designation des termes
le.

2c.

2A.

Le tribunal:

2 Corinthiens 5 .10

ld.

kritérion -- «condamnation»

2d.

béma -- «éloge»

Le bâtiment:

1 Corinthiens 3. 9-14

Le cadre du tribunal du Christ
1b.

2b.

3b.

Le temps du tribunal
le.

En rapport avec la résurrection du croyant:
Luc 14.14
1 Thessaloniciens 4

2c.

Avant le retour du Christ sur la terre
Apocalypse 19.8

3c.

Après la mort
2 Timothée 4.8
2 Corinthiens 5 .1-10

Le lieu du tribunal
le.

Négativement:

2c.

Positivement:

1 Thessaloniciens 4.17 ,18

2 Corinthiens 5.1-8
Jean 14
2 Corinthjens 12.2-4

Les personnes au tribunal
le.

Le juge
Jean 5.22
2 Timothée 4.8
1 Corinthiens 4.4,5

2c.

Les jugés
ld.

Les chrétiens:

2d.

Tous les chrétiens:

3d.

Seuls les croyants de l'époque de l'Eglise:

2 Corinthiens 5 .10
Romains 14.10
Daniel 12: 1,2

8

3A.

La session du tribunal du Christ
lb.

Les questions au tribunal
le.

Le service
2 Corinthiens 5 .10
1 Corinthiens 3.13
Ephésiens 6.8
Colossiens 3.23,24

2c.

Pas les péchés
2 Corinthiens 5 .10
Hébreux 10 .17

2b.

Les critères au tribunal
le.

Un jugement selon des motifs
1 Corinthiens 4.5
Colossiens 3.23,24
Matthieu 6.2

2c.

Un jugement selon la qualité:
1 d.

2d.

3c.
3b.

1 Corinthiens 3 .13

Les matériaux périssables
le.

Bois

2e.

Foin

3e.

Chaume

Les matériaux impérissables
le.

Or

2e.

Argent

3e.

Pierres précieuses

Un jugement sur la base de la fidêlité:

1 Corinthiens 4.2

Les conséquences du tribunal
le.

La perte des récompenses
1 Corinthiens 3. 1 5
2 Corinthiens 5 . 1 1
1 Jean 2.28

2c.

La réception des récompenses
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ld.

Les récompenses spéciales
le.

Les couronnes pour le service supérieur
lf.

Le caractère des couronnes

2f.

Le nombre des couronnes
lg.

2g.

La guirlande incorruptible:
1 Corinthiens 9.25-27

La guirlande de vie:
Jacques 1.12; Apocalypse 2.10

3g.

4g.

La guirlande de gloire:
1 Pierre 5. 2-4

La guirlande de justice:
2 Timothée 4.8

5g.

2e.

2d.

La guirlande de joie:
1 Thessaloniciens 2.19

Les récompenses pour le service sincère
Colossiens 3. 23-25
Ephésiens 6. 5-8

Les récompenses universelles
le.

Nominations

par Dieu

Apocalypse 19.14
2 Timothée 2.12
Apocalypse 2.26, 27
Apocalypse 20.6
1 Corinthiens 6. 2, 3
Matthieu 19.28

2e.

Affection de Dieu
1 Thessaloniciens 4.17

3e.

Approbation par Dieu
1 Corinthiens 4. 5
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LA COURONNE DE GLOIRE

LA COURONNE DE JOIE

LA COURONNE DE JUSTICE

LA COURONNE DE VIE

LA COURONNE INCORRUPTIBLE

ROMAINS 14.10-12
.Mais. toi, pourquoi juges-tu ton frêre? ou toi,
poJrquo1 méprises-tu ton frêre? puisque nous
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.
; ii
'
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Car il est écrit:
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\

1
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"Je suis vivant, dit le

�

. ; , ; Se igne u r, tout genou f 1 é chira devant mo L et
toute langue donnera gloire à Dieu." Ainsi
chacun de nous rendra compte à Dieu pour
•
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:

�
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lui-même.
1 CORINTHIENS 3.11-15
Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec
de 1 'or, de 1 'argent, des pierres précieuses,
du bois, du foin, du chaume, 1 'oeuvre de
chacun sera manifestée; car le jour la fera
connaître, parce qu'elle se révélera dans le
feu, et le feu éprouvera ce qu'est 1 'oeuvre
de chacun. S i 1 'oeuvre bâtie par quelqu'un
sur le fondement subsiste, il recevra une
récQmpense. S i l'oeuvre de quelqu'un est
consumée, il perdra sa récompense; pour lui,
is sera sauvé, mais comme au travers du feu.

L'EPREUVE PAR
LE
FEU

Y'

o�
ARGENT

PtF;RRtS

PRECIEUSES

BOIS
FOIN .
CHAUME

.

�LE ROC

<TÉSUS-CHRIST

2 CORINTHIENS 5,9,10
C'est pour cela aussi que nous nous efforçons
de lui être agréables, soit que nous demeur
ions dans ce corps, soit que nous le quit
tions.

Car il nous faut tous comparaître
devant le tribunal de Christ, afin que chacun
re�oive selon le bien ou le mal qu'il aura
fait, étant dans son corps,
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LE TRIBUNAL DU CHRI
ST
LES NOCES DE L'A
GNEAU

LA TRIBULATION

lA.

2A.

3A.

4A.

5A.

Matthieu 24. 5, 11, 24

La confusion parmi les nations:
1b .

Le b ruit de faux christs et de faux prophètes

2b .

L'arrivée de l'antéchrist

L'alliance de l'antéchrist:

Daniel 9.27

lb.

La confirmation de l'alliance

2b .

La cessation de l'alliance

Daniel 7 .19-27

Les conquêtes de l'antéchrist:
lb.

La confédération d'Europe occidentale

2b .

La domination de l'Europe occidentale

La confusion de la Russie:

Ezéchiel 38 et 39

1 b.

La convergence sur Israël

2b .

Le châtiment du communisme

La campagne d'Harmaguédon:

Daniel 11.40-45

1 b.

Le commandant:

Daniel 11: 36-39

2b .

Les campagnes:

Daniel 11: 40-45

le.

L'assaut d'Egypte:

2c.

L'attaque russe:

Daniel 11. 40a

Daniel 11.40b
15

3c.

4c.

5c.

Les actes de l'antéchrist:

Daniel 11. 40c-43

ld.

La conquête des pays:

2d.

L'invasion d'Israël:

3d.

La délivrance de !'Edom, du Moab et de !'Ammon

4d.

Le pillage de l'Egypte, de la Lybie et de l'Ethiopie

L'approche

des asiatiques:

ld.

Le trouble:

44a

2d.

La terreur:

44b

3d.

Les tentes:

45a

La venue du Christ:
ld.

2d.

4la

4la

Daniel 11. 44

Daniel 11: 45 b

Les circonstances
le.

Le départ des juifs:

Matthieu 24. 15-22

2e.

Les développements à Harmaguédon:

3e.

La descente du Christ:

Apocalypse 16.16

Apocalypse 19. 11

L'aboutissement

16

Les noves de

Le tribunal
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Châtiment de la Russie

Alliance avec l'antéchrist
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LES JUIFS
DE LA JERUSALEM
FUIRENT VERS L'AMMON ,
�
o

LE MOAB ET L'EDOM AU MILIEU
DE LA TRIBULATION
MATTHIEU 24.15-22'., APOCALYPSE
ESAIE 63.1-4

12.13-16

c

0
LA CAMPAGNE
D'HARMAGUEDON
Anken.,. towa

Cotltgt

LA BATAILLE DE GOG ET DE MAGOG:

lA.

2A.

l b.

La révélation

2b.

Le dirigeant

3b.

Le peuple

4b.

Le royaume (comparer Ezéchiel 38.15)

5b.

Les régions

6b.

La raison

L' armement:

le.

4A.

La Perse, v . 5
L'Ethiopie, v. 5
Le Puth, v. 5
Le Gomer, v. 6
Le Togarmah, v. 6
Ezéchiel 38.8,9

La chronologie de l'invasion (comparer Ezéchiel 38.16)
La condition d' Israël
La campagne de l'agresseur
le.

2c.

La manoeuvre rapide
La grande multitude

L'ambition :
lb.

Ezéchiel 38.10-13

La stratégie, v . 10-12
le.
2c .
3c.

2b.

grands boucliers
petits boucliers
épées
arcs et les flèches
piques
lances

Ezéchiel 38.5,6

L'avance:
lb.
2b.
3b.

5A.

Les
Les
Les
Les
Les
Les

Les alliés:
lb.
2b.
3b.
4b.
5b.

Ezéchiel 38.4

Les chevaux
L'armure
Les armes (comparer Ezéchiel 39.9)

2c.
3c.
4c.
5c.
6c.
3A.

Ezéchiel 38.1-3

Les armées:

lb.
2b.
3b.

EZECHIEL 38,39

L'esprit malfaisant, v. 10
Le butin, v. 11,12
La supériorité militaire, v. 12

La surprise, v. 13
le.

2c .

L'émerveillement du monde
L'accumulation des richesses
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6A.

L'attaque:
lb.
2b.
3b.
4b.

L'intelligence de Gog, v. 14
L'invincibilité de Gog, v. 15
L'invasion par Gog, v. 16a
L'instigation de Gog, v. 16b
le.

2c.
7A.

Ezéchiel 38. 14-16

Le rassemblement de Gog par Dieu
La glorification de Dieu par Gog

L'annihilation:

Ezéchiel 38. 17-23

lb.

La prédiction, v. 17

2b.

L'incitation, v. 18,19a
le.

2c.
3b.

L'amour divin pour Israël
La colère divine sur l'agresseur

Le pressentiment, v. 19b, 20
le.

La convulsion de la nature
ld.
2d.

2c.
3c.
4c.
4b.

Dans les mers
Dans les airs

La consternation parmi les hommes
Le renversement des montagnes
L'écroulement des bâtiments

La progression, v. 21,22
le.

2c.

L'arme du Tout-puissant, v. 2la
L'activité du Tout-puissant, v. 2lb,22
ld.
2d.

La guerre civile, v. 21
Les calamités personnelles, v. 22a
le.
2e.

3d.

Les catastrophes naturelles, v. 22b
le.
2e.
3e.
4e.

4d.

Les conséquences:
1b.

L'inondation
La grêle
Le feu
Le soufre

L'acclamation du Tout-puissant, v. 23
le.
2e.
3e.

SA.

La peste
Le sang

Une manifestation de la gloire de Dieu
Une manifestion de la grandeur de Dieu
Une manifestion de la bonté de Dieu
Ezéchiel 39.1-29

La destruction des agresseurs, v. 1-6
(Ceci comporte l'incendie, v. 1-10; l'ensevelissement, v. 11-16; le banquet,
v. 17-20; et les bénédictions, v. 21-29, sur les paiens7 v. 21,22, et
23
sur Israël, v. 23,24. )

2 c.

La prophétie concernant la destruction de Gog, v. 1
L'incitation de Gog, v. 2

3c.

L 'apercu de la dévastation de Gog, v. 3-6

le.

ld.
2d.
3d.
2b.

La délivrance d' Israël:
le.

2c.

L'anticipation de la délivrance
La venue du jour salutaire

Le dépouillement des agresseurs, v. 9, 10
ld.
2d.

La prise des matériaux de guerre, v. 9, lOa
Le butin pris des hommes de guerre, v. lOb

L'enlèvement des corps des agresseurs, Ezéchiel 39.11-20
le.

L'ensevelissement des battus, v. 11-16
ld.
2d.

2c.

Le lieu de sépulture, v. 11
L'inhumation, v. 12-16

Le banquet des ois eaux, v. 17-20
ld.
2d.

4b.

Ezéchiel 39.8-10

La délivrance des mains agressives, v. 8
ld.
2d.

3b.

La destruction des armes de Gog, v. 3
L'engloutissement des guerriers de Gog, v. 4b-6
La manifestion de !'oeuvre divine, v. 7

L'invitation, v. 17a
Les instructions aux invités, v. 17b-20

La défense d' Israël:
le.

L'explanation du rejet d'Israël, v. 21-14
ld.
2d.

2c.

Ezéchiel 39.21-29

La gloire divine au travers du jugement, v. 21, 22
La miséricorde divine au milieu du jugement, v. 23, 24

La cause du rassemblement d'Israël, v. 25-29
1d.
2d.

La restauration des juifs, v. 25-27
La régénération des juifs, v. 28,29
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L'invasion russe d'Israël
a été prophétisée il y a longtemps

Les puissances mondiales et Israël

Fe11h

Bepl•at

Ankeny. Iowa

Bibl•

Colleo•

LA BA T T AILLE DE

Q;@Q;

Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur,
L'Eternel:
Dis aux oiseau, à tout ce qui a des
ailes, et à toutes les bêtes des champs:
Réunis
sez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts,
pour le sacrifice où j'immole pour vous des vic
times, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël!
Vous mangerez de la chair, et vous boirez du
Vous mangerez la chair des héros et vous
sang.
boirez le sang des princes de la terre, béliers,
agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le
Basan.
Vous mangerez de la graisse jusqu'à
vous en rassasier, et vous boirez du sang
jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que
j'immolerai pour vous.
"-'.>
-:i

Un point de vue
Moscou avance:
en 1890 sur la menace russe

EZECHIEL 38 . 18-23
Tremblement de terre

Guerre civile

Peste

Sang

Inondation, pluie

Grêle

Feu

Soufre
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EUROPE DE L'EST
( Gomer)

R U S SIE
(Gog, Magog, Togarma)

El\STEHN EUHül'E

IRAN
(Perse)
HlAN

Huss1A

w1T11

ALLIES A·nACKS ls11AEL
Ezekiel 38-3!l

LA R U S S IE ET SE S ALLIE S
ATTAQUENT I SRAEL
Ezechiel 38 et 39

LIBYE
(Puth)

ETHIOPIE
(Cush)

l\ll SSI A on military alert
Massive shipment of military equipment

Les U SA
en état
d'alerte

La Russie
en état
d'alerte
Expédition
massive
des armes

Expédi
tion
massive
des
armes
\lassi\'C' shipnwnt
of military equipment

T1 IE Y m.1 K1 Pl't'R \V AR, 1973
Israel hy Rnssia"
llow do;c to a ditec·t invasion of

LA G UERRE DE YOM K I P P UR, 1973
L'invasion directe d' Israël par la Russie, a-t-elle été probable?

La Syrie et
l'Egypte
fond la
guerre
totale contre
Israël
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LA REVELA TION DU CHRIST

lA.

LE RETOUR DU CHRIST A LA TERRE
Matthieu 24. 27, 29, 30
Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu' en occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
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.
Alors le signe du Fils de l'homme parai"tra 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.
Jude 14
C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades.
en ces termes:
Apocalypse 19.11-21
Celui qui
Puis je vis le ciel ouvert, et vo1c1, parut un cheval blanc.
le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs
diadèmes; il avait un non écrit, que personne ne connait, si ce n'est lui-même;
Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole
de Dieu.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blanc,
revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les
paitra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente
colère du Dieu Tout-Puissant.
Il avait sur son vêtement et sur
sa cuisse un nom écrit:
Roi
des rois et Seigneur des seigneurs.
Il cria d'une voix forte,
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil.
disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel:
Venez, rassemblez
vous pour le grand festin de Dieu,
Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair
des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair
de tous, libres et esclaves, petits et grands.
Et je vis la Bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblés
pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
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.
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.
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2 Thessaloniciens 1. 6-10
Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous
affligent,
Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparru"tra du ciel avec les anges de sa puissance,
Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent
pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur
et de la gloire de sa force,
Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et
admiré dans tous ceux qui auront cru--car notre témoignage auprès de
vous a été cru.

2A.

LA DELIVRANCE DE JERUSA LEM
Zacharie 14.1-4
Voici, le jour de l'Eternel arrive, et tes dépouilles seront partagées
au milieu de toi.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem;
la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la
moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exter
miné de la ville.
UEternel parru"'tra, et il combattra ces nations, comme il combat au
jour de la bataille.
Se pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui
est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'orient; la montagne des Oliviers
se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très
une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,
grande vallée;
et une moitié vers le midi.

3A.

L'ENLEVEMENT DE L'ANTECHRIST ET DU FAUX P ROPHETE
Apocalypse 19.19-21
Et je vis la bête, les rois de
la terre, et leurs armées rassemblés
pour faire la guerre à celui qui
était assis sur le cheval et à son
armée.
F.t 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.
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.
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Daniel 11. 45
Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse
et sainte montagne.
Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit
venu en aide.
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4A.

LA DETENTION

DE

SATAN

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

5A.

LA RESUR REC TION DES SAIN T S DE L'ANCIEN TESTAMENT ET DES MARTYRS
DE LA TRIBULA TION
Daniel 12 .2
Les saints de l'Ancien Testament:
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveil
leront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, et la honte
éternelle.
Les saints de la tribulation, Apocalypse 20.4
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 recu la marque
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans.

6A.

LE RASSEMBLEMENT DES RACHÈ TES ET DES PERDUS
Les élus:
�1atthieu 24.31
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre.
Les nations:
\!Jatthieu 25 . 31 3 2
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges,
il s'assiéra sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
,

7 A.

LE JUGEMENT DES JUIFS ET DES NATIONS
lb.

Le jugement des juifs
le.
Les juifs seront probablement jugés dans la vallée qui se situe
au sud de la Mer Morte.
Esai'e 34. 6
L'épée de l'Eternel est pleine de sang, couverte de graisse,
du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des
béliers; car il y a des victimes de l'Eternel à Botsra, et un grand
carnage dans le pays d'Edom.
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Ezéchiel 20. 34-38
Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassem
blerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras
étendu, et en répandant ma fureur.
Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous
jugerai face à face.
Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le
désert du pays d'Egypte, ainsi j'entreraien jugement avec vous,
dit le Seigneur, l'Eternel.
Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans
les liens de l'alliance.
Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles;
je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas
au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Eternel.
Esaïe 63.1
Qui est celui-ci qui vient d'Edom, de Botsra, en vêtements
rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans
la plénitude de sa force?--C'est moi, qui ai promis le salut, qui
ai le pouvoir de délivrer. -Zacharie 13. 8
Dans tout le pays, dit l'Eternel, les deux tiers seront exter
minés, périront, et l'autre tiers restera.
2c.

2b.

Les juifs rebelles seront mis à mort.
entreront dans le royaume.

Les juifs rachètés (les élus)

Le jugement des nations
le.

Les nations seront jugées dans la vallée de Josaphat, près de la
Jérusalem.
Joël 3.1.�
Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre
dans la vallée de Josaphat; là j'entrerai en jugement avec elles,
au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé.
Matthieu 25.31-33
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec
tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera
les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d'avec les boucs;
Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.

2c.

BA.

Les non-croyants (les boucs) seront mis à mort. Les rachètés
parmi les nations (les brebis) entreront dans le royaume.

LA REJOUISSANCE DANS LE ROYAUME
Matthieu 25. 34
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite:
Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde.
Daniel 7 . 27
Le regne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront données au peuple des saints du Très-Haut.
Son
règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
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LA RESURRECTION POUR LA VIE ET POUR LE JUGEJENT

Le grand trône blanc

LE RETOUR
DU CHRIST

T.

LA LOI

LA GRACE
LA PREMIERE RESURRECTION

LA TRIBULATION

LE ROYAUME
LA SECONDE
RESURRECTION
Manfred Kober

LA BEAUTE FUTURE DE LA TERRE

lA.

Le retour du Seigneur:

Zacharie 14.1, 2

lb.

L a conquête d e Jérusalem:

2b.

L'ar rivée du Seigneur:

3b.

La division de la montagne des Oliviers:

4b.

La convulsion de la nature:
le.
2c.
3c.
4c.

2A.

Zacharie 1 4

Une vall ée: v.
Un tremblement
Une obscurité:
v.
Une plaine:

Le fleuve de vie:
lb.

Zacharie 14. 4b

Zacharie 14. 4c-ll

4b
de terre:
v. 6, 7
10

v. 5

Zacharie 14 et Ezéchiel 47

Sa source
le.
2c.
3c.

2b.

Zacharie 14.3, 4a,5c

Zacharie 14.8
Jérusalem:
Ezéchiel 47.la
Le temple:
Ezéchiel 47.16
L'autel:

Ses caractéristiques surnaturelles
le.
2c.

Son augmentation rapide: Ezéchiel 47 . 2-5
Un filet, une source, un ruisseau, un torrent
Ses qualités guérissantes
ld.
2d.
3d.

3c.

Ezéchiel 47.7
Le désert:
Ezechiel 47. 8-11
La Mer Morte:
Ezéchiel 47.12
Les maladies:

Son interprétation figurative
ld.

Le refus de son sens littéral
le.
2e.
3e.
4e.

2d.

«Le
«La
« Le
«La

cours de l'histoire écclésiastique»
vie spirituelle»
baptême»
vitalité coulante de la terre sainte»

La défense de son sens littéral
le.
2e.
3e.

L'exhortation de l'ange: Ezéchiel 40.4
Les passages parallètes:
Zacharie 14; Psaume 46. 4; Joël 3.18
Zacharie 14
Les événements rattachés:
La conquête de Jérusalem
Le retour du Seigneur
Le déplacement des montagnes
La révélation du fleuve
Le règne du Seigneur
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4e.
5e.

Son importance indiquée
Les lieux géographiques
1f.
2f.
3f.
4f.
5f.
6f.

3A.

La régénération de la terre:
lb.

le.

2b.

le.

Ezéchiel 47.7-12

Un lac d'eau douce, v. Sb
Les délices des pêcheurs, v. 9,10

La conservation des marais:

2c.
3b.

Romains 8. 21, 22

L'assainissement de la Mer Morte:

2c.

Ezéchiel 47.11

Le sel pour l'usage domestique
Le sel pour le service au temple

La réclamation des déserts
le.

2c.
3c.
4A.

Jérusalem
Arabah (la plaine) Zacharie 47.8
La Mer Morte
En-Guédi
En-Eglai"m
La Mer Méditerranée

Le pays d'Israël:
Joël 3.18
La terre entière:
Esaie 32.15
Le domaine naturel:
Osée 2.18

Les leçons du passage
1b.

Quand Christ reviendra il apportera et des bénédictions spirituelles
et la beauté physique.

2b.

Du Christ seul coulent des bénédictions pour le monde entier.
(Il est la vie.)

3b.

Le monde entier deviendra un jour un paradis terrestre.

4b.

Ce que Adam a perdu, le Christ a repris.
Adam est enlevée par le dernier Adam.

La malédiction de premier

CONCLUSION
Nous avons:

Une grande révélation
Un grand Dieu
Un grand avenir
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ZACHARIE 14.8
En ce jour-là, des eaux vives sorti
ront de Jérusalem, et couleront moi
tié vers la mer orientale, moitié vers
la mer occidentale; il en sera ainsi
été et hiver.

PSAUME 46.5
Il est un fleuve dont les courants
réjouissent la cité de Dieu, le
sanctuaire des demeures du Très
Haut.

D E

V 1 E

EZECHIEL 47.7,8
Quand il m'eut ramené, voici, il
y avait sur le bord du torrent

beaucoup d'arbres de chaque côté.
Il me dit:
Cette eau coulera vers
le district oriental, descendra dans
la plaine, et entrera dans la mer;
lorsqu'elle se sera jetée dans la
mer, les eaux de la mer deviendront
saines.

JOEL 3.18
En ce temps-là, le moût ruissellera
des montagnes, le lait coulera des
collines, et il y aura de l'eau dans
tous les torrents de Juda; une
source sortira aussi de la maison
de l'Eternel, et arrosera la vallée
de Sittim.
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MATTHIEU 26.29
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au
jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.

LA CELEBRATION

LUC 22.29,30
C'est pourquoi je dispose du royaume
en votre faveur, comme mon Père
en a disposé en ma faveur, afin
que vous mangiez et buviez à ma
table dans mon royaume, et que
vous soyez assis sur des trtmes,
pour juger les douze tribus d'Israël.
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CHRIST
Esaïe 9. 6,7;

Matthieu 25. 31

C?J

r----,-----1

LI EGLISE
Apocalypse 2. 26;

LE MONARQUE

3. 21

ET SES
MINISTRES

DAVID

LES SAINTS DE LA
TRIBULATION

PENDANT LE

LES ANGES

Osée 3 ,5

1 Corinthiens 6. 3

Apocalypse 20. 4

MILLENIUM
12 APOTRES
Matthieu

LES JUIFS

19.28

LES PRINCES
Es. 32.1; Ez.

45.8

12 TRIBUS
Ezechiel

47 .13-23

/

LES NATIONS
Esaïe

14. 2; 61. 4-6

LES NATIONS
1 Corinthiens 6.2

LES VILLES
Luc.

19. 12-23

PERSPECTIVES PROPHETIQUES
SUR LA PALESTINE
lA.

La rébellion des nations
Apocalypse 16 .16
Harmaguédon
Daniel 11.41-45
Jérusalem
Zacharie 14 .1

2A.

Le refuge d'Israël
Matthieu 24.15
Apocalypse 12.6
Daniel 11.41b

3A.

Le retour du Christ
Zacharie 14.4

Ammon
Moab
Edom

Mt. des
Oliviers

4A.

Le jugement d'Israël
Ezéchiel 20.35,37
Ouadi el
Esaïe 63.1
Araba
Zacharie 13.8

5A.

Le jugement des nations
Matthieu 25.31-34
La Vallée
Joël 3.12
de Josaphat

6A.

La régénération du désert
Zacharie 14.8
Israël
Ezéchiel 47.9-11
Le monde
Joël 3 .18
Psaume 46.5
Esaïe 35.6,7

7 A.

L'assainissement de la Mer Morte
Zacharie 14.8
Ezéchiel 47.9, 10

8A.

Le déplacement des montagnes
Zacharie 14.4, 10
Israël
Central

9A.

Le règne du Christ
Matthieu 25.31
Luc 1.32

Jérusalem
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PERSPECTIVES PROPHETIQUES SUR LA PALESTINE

Les événements prophétiques suivants auront lieu dans les régions d'Israël. Ainsi
que notre foi est enracinée dans l'histoire et dans la géographie, l'avenir se
déroulera aussi dans le temps et les lieux réels. Ces événements sont concentrés
en Israël, le centre géographique et spirituel du monde.
lA.

La rébellion des nations
lb.

Dieu rassemblera toutes les armées du monde à la plaine d'Harmaguédon.
Apocalypse 16.16; 14.20

2b.

Lors du retour du Christ à la terre, il y aura deux grandes batailles:
l'une à Harmaguédon et l'autre à Jérusalem.
Zacharie 14.1, 2

2A.

Le refuge d'Israël
lb.

Christ a averti les juifs de -fuir aux montagnes qui se trouvent à l'est
de la Mer Morte une fois que l'antéchrist s'établisse au milieu de la
tribulation à Jérusalem.
Matthieu 24.15

2b.

3A.

Tout comme Dieu a gardé Elie pendant trois ans et demi, il protègera
Israël pendant les derniers .trois ans et demi de la tribulation à l'Ammon,
au Moab et à l'Edom (Petra).

Le retour du Christ
lb.

La deuxième phase du retour de Christ (sa seconde venue, sa révélation)
sera accomplie littéralement e� personnellement.
Actes 1.11

2b.

Les Ecritures précisent le lieu de son retour ce qui est le même lieu
exact où il est monté au ciel--la Montagne des Oliviers.
Zacharie 14.4

4A.

Le jugement d'Israël
1b.

Dès son retour, Christ jugera la nation juive dans la région au sud
de la Mer Morte, probablement dans !'Ouadi el Araba.
Ezéchiel 20.35,37
Esaïe 63.1

2b.

Les juifs non-croyants, qui constitueront deux-tiers de la nation,
seront mis à mort.
Les croyants entront dans le millénium dans leurs
corps physiques.
Zacharie 13. 8
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SA.

Le jugement des nations
lb.

Quand Christ s'assiéra sur son trône à Jérusalem , il rassemblera devant
lui les brebis (les non-juifs qui croient) et les boucs (les non-juifs
qui ne croient pas).
Matthieu 25.31-34

2b.

Ce jugement aura lieu dans la vallée de Josaphat ce qui est peut-être

la vallée du Cédron ou une vallée nouvelle.
Joël 3.12
Zacharie 14.8
6A.

La régénération du désert
lb.

Un fleuve de vie provenant de Jérusalem arrosera le désert de Judée.
Zacharie 14.8
Ezéchiel 47.9-11
Joël 3.18
Psaume 46.5

2b.

Toutes les régions désertiques du monde deviendront fructueuses quand
Dieu produira des ruisseaux dans les déserts.
Esaïe 35.6,7

7A.

L'assainissement de la Mer Morte
1b.

Un torrent--surnaturel mais réel--transformera la Mer Morte en un
lac de l'eau douce.
Zacharie 14.8

2b.

La Mer Morte abondera en poissons tandis que certains des marais
salants resteront pour fournir peut-être du sel pour le culte à Jérusalem.
Ezéchiel 43.24

SA.

Le déplacement des montagnes
lb.

A la seconde venue du Christ, la topographie d'Israël sera changée
par un tremblement de terre.
Zacharie 14.4

2b.

Israël central deviendra une plaine qui servira de lieu élevé pour
la Jérusalem du mill�nium. (Guéba se situe à 10 kms au nord de Jéru
salem; Rimmon se trouve à 53 kms au sud-est de Jérusalem.)
Zacharie 14.10

9A.

Le règne du Christ
lb.

Pour accomplir la prophétie, le Christ regnera à Jérusalem sur le trône
de David.
Matthieu 25.31
Luc 1.32, 33

2b.

Jérusalem deviendra la capitale du monde et toutes les nations viendront
chaque année pour adorer le Christ.
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LE SALUT PENDANT LA TRIBULA TION

lA.

La proposition
Le salut s'accomplit pendant la tribulation comme il s'accomplit dans les autres
périodes de l'histoire biblique. Il se base sur la foi et s'accomplit par
l'action du Saint-Esprit. Les personnes sauvées comprendront et juifs et
pai"ens. Le message du salut sera proclamé par ceux qui auront été sauvés
pendant la tribulation et aussi par les messagers célestes. Il comprendra
la proclamation du royaume et le message de la croix. Ceux qui rejettent
le Christ pendant l'âge de l'Eglise pourraient recevoir Christ pendant la
tribulation mais ils ne seront si aptes à repondre à l'évangile.

2A.

3A.

Les données
lb.

L'Eglise sera enlevée de la terre avant la tribulation.
Jean 14.3; 1 Corinthiens 15.51, 52, 1 Thessaloniciens 4.13-18

2b.

Le Saint-Esprit en tant que celui qui freine l'iniquité sera enlevé avant
la tribulation. 2 Thessaloniciens 2. 7;
Genèse 6. 3

Les problèmes
1 b.
2b.
3b.
4b.
5b.

4A.

Le rôle du Saint-Esprit pendant la tribulation
La nature du salut pendant la tribulation
Les témoins pendant la tribulation
Les individus sauvés pendant la tribulation
La destinée de ceux qui rejettent le Christ pendant l'âge de l'Eglise

La discussion
lb.

2b.

Le rôle du Saint-Esprit pendant la tribulation
le.

Les activités de !'Esprit qui seront arrêtées sont principalement
celles qui appartiennent exclusivement à l'Eglise:
le baptême
de !'Esprit (1 Corinthiens 12.13) et sa présence dans le croyant
(Jean 14.16). Ces activités disparaitront parce que le groupe
auquel elles ont été promises aurait disparu de la terre.

2c.

L'empêchement de l'iniquité par le Saint-Esprit cessera aussi.
2 Thessaloniciens 2.7

3c.

Les activités de !'Esprit comme celles de convaincre, de régénérer,
de sceller et d'illuminer seront présentes pendant la tribulation,
autrement personne ne puisse être sauvée.

La nature du salut pendant la tribulation
le.

Le message des Hébreux 11.1 à 12.2 enseigne nettement que la
foi est le moyen du salut pendant toute période de l'histoire
avant le déluge (11.1-7), au temps des patriarches
humaine:
( 1 1. 9-31), au temps des juges (11.32a), pendant l'époque des
rois et des prophètes (11.32b-40) et pendant l'âge de l'Eglise
(12.1,2).

2c.

Le salut pendant n'importe quelle dispensation (époque) a:
ld.
2d.
3d.
4d.

Pour
Pour
Pour
Pour

base:
le sang
moyen: la foi
objet:
Dieu
agent: le Saint-Esprit
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Sd.

3b.

Les évangélistes pendant la tribulation
le.

2c.
3c.
4c.

Sc.

4b.

Les 144. 000 serviteurs:
Apocalypse 7. 3-9
Les deux témoins:
Apocalypse 11. 3-7
Un ange: Apocalypse 14. 6,7
Elie:
Malachie 3. 1; 4. S,6
Jean 1. 21
Matthieu 17. 11
Les croyants obéissants
Apocalypse 6. 9:
«Ceux qui avaient été immolés à cause de la
parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. »
Apocalypse 20. 4:
« Ceux qui avaient été décapitées à cause
du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu».

Ceux qui seront évangélisés pendant la tribulation
le.

2c.
3c.
4c.
Sc.
Sb.

La seule différence est le contenu. Que doit savoir une
personne pour être sauvée? Pendant notre dispensation
(l'ère chrétienne) le contenu de l'évangile est la mort,
- l'ensevelissement et la résurrection du Christ (1 Corinthiens
15. 3, 4).
Pendant la tribulation l'évangile comprendra le
message ci-dessus aussi bien que la bonne nouvelle du
royaume (Apocalypse 14. 6,7; Matthieu 24. 14; Marc 3. 10).

Les
Les
Une
Les
Les

martyrs au commencement de la tribulation:
Apocalypse 6. 9-11
144. 000 serviteurs:
Apocalypse 7. 1-8; 14. 1-S
grande foule:
Apocalypse 7. 9
deux témoins:
Apocalypse 11. 7
Apocalypse 11.13
convertis vers la fin de la tribulation:

La destinée de ceux qui rejettent le Christ pendant l'âge de l'Eglise
le.

Le point de vue extr�me:la personne qui entre dans la tribulation
et qui a auparavant rejeté le Christ ne puisse l'accepter.

2c.

Le passage biblique:
2 Thessaloniciens 2. 8-12
L'endurcissement juridique des coeurs de ceux qui ne croient
pas à la vérité (ce qui les amène à croire au mensonge, c. à -d
individus qui
que l'antéchrist est Dieu) n'est pas imposé
aux
ont entendu l'évangile pendant cette dispensation et qui l'ont
simplement refusé. Comme Hiebert explique, «Ils ont refusé
'la vérité'.
La vérité n'a pas ici son sens général mais veut dire
la vérité évangélique qui sauve comme la phrase «pour être sauvés»
indique. De plus ils ont manifesté une attitude contre la vérité,
n'ayant aucun désir ni de chercher ni de possèder la vérité divine
qui sauve. Leur incrédulité n'est pas umquement une affaire
de compréhension mais plutôt de volonté» (The Thessalonian
Epistles, p. 318).
Le jugement de Dieu en envoyant une puissance
d'égarement pour croire au mensonge s'applique aux individus
qui rejetaient avec persistance l'Evangile et qui ont délibérément
abandonné Dieu pour l'idôlatrie et l'aposta sie
-

3c.

.

La tribulation accorde-t-elle une deuxième
Le problème décisif:
occasion pour être sauvé?
La tribulation n'est pas une deuxième occasion mais plutôt la contin
uation de la seule occasion pour être sauvé. La possibilité d'être
sauvé est valable à ceux qui n'ont pas encore apostasié dans
L'aveuglement des apostats est le jugement
cette dispensaiton.
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de Dieu sur ceux qui ayant connu la vérité se sont volant airement
tournés le dos contre la vérité et qui ont cherché un autre moyen
pour être sauvés, en aimant leur injustice et erreur plus que
leur ancienne profession de la vérité ce qui n'était que superficielle.
4c.

Principes à retirer
ld.

Le refus de l'évangile amène souvent l'endurcissement du
coeur par Dieu et rend la foi de plus en plus difficile.

2d.

Il est evident que certains gens qui ont connu et ont rejeté
l'invitation du Christ pendant l'âge de l'Eglise seront sauvés
pendant la tribulation.

3d.

4d.

5d.

le.

Les 144. 000 serviteurs sont des juifs qui vivent pendant
l'âge de l'Eglise. Tous les juifs actuellement vivants
savent quelque chose concernant Christ, mais ils rejettent
ses droits. Cependant les 144. 000 serviteurs sortiront
de ce groupe qui sait les choses de Christ et les rejette
maintenant. Ils les accepteront après l'enlèvement de
l'Eglise.

2e.

Les Ecritures précisent que des gens de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue seront
sauvés (Apocalypse 9.7). Ceci ne comprend pas seulement
des ressortissants de nations païennes où l'Evangile
n'est peut-être pas connu mais aussi les ressortissants
de « toutes nations» y compris les Etats-Unis et d'autres
pays occidentaux où l'Evangile est universellement
reconnu mais malheureusement grandement rejeté.

Les croyants de la tribulation ne sont pas baptisés en Christ
et ne sont pas par conséquent des chrétiens qui forment
le corps du Christ. Les saints de la tribulation sont en
revanche les amis de l'époux (Matthieu 25.1; Jacques 2.23)
Comme les relations de l'époux avec son épouse sont plus
intimes que celles entre l'époux et les autres ainsi les saints
de l'Eglise auront une position liée plus étroitement à Christ
que celle des saints de l'Ancien Testament ou celle des
saints de la tribulation. Quelle bénédiction d'être l'épouse
de Christ!
pas
'
evangi·1 e
I1 n'est / assure qu' une personne qui re]ette marntenant l',
l'accepte plus tard. Il n'est pas assuré non plus qu'une
personne vive encore une heure, un jour, une semaine,
un mois ou un an.
·

·

·

Le moment pour croire est maintenant.
le.

Dieu implore aujourd'hui l'acceptation du salut.
Hébreux 3.7, 8:
« Aujourd'hui si vous entendez sa
voix, n'endurcissez pas vos coeurs».

2e.

Dieu promet aujourd'hui le salut.
« Car il dit: Au temps favorable
2 Corinthiens 6.2:
je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici
maintenant le temps favorable, voici maintenant le
jour du salut.»
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LE HETOUH

Un ange
Apocalypse 14. 6, 7

LES EVANGELISTES:

Les deux témoins
Apocalypse 11.3-7

\

----- ------

Elie, le prophète,

Les
Eglise
<-----____,

144.0UO serviteurs,

Matthieu

Malachie 4. 5;

17 .11

Apocalypse 7 .1-8 et les croyants obéissants, Apoc.
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________
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CEUX QUI SERONT EVANGELISES
Les marty rs
Apoc.

6.9-11

-, ----Les 144. 000
serviteurs

Une grande
foule

Le�

Apoc. 7 .9
��� j
�---------J'--

Apoc. 7.
Apoc. 14

Les convertis

deux

témoins

vers la fin
Apoc. 11.13

Apoc. 11. 7

_i.________..
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APOCALYPSE 20 ET LE MILLENI UM

lA.

INTRODUCTION
lb.

le.

Puis ie ,·is Jescenctre d'.l ciel un
Jnge . .. 4u1 avJ1t :a �lef Je
l'abime et une grande chaine Jans
J -�r-- �. �s.
sa ma1n.
2 <Il saisit !e dragon, le serpent
ancien. qui est le Jiable et Saran.
et 11 le lia pour mille ans.

20

L'importance de !'Apocalypse 20
Le mot «mille ans» est utilisé six fois.

a:! Pt. 1, 4. .-\p. 12,?

ld.

Satan est lié pour mille ans:

2 d.

Satan ne séduira pas les nations
pendant mille ans:
v. 3

3d.

v.2

Les saints régnèront pendant mille
ans:
v. 4.

4d.

Les non-croyants seront ressuscités
après les mille ans:
v. 5

5d.

La première résurrection aura lieu
avant les mille ans:
v. 6

6d.

Satan sera relâché au terme des
mille ans:
v. 7

3 Il le Jeta Jans l'abime, fer:na et
scella :·emree au-dessus Je lu1. •lrin
-iu 'i l ne sed u 1 s i t plus les na!ions.
iusqu'à ..;e que les m1Jk 3.ns (us�èn(
accomplis..�près cela, Il faut -iu 'il
soit Jelie pour un peu Je �emps.
Il

-:eux qui n'avaient pas adoré ·la
béte ni c:i:son 1mage, et qui n 'Jvaient
pas reçu .. \a marque sur leur front
t•t sur �'!ur main. rlls re\'\nrent à la
....·ie. et ih regnercnt av.:c Christ
pendant m11lc ans . l Ar n. h'. 1.1 Ar. 6. 9.
: Afl. U, lZ. J 1'.C'. \). iS.
f

Plusieurs événements uniques sont ra
contés.
v. 1-3

ld.

La détention de Satan:

2 d.

La seconde bataille de Gog et de
Magog:
v. 7-10

3d.

Le jugement du grand trône blanc:
V, 11-15

2b.

Les interprétations de 11 Apocalyspe 20

.l,p, IJ, 16.

u

f.,_

ni,

Satan délié,

2c.

Les adhérents:
Charles HODGE,
A. H. STRONG, C. A. BRIGGS,
Loraine BOETTNER

2d.

L'interprétation du chapitre
Les résurrections sont figuratives
et symbolisent la renaissance des
doctrines et des pratiques que les
saints et martyrs ont tenues.

L'interprétation amillénariste
ld.

Les adhérents: St. Augustin ,
Abraham KUYPER, LENSKI,
BERKHOF, ALLIS, WARFIELD

A.

( ;,

I�\.

et vaincu pliur rouivurs.

�·. 7-10:

d. Bz. 38;

19.

î Quand !es mille ans seront accom
plis. Saron sera rdàchc Je sa rrnon.
8 Et ll :--..1rtira �nur '.:>�ûu:�:: '.è°"
nat ions qui :,ont aux qu,:tr� ..:·.'l:"•'.:>
Je la terre. 'Gog et .\lago�. J rin Je
1t!":1 .rJ.,')::..:mbkr püur \J ·•nerr-: ��ur
nombn: est ..:ommc le '\Jba: u� ;J
rri�r.
,j É;. Jti, 2.. '9. !. ' \- · "' >
·
9 Et ils montërenc sur la )ur: :�·: .'e
la terre, et ils invesurem 1e ,::;mr
,1es saints et la ville bkn-J:�.ce.
.\fais 'Jn feu descendit du (Je:. <:t

!es Jé'. ,,ra.
JO Et le di ab le, qui les <eJc:;,rn,
1ÎUt ieté da ns l'étang cte f.!U t:t �jç
soufre, où 'ont ··la bète et le !·au'
proph«!te. Et ils se ront rt0ur�.ç:·.tcs
iour et nuir, aux siècles Jè'i '-1'..:::e�.
J ;)a. - ' ; . .\
. ·I. ,'.\'

]1,.;�·n:..:nt

L'interprétation post-millénariste
ld.

\r.

t. 1 rt �. '), .�r. !, 6; 5,

�AD. 19. :J

le.

f

5 Les autres morts ne revinrent
point a la vie iusqu 'à ce que les mille
ans fussent accomplis. C'est la pre
mi�re résurrect10n.
6 Heureux er saints ceux qu1 ont
rare 1 la premiere resurrcct10n' La
sè..:Jnde mort n'a r"'tnt de pouv01r
5ur eux; m::iis ils seront .isacri f....:a
ceurs de Dieu et Je Chri<L cc ils
r1.:gneront .H·ec lui pendant mllle

.lOS.

2c.

Ar, 16, :.J. iô, 20. �-

4 Et ie. vis des trônes; et à ceux c;ui
"'\' 1.;;s1rent :fut don.ne le p0uv01r
J1.: Ju�cr. Er 1c \'1�
:t:" 1mè'"- .:!c
..::1::ux qui aY.iicnr etc J-.:,:..1;�::\.!':i .l
cause Ju tl!ffit)l�nagc Je jcsus d a
cause de !a parnle Je Dieu . et Je

'.

.1t'r1111.:r

;':"

V. Jl-13:.;f. 2Pi. J,
]n. 5, 26.29. Ac 17, JO, Jl . .2L'·
,\ft. 13. 38-43, 25. 31-4�

-�. ',.'

.J.

,'!'J

11

Puis ie vis un grJnd tri)r.è ti!Jn(,
et ce!ui qui \:!tait 1ss1s Jes<J�. L.J.
t�rrc et le ciel s'enfuirent <.!c:'. 1:H sa
fai:e. et Il ne fur plus troi...:.\·c: ...!c: ��iJ,:e
pour eux.

l 2 Et le \·ts les morts. :c=s gnnd� et
les pl.!tits. (J.Ui se �enaicnt �tc! ..·a::t '.I!
trime. Des \ivres furent 0u1·em. Et
u n autre Uvre lut ou·vert . .:elu1 Y.ui
est de Jlvre de vie. Et les morts
furen t iu�es >selon leurs œunes,
J'.irrès ce qui etait écrit j��s ..:l!s
•
1
livres.
.: :-. i
! 1..0. S. 10. �;a. IJ, 3 .\� �- :.>.
13 La mer rendit les :nc'r!S �ui
eta1ent en elle, la mort et .<: \;jour
Jes mnrts renJirenr \es m"-1rts ....i.w
c:taient en eux; et cha...:un fJt "J&é
5elon ses œuvres.
14 Et la mort et le seiour J"' m0rt! furent ieces ctans l'étang Je reu. ·
l.:'est !� �ccvnde mort, l'<.:!Jn'I! Je f<!U .
15 �u1c.:1nque ne fut pas uouvê .·
1eté
l!crit dans Je livre .'.
·. .: fut

1

Jans l'etang de feu.

;: :
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PGJNl� LiE /UE �UR L� MILLENIUM

PUSf-MILLENARISME

(2)

en

Christ revient

lt

M"ll LLENARISME

PREMILLf:.NARISME

(1)

Christ revient

saints

(4) Jugement

(3) Jugement des

universel

impies

Ajourd'hui

Ajourd'hui

Aujourd'hui

( 4) Jugement
universel

(3)

Christ revi;:;nt
avec tous les

Résurrc�tioü

( 3)

Résurrecti0n

de tous les

de tous les

morts

morts

(2) Christ règne mille
ans sur la terre

2d.

3c.

L'interprétation du chapitre
le.

Les mille ans s'étendent de première venue
Augustin:
du Christ à l'an 1000 après Christ.

2e.

Warfield:
médiare.

3e.

Allis:
Les mille ans s'étendent de l'incarnation du
Christ à la deuxième venue. Christ règne actuellement
au ciel. La résurrection �quivaui: a la régénération.

Les mille ans sont un symbole de l'état inter

L'interprétation prémillénariste
ld.

C H AFER, McCLAIN, FEINBERG, RYRIE,
Les adhérents:
W. SMITH, UNGER, WALVOORD

2 d.

L'interprétation du chapitre
le.

Le millenium est encore à venir. Le retour du Christ
au chapitre 19 est à venir, ainsi son règne au chapitre
20.

2e.

Le millenium accomplira l'alliance avec Abraham:
Genèse 15 .18

3e.

Le millenium s'est basé sur l'interprétation littérale.
Noter «je vis» aux versets 1, 4, 11, 12.

3b.

2A.

Les images de !'Apocalypse 20
v. 1

le.

L'abîme:

2c.

L'ange tenant une clé et une grande chaîne:

3c.

Gog et Magog:

4c.

Le grand trône blanc:

Sc.

Les livres au ciel:

6c.

Le livre de vie:

7c.

L'étang

v. 1

v. 8

de feu:

v. 11

v. 12

v. 12
vs. 10, 14, 15

L'INTERPRETATION DE L'APOCALYPSE 20
1 b.

La détention de Satan:
le.

Les noms de Satan:

v. 1-3
v. 1
S

ld.
2d.
3 d.
4d.

�.:..,. '/'l<YL

'(� L.vv1- 1 � <1.-1.\_
i.J)µ, /W. <Htl ��,

iM.

sa férocité
Le dragon:
Le serpent: sa tromperie
ses accusations contre Dieu devant les hommes
Le diable:
et contre l'homme devant Dieu
Satan: son opposition à Dieu et son peuple
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LA b!BLIOTHEQUE CELESTE

LE LIVRE DE VIE

Contient les noms de ceux qui ont
été choisis par Dieu avant la
fondation du monde.

LE LIVRE DES VIVANTS
Contient le nom de chaque personne
née dans le monde.

LE LIVRE DES OEUVRES
C'est le registre ces oeuvres des
hommes.

Formera la base du jugement des

Les noms des non-croyants seront
effacés quand ils subiront la

hommes pour déterminer leurs

seconde mort.

degrés de punition dans l'enfer,

Daniel 12 .1

Deutéronome 32.32,33

Apocalypse 20 .12

Phillppiens 4.3
Apocalypse 13. 8

Psaume 69.29

Détermine où

les jugés passeront

l'éternité.

Apocalypse 17.8 «dès la fondation
du monde»
Apocalypse 20 .12
Apocalypse 20 .15
Apocalypse 21. 27
Luc 10.20

Psaume 139 .16
Apocalypse 3. 5
Apocal�'pse 22 .19

(Luc 12.47 ,48;

Matthieu 10.14,15

Matthieu 11.22-24--degrés de pun
ition)

2c.

L'autorité de l'ange:
ld.
2d.
3d.
4d.
5d.
6d.

v. 1-3

Saisir le dragon
Lier le dragon pour mille ans
Jeter le dragon dans l'abîme
Mettre sous clé le dragon
Sceller l'entrée au dessus du dragon
Délier le dragon après mille ans
Si les amillénaristes auraient raison, Satan aurait une chaine
très longue
--parce que Satan est entré en Judas:
Luc 22.3
--parce que Satan a criblé Pierre:
Luc 22. 31
--parce que Satan a déduit Ananias:
Actes 5.3
2 Corinthiens 4. 3,4
--parce que Satan aveugle les non-croyants:
--parce que Satan prêche de fausses doctrines:
2 Corinthiens 11.14
2 Corinthiens 11.14
--parce que Satan déçoit l'Eglise:
2 Timothée 2. 26
--parce que Satan s'empare des non-croyants:

3c.

2b.

L'absence de Satan pendant mille ans
ld.

La vision:

v. 4,5

2d.

L'interprétation:

v. 6

3d.

La signification:

une période de vérité (Jean 8.44) et de paix.

La résurrection des saints:
le.

2c.

v. 4-6

Les anciens qui dirigent:
les interprétations possibles de «ceux
qui s'assirent sur des trônes», v. 4
ld.

Les 24 vieillards:

2d.

Les 12 disciples:

3d.

L'Eglise:

Apocalypse 4.10; 5.8-10
Luc 22.29,30; Matthieu 19.28

1 Corinthiens 6.3,4

Les martyrs ressuscités
ld.

2d.

Leur témoignage
le.

Leur mort:

2e.

Leur fidèlité

décapitation

lf.

Le témoignage de Jésus

2f.

La Parole de Dieu

3f.

L'adoration de
Ils ont refusé
Ils ont refusé
Ils ont refusé

Leur récompense

Dieu:
d'adorer la bête.
d'adorer son image
de porter sa marque.
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3c.

La foule ressuscitée
ld.

3b.

La première résurrection
Les groupes:

2e.

Les bénédictions
1f.

Le privilège

2f.

Le sacerdoce

3f.

Le pouvoir

La rébellion des pécheurs:
le.

Daniel 12.2; Jean 5.28,29

le.

v. 7-10

Le commencement de la rébellion:
ld.

Le temps:

2d.

Le personnage:

3d.

Les buts:

4d.

5d.

v. 7,8

«quand les mille ans seront accomplis»
Satan

le.

Démontrer la méchanceté incurable de Satan

2e.

Démontrer qu'un environnement parfait ne changera
pas le coeur humain

3e.

Justifier la punition éternelle de l'homme par Dieu

4e.

Démontrer que la connaissance universelle de Dieu
n'équivaut pas à la connaissance personnelle de Dieu.

Le processus:

v. 8

le.

Satan séduit les nations.

2e.

Satan rassemble les nations

Le modèle:

v. 8b
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LA BAT AILLE DE GOG ET DE MAGOG
Apocalypse 20

Similarités

Ezéchiel 38

Nom

Gog et Magog

Nature

Une attaque désastreuse sur le peuple de Dieu

Plan

Détruire les saints

Lieu

Israël

Différences
Temps

Au milieu de la
tribulation

A la fin du
millenium

Armées

La Russie et ses
alliés

Toutes les nations

Origine

Le nord

Les quatre coins de
la terre

Suite

Jugements et
plaies divers

Feu du ciel

Il semble que le_mot «Gog et !Vlagog» a été tiré d'Ezéchiel 38
et utilsé dans Apocalypse 20 comme un terme déscriptif
qui veut dire une attaque acharnée sur Israël dans son
pays qui aura un résultat désastreux pour les assaillants.
Comme on parle de «Waterloo» (le lieu de grande défaite
de Napoléan) pour indiquer une défaite désastreuse (pour
exemple, «Hitler a subi à Stalingrad son Waterloo») ce
qui aura lieu au milieu de la tribulation quand la Russie
et ses alliés attaqueront Israël sera répété sur une échelle
mondiale à la fin de la tribulation.
2c.

3c.

L'évolution de la rébellion
id.

Lt: ra&semblement des armées en Israël

2d.

L'attaque sur les saints à Jérusalem:

Psaume 78.68; 87 .2

Le point culminant de la rébellion et du millenium:
ld.

La destruction par le feu des rebelles

2d.

L'expulsion de Satan

Apocalypse 20. 9,10

le.

Le lieu

2e.

«aux siècles des ·siècles»
La punition:
Satan rejoindra la bête et le faux prophète qui auront
été dans l'étang de feu depuis mille ans (Apocalypse
Comme ils existeront encore après mille ans
19. 20).
dans le feu, il est évident que les impies ne seront
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pas anéantis dans l'enfer.

4b.

Le jugement des pécheurs:
le.

v. 11-15

Le juge assis sur le grand trône blanc:
ld.

v. 11

Son identité
Jean 5.22
Matthieu 19.28
Matthieu 25. 31

2d.

2c.

Son autorité:
«la terre et le ciel s'enfuirent» c.-à-d.
la nouvelle terre et le nouveau ciel sont attendus,
Apocalypse 21.1; 2 Pierre 3.10,11. L'univers actuel achemine
vers sa fin.

Le jugement du grand trône blanc:
ld.

v. 12-15

La bibliothèque céleste
le.

Le livre de la vie sera consulté pour déterminer où
les jugés passeront l'éternité, v. 1 5

2e.

Les livres des oeuvres seront consultés pour détermier
comment les jugés passeront l'éternité. (L'enfer a
des degrés de punition, Luc 12.47, 48)
Il semble qu'il y a au moins trois livres dans la biblio
thèque céleste:
Le livre des vivants (Apocalypse 22 .19). Ce livre
contient le nom de chaque personne née dans le monde
ce qui sera effacé quand elle subira la seconde mort.
Le livre de la ,vie ou le livre de vie de !'Agneau
(Apocalypse 13. 8; 20.12; 21.27).
Il semble que ce
livre contient les noms de ceux qui ont été choisis
par Dieu avant la fondation du monde. Luc 10.20
dit:
« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que
les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.»
Le livre des oeuvres (Apocalypse 20.12c). Ce livre
est le registre des oeuvres des hommes ce qui formera
la base de leur jugement pour déterminer leurs degrés
de punition dans l'enfer.

2d.

La responsabilité humaine
le.

Le caractère des impies a entrafné le jugement. Le
jugement du grand trône blanc ne concerne que les
non-croyants.
(1) Il a été jugé à la
Le croyant a été déjà jugé:
croix comme un pécheur. (2) Il a été jugé pendant
sa vie comme un fils. (3) Il sera jugé au tribunal
du Christ (2 Corinthiens 5.10).

2e.

Le comportement des impies déterminera leur punition
qui sera juste et proportionnelle.
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3d.

Le destin terrible:
le.

Le lieu
lf.

2f.

2e.

v. 14, 15

Sa composition
lg.

La mort, qui réclame le corps

2g.

Le séjour des morts, qui réclame l'âme
(hébreu: schéol; grec:
hadès; l'état
intermédiare)

3g.

Tous ceux qui ne sont pas sauvés, v. 15

Sa signification:
v. 14b
La second mort est la séparation éternelle d'avec
Dieu.

La punition, v. 15
Les sépulcres redonneront les corps des perdus.
Le
séjour des morts redonnera leurs âmes. Ressuscités
et aptes à la punition éternelle, les perdus seront
jettés dans l'étang de feu auquel ils ne s'échapperont
jamais.
Heureusement le Nouveau Testament se termine sur
une note plus gaie pour le croyant.
Apocalypse 21
et 22 donne une description de la demeure éternelle
des croyants avec ses délices.
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L'ETAT ETERNEL

lA.

L'abolition de l'ancien système:
lb.

Le nouvel univers:
le.
2c.

lb.

v. 1

La restauration du monde
La disparition de la mer

La ville nouvelle

le.
2c.
3 c.
4c.
5c.

2A.

Apocalypse 21.1, 2

.

..

*

.

•

�·

Sa désignation
Son développement
Sa révélation
Son descente
Son décor

•

•

L'annonce de nouveau systeme, Apocalypse 21. 3 -8
lb.

Le contenu du message:
le.
2c.
3 c.

2b.

Un message qui concerne la demeure de Dieu
Un message qui concerne la présence de Dieu
Un message qui concerne le peuple de Dieu

La consolation du message:
le.

3 b.

4b.

v. 4

Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

de
de
de
de
de

découragement
mort
deuil
désespoir
maladie

21

v. 5

La personne divine
La position distinctive
La promesse sûre
6-8

L'accomplissement du message:

V.

le.

v. 6

La plenitude du Sauveur:
ld.
2d.

Sa présentation de lui-même
Sa révélation de lui-même
le.
2e.
3e.

:

.. .. ...

uPu1·. lè ns un ;--,."..:·::..·:H! .:ie!

f!f-

11nr n<1uve!l<: (er:;:. \,:Jr '.c rrc"

1111cr t.:1el et la premierc [erre avaient
clisraru, et la mer n'étan pius

La cessation des conditions pénibles

La communication du message:
le.
2c.
3 c.

ÎHC IÜW JtRUIH[ ..

Le réconfort divin
ld.
2d.
3 d.
4d.
5d.

2c.

��
�

v. 3

La promesse d'un don
La condition préalable du don
L'abondance du don

a És. c�. 1:- � �:
F: \, � <
2 Et ie vis descendre du c1e!. ct 'au
rn:s de D i eu . a!a ville �J::-:tt:. :a
n11u\·eJk Jeru�alt:m. rn..:rJrei.. _-,':-:-:
m : une cruu�c q'..i.1 � 'e..:t r1:·_·:..' ;:-:-·:.::
'
·
·
J :>..;S1.Jn eçi iux.
-' I.::t i\:ntcnJis Ju tr0r.t:
\"lllX ,_jU; Ji53lt .\·,�: J '.�·
de D1i.:u avec :es h\·mrr:..:�
trr:i :ni.:c et:.'<. er ils ):.:;-·_,:it H :1
Pl'Uplc, et Dieu lu1-méme sc�J ..:�·ec
�=-� " eux.
4 c1 Il essuiera wu�e �ar::-:e ..:c .:.:::J.:s
\'cl!X, et la mon ne se.l �i:..;:, �t :i
n·\. aura pius ru je:..: . . ;i: �-r�
;i1
Jc1u:e�r. car les ;-:-t'�- c�·, , ;, , �es
ont disparu
,;- -

'i 11Et celui qui erair J5S:5 �ur '.e -�
trône dit
Voici. ,,e fa:, t•."..:t<:'i
choS\!\ n<)t.:':eJk� E� il J;:
t:r:,.
rar cc� part!le) r:iùn� _c:.i:·::> ('(
Vl·ntablcs.
i.J .\r. 4 ;,
�,
.- :: • :1

,C �s:

.;

)�

t•. Et 11 me jH
:.i.:
,��.�)
1 alpha et i 'omcga, ie -:-0�::11.·. :-,cc
ment et la fin. c:\ celui GUl 3 )o...)lf
ie donnerai de ia qlurce Je : .::!:..;. Je
la \'ic, i:ratulternenr
'' � ·�
b ÉS. �L �

.�

t

o\;"

.

__

� �; c::�

ï Celui QUI vain.::ra her!t
�
choses; .,je serai son Dieu. et i: sc:a
,J u. �. � �-fr �- .0.
mon füs.
� .\\ais Pl)Ur ales lâches, les !OCfL:
Jui°', les abominables, k> :ne"r·
triers, les 1mpud1ques. \e5 er.ct'.Jn
tcurs. les idolaues. et �c·1..;.� �e�
ffit!ntcurs, leur part SL:-a Jan�; c.:;nl!
1:ardent Je feu et de �l•L;.frc. ce Li.Lli
est la �econJe mnr:
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2c.

La félicité des saints:

3 c.

Le sort des impies:
ld.
2d.

3 A.

v.

v.

7

8

Les péchés terrestres
L'état éternel

L'ornementation de Nouvelle Jérusalem:
lb.

La révélation:
le.
2c.

2b.

3 b.

La préparation avant le millénium
La position pendant le millénium
Le lieu après le millénium

le.
2c.

5b.

6b.

La nécessité des portes
Les noms sur les portes
Le nombre des portes

Les dimensions:
le.
2c.

v. 14

v. 16

Sa forme
Sa superficie

La description:
le.

12a
v. 12a, 1 3

V.

Les fondements:

v. 17-21

La muraille:
ld.
2d.
3 d.

v. 16, 17

Sa hauteur
Sa splendeur
Ses fondements
le.
2e.
3 e.
4e.
5e.
6e.
7e.
Se.
9e.
lOe.
lle.
12e.

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

�o
F�

��L.\a!em,

\tcau8T�'J

piern! de iac;pc tran!:iparcnte C001...1"11C

v. 12-14

La muraille:
Les portails:
ld.
2d.
3 d.

3 c.

v. 11

La gloire de la présence divine
La splendeur des perfections divines

Les remparts:

Q Puis un J�s sept ani:;es
J�ui
t• :.ut.:n� ll:s '<=Pt ..:(�ure� remr!ie" -!ci
�, 't .J!..:&ïït..:n lh:::iux 1 1n�. \.!t
;;
.i drc!:>_�a la par o l e . e
r:i di::.Jilt:
f tens, 1c te montrerai l'epou
a
"e
i
tmmc cte 1 · a i;: ne au
,1 "'r !-�. ·�. :
.
,rt 11 me tr::ir.'içi<=rta 1èn
esrr:t 'i:..:r
ni.: grande cr haute
m·�nta.gnc
, i l me m0\ tra \!a
·;:Ile
}
sai:-:�e.
.
QUI jescend.ait du .:id.
Je Dteu. ayant ia gh,1re
1
•t.:U
.i \r \. ,,' b Ht !2. .:;: ...:..
r .:1. .:.
·
S on Cç�at et.ait sembl
al:'ie a ..::d"i
û' 1;r.,· r'1ci rc
tr2s précicus�. J ·ur1...:

�

lOb

v.

La décoration:
le.
2c.

4b.

v. 9,lOa

La révélation par un ange de jugement
Le transport de l'apôtre Jean

La descente:
le.
2c.
3 c.

Apocalypse 21.9-21

J u c ri s t al .

12 Elle avan une �rande et haute
mur11lle. Elle a vait Jouze portes.
et sur les portes J0uze am:n.!s. et Jes
nc:;is èc:its, cet.::-:: des d0uze tnbus

...:!r..·:. :-::-, J'hr.ll·i
13 a 1 · l 1 rknt tr0i:: p1ir:l'.·;, ,1u nvrJ
�rr115 rorte.:::, .1u � 1 d i trois çnrt es, et
J :·.,l- · 1 J C:1t �r·.IJ'i ;'1'ftÇS.
l � • l.J m ur ail l e Je !a vule J1·"ll
Jou z e f1'�Jemt!nt�. et sur eux ks
-.:'.. ::>ü .:.c fl• ·14� (k5 jouze àÇ'{'tres l1e
"tr :. :\).
i 'ag:n�au.

15 Cèlui qui me parlait 1av::üt pour
mesure un r(-.�èaa J \1r, 1:ln Je
mesurer la villè. ses port e s . cr ).i
mura1�le.
16 La ville

..i

Ë.:. ·h'. J

Za. ;, l.

a\·ait la torme d'on
carré, et sa lo n gueur etait es;ale .1 sa
!a!'g eur. li me�ur:i la ·11llt: a\'èC le
rcsçJLi, èt rrvu·;a Jou:;:� �li:.! ::it.'.lJl.'.<::.
la k'nqut!ur, la !:ui;;...:ur et 13 hJt.:teur
':'.'n çt.:;, 1ent ègJ!cs.
17 il !ik!:>.ura '.a m11raJ\Je, d crou,·a
1.c::-.r --tt.;JrJr.tr..'-\:i;1Jtr.: .:P�-:!i..:e-:. r.;e
".iure d'homme. �u1 çult ,,:elk ..:e
t'ange.

18 Ll mur Ji l le t'.'tait con':);:ruite �n
ia'.i;"'e. èt 11 vtliè :.:tai t J '0r pur.
)e:nbJabk :i du vt:rre pur.
l o Les Î\'r.Jcm�nts de !a mu rai l l e
..!c ;a nik dJi:.::'lt ('r:i.·�s Je riè:-res
rrècieus..:'.) ..k t0UtC' espccc: :I.! pre
m1t:r f0nJe:-r:.ènt ec:ut Je 1:.i--çe. '.�
'-èL·�1:·h� ..:!e ,Jphir, k �r0i'ik!":1e je
·
-..:1kèJoine. '...: �catn-.me j �:ncrauJç-,
�;i :e ..::inc:acm� Je "ar"-.!·':·-.yx, .c
s1x:c:ne Je ,H,_:._1ine. l e st::puèrr:e Je
..::hr'>'-(1Lth..:. '.(,.! '.':t..:.ir::.me J-.: bervl. i�
nCU\ ll.!ffiè Je t·'::.1ZL'. :c J.ixir.:me je
:i-.. .. \·• 'î� :'t.:. :e 'il:': . .:\�r..' J'�-.v.1..::1n:- ,' , , ,; ._! < ...< 7.; __: :�' ;_; ,j ,L r: 1.:: !J '," Ç t .._:
� i Le" ..�i ·:�.e r 'f:l'' i.:�J!:::m ..!l1t.:.u
Ç'l..'.�:�::i; ( : ; ...;_\..!e ;'.'•'rtC cu:r �·J:-.c:
,�u:e rerk
ll i:;!a(e de '.a \il le
ct:ii� J'11r �ur • ...:vmrnt; Ju rerie
trJn'>,�ar..:m.

jaspe
premier fondement:
saphire
fondement:
second
calcédoine
troisième fondement:
émeraude
quatrième fondement:
sardonyx
cinquième fondement:
sardoine
sixième fondement:
chrysolithe
septième fondement:
béryl
huitième fondement:
topaz e
neuvième fondement:
chrysoprase
dixième fondement:
hyacinthe
onz ième fondement:
améthyste
douzième fondement:
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2c.

La ville:
ld.
2d.

4A.

v. 1 8 -20

Sa grande valeur
Les détails

3 c.

Les portes:

4c.

La place:

v. 19,20
v. 2lb

Les activités dans la Nouvelle Jérusalem:
lb.

L'adoration de Dieu:
le.

2c.

4c.

Leur identité
Leur habitation

Les princes

L'exclusion hors de la ville
le.
2e.

2d.

Les profanes
Les corro mpus

L'entrée dans la ville

L'appréciation des oeuvres parfaites de Dieu:
le.

Le plaisir du fleuve d'eau de la vie
ld.
2d.
3 d.

2c.

Sa source
Son caractère surnaturel
Sa signification

Le manger des fruits de l'arbre de vie
ld.
2d.

3 c.

2n On y arD<'rtera ta gt0ire et
!'honneur des natt,1n$
27 Il n ·e nrre r n chez elk rien de
souill�. ni rers1..1nne qu1 se üvrt: a
l'at'ominanon et au mer1'.)0ni;;e. il
'
n en t rer:: qu-.: .. è...,; \ qui s0:.r <.?CrH"
Qdln) ie iinc dè vie Je Ll�'îeau.

La pureté de l'adoration
ld.

2b.

v. 24-26

2: Ît.' ne \"Î� r1'::1t de �·-·:r.�-:c ..;a:-::>
la ':ile. or :� Su1i!Ti.::..::- U11... ,; t<. ..:>
.
p;.;.: �Jilt est s on tèmçil·, air.�1 �·....<:
l'agni.:::iu.
23 d La \·ilJc n ' a t->esoin ni Ju se ie�: ni
de ia !une pour l'-2cia1�l..:r ...:ar :3 'lk·,:rc
Je D1èu l'éd.i.ir1..:, ·et l'Jl!:1:::1� �-,t �.-,n
flambe.lu '1 t� ·,'. :0 .':;;. :• - � .-'r �:. '
24 1 Lt!s :uuons mH :hL·r,·,nt a �:.i
lum�ae. et les ro10:. .'.-: i:i rerr<: Y
..; É' '-,· .
ar�:W:""tèrünt kur lZidH'·.
2"5 "S.:::i porti.:s ni.: ...e _ fcrmt:!".'::r
Jur,;
P1..'mt le 1our. ot.:dr !à il n'y
• ·
,z r:., r-,'
:·,>int cc nuit

Le peuple
le.
2e.

2d.

v. 23

La provision de la lumière
La présence de !'Agneau

Les adorateurs:
ld.

v. 22

L'absence d'un temple
L'adoration de la Trinité

La personne adorée:
ld.
2d.

3 c.

v. 22-27

Le lieu d'adoration:
ld.
2d.

Apocalypse 21.22 à 22.5

Son fruit extraordinaire
Ses feuilles utiles

La fin d'anathème

Apocalypse 22.l-3a

2.,

Et :l me mOJ.1L> 1ur. �k·_.:\ 1..
- d'èau de la vie. i::rw:�1c: c�)m:ne
Uu crista!, qu1 ::ortrti.t du aône Je
Dieu et de i·agne.3.U . .i t: ... 7 :. ZJ i •
2 Au m i li eu de la plJce de :a \"tlie
er sur les deu x t;ords dt: :-le-...:vc. 11
y a\'ait un drbre de ne, pr0Ju1�J:�t
douze fois des fruits, re:'!d,�t sn�
fruit chaque mois, et dont les fcut!
les servaient à la gueri:>0n de�
.; Ap. : . 7
na : ions.
3 fi n'y aura plus d'ana!h<'me. Le
trône d.e Dieu et de l 'ai:rnc:::iu ::ier 1
dan..; la \ïl!e. �..:-s seryaeu:s le sc:-\1ront er verr0nr sa face.
4 et ason nom sera su: leur' fwnts
-� ·*' r. ! . ! �
5 'Il n ·y aura plus de nu:t: er ils
n'auront besom ni de lamre ni de
lumière. parce que le Seig�eur
Dieu les éclairera. Et ils règneront
aux '1ècle; qes siectes.
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3 b.

Le service devant Dieu:
le.

Le service devant l'Agneau:
ld.
2d.

2c .

('H:.,..

!f

•••
..
c�·•• wi' �· ... ...
f--... ........ .

c. ............. ,.

f'lt.

v. 3 b, 4

Les liens avec l'Agneau
L'identification avec I'Agneau

La souveraineté partagée avec
l'Agneau:
ld.
2d.
3 d.

0.-.u;.•t•

v. 3 b-5

v. 5

Les luminaires superflus
La lumière brillante
La souveraineté éternelle

TH E H 0 L Y C 1 T Y
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LE MALlN

L'ENFER:

lA.

2A.

L'importance de l'enfer
lb.

Le doute de la théologie moderne

2b.

La doctrine des Ecritures inspirées
le .

L'expression «l'enfer» vient d'un mot latin qui signifie «inférieur».
C'est en effet sous la terre que les anciens situaient le séjour
des morts.
Bien que le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible
un lieu de souffrance reservé aux impies dans l'autre monde y
est décrit.

2c.

Parmi les expressions bibliques pour l'enfer sont:
les flammes:
Esai'e 30. 33; 33.14; Luc 16. 24
Matthieu 3.12; 18.8; 25.41; Marc 9.43,45; Hébreux 10.26,27;
le feu:
2 Pierre 3.7
Matthieu 5.22, 29, 30; 10. 28; 18.9
la géhenne:
la perdition:
Matthieu 7.13; Romains 9.22; Philippiens 3.19
le châtiment éternel:
Matthieu 25.46; 2 Thessaloniciens 1.9
les ténèbres:
Matthieu 8.12; 22.13; 2 Pierre 2.4,17
l'étang de feu: Apocalypse 19.20; 20.15

3c.

L'enseignement le plus détaillé sur l'enfer a été donné par Jésus
Christ. L'idée d'un enfer à éviter et d'un ciel à gagner n'est
pas une superstition mais une doctrine biblique ex pliquée souvent
et dans une facon claire par notre Sauveur.

Le but de l'enfer:
lb.

2b.

3 A.

SA CERTITUDE ET SES CONDITIONS

Matthieu 25.41

Les habitants de l'enfer
le.

L'enfer est u n lieu fait pour l e diable et ses démons.

2c.

L'enfer est le lieu designé pour les perdus.
dans un premier temps pour eux.

Il n'a pas été fait

Le dessein de l'enfer
le.

Malgré le fait que le péché est commis à un moment donné, il
possède un aspect infini parce qu'il offense la majesté de la sainteté
infinies de Dieu.
Le péché requiert une punition infinie.

2c.

L' enfer concerne le péché qui n'est pas corrigé, dont on ne s'est
pas repenti et pour lequel le compte n'est pas reglé. Il concerne
les anges et les hommes déchus.

Le lieu de l'enfer
lb.

Les designations du séjour des morts
le.

t

f:iV)

Shéôl (Hébreu Lt:(ridérivé de
veut dire «creux». Ce
terme est traduit èn francais par la phrase «séjour des morts».
Le mot anglais «hell» et le mot allemand «Hôlle» sont dérivés
De même racine
du mot Teutonique «hell» c.-à-d. dépression.
vient le mot allemand «Hôlle» c.-à-d. caverne.
Shéôl est donc
un large séjour souterrain de tous les morts, heureux et malheureux.

4A.

La présentation de l'enfer:
lb.

Les capacités de ceux qui sont dans l'enfer
1c.

2b.

Parler:

3 c.

Se souvenir:
v. 28
De son ancienne condition:
v. 25
De ses anciens parents:
v. 28

v. 24

Les souffrances de ceux qui sont dans l'enfer

2c.

Souffrances physiques
v. 23 , «en proie aux tourments»
v. 24, «je souffre cruellement»
v. 25, «tu souffres»
Le seul point d'accord entre
N. B.
Abraham et l'homme riche est que le
richard souffre.
Souffrances mentales
v. 28, «J'ai cinq frères»

L'attitude de ceux qui sont dans l'enfer
le.
2c.

5A.

Voir:
v. 2 3
Les impies peuvent voir les justes mais
les justes ne voient vraissemblablement
pas les tourments des impies.

2c.

le.

3 b.

Luc 16.19-31

Le regret:

Le richard veut Lazare, v. 23

Les remords:
Le richard se soucit du
destin de ses frères.
Les misérables dans l'enfer ne
N. B.
veulent pas de camarade.
Il n'y a pas
de fraternité en l'enfer.
Il n'y a pas
de lumière dans l'enfer.
(1 Jean 1.3;
Matthieu 8 .11) . Les morts perdus se
souviennent des vivants qui ne sont
pas sauvés et ils ne veulent pas qu'ils
viennent chez eux.

1Yll y avail un homme riche qui eta1t
vêlu de pourpre et de fin lin, e1 qui
chèqu e jour menait joyeuse et bnl1ante
vie.
ioun pauvre couvert d'ulceres. du
nom de Lazare, etail couche a son par

tau;

111 aura11 dl"Slrt> St' rassa!:>1t•r dt>

�r

qui

tomba Il de !a tablt- du ric..:ht.·. ml' nie lt')
(h1tns v en a lrnt lecher ses ulcere�.
22 Le pauvre mourut et fut portt par !e)
anges • dans le Sitn d ' Abra n am . Le nche

aussi mourut et fui ense\lel1 .
.: 1 Oans le :>e1our des mo n!> • , 11 leva le-s
yt'UX, t:t, t'O µrult' 4UA lu11rn1l Ht:i, 11
vil de loin Abriham et Lazare dans son

sein.
1•11 s'écria: Père A br ah a m, aie p111è d<
moi ' et en voi e Lazarf, pour qu'tt trempr
le bout de son dol�t dans l'eau et me

rafraichisse la laingue; car je souffre

dans celle namn1e.
c. Abra ha m rt·pondit
(Muni t·nfJnt, \nu
v1ens·!Oi que lu a� re�u te::. lli�n!> 1-H:n
d�nt ta vie et que de même Laure a e_u
le! mau1, maintenant il est Ici con5ole,

t'l toi, tu souffres.
'o En plus d tout cel<1 entn? nous et
e

qui
p
pas non

p

pesser

"Le riche dit: Je te demande donc,
père>, d ' en voy er Lalare dans la maison
e
?t1 t.:��0 ar ��� frert1s. au·11 1.:i.or appont
son témoignage, afin quïls ne viennent

? �

p as aussi dans ce lieu de tourment .
•., Abraham répondit: Ils ont -...\aise et

le5 prophHes; qu'ils le� r<..riutt�!.

···L:t li 1111: N11n, pl:'re Ahrah.rn1 mai:-. �1

quelqu'un des morts va Vt:'r-5 e1.1x, ds �i:
n
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1.�
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les
Moise et
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ne ::.e laisseront p a s persuade�. merr,t'
t)
s1 quclqu"un ressuscnait d'eritre
mor t.s

Les peines de l'enfer
1 b.

Elles sont corporelles.
La première requête de l'homme riche a été le rafraichissement de sa
Comparer Matthieu 8 .12; 22. 13 , «pleurs, gri ncements des
langue.
dents»..

2b.

Elles sont psychologiques
La deuxième requête de l'homme riche concerne ses frères.
Notez
le désespoir du richard, le dilemme de ses frères et les délices de
Lazare («il est consolé» v. 25) .

3 b.

Elles sont proportionnelles
Matthieu 10 .14,15
Matthieu 11. 22-24

di�

vous se t..r0uve un grand abime
que ceul
voudraient
d'1c1
vers vous ne u is sen t le fatre, tl qu'on
ne arvien ne
plus de la vers
OOU$.

2c.

Hadès:
(Grec«.Ot.s derivé de <X. +i&:°w) veut dire «invisible»,
le lieu invisible des morts.
Ce mot est aussi traduit en franc ais
par «séjour des morts».

3c.

Géhenne:
Ce mot se refère à la vallée de Hinnom au sud-ouest
de Jérusalem où Ahaz (2 Chroniques 28. 3) et Manassé (33. 6)
ont brulé des enfants en l'honneur de Moloc.
Ce lieu est devenu
plus tard la vallé e des ordures où un feu perpétuel était allumé
pour prevenir la contamination totale de la vallée,

4c.

T artarus:
(2 Pierre 2. 4) est vraissemblablement une partie de
Ce mot
la géhenne où certains anges déchus sont enfermés.
est traduit en francais «abimes de ténèbres».

5c.

L'abime:

Luc 8.31

Conclusion:
Ni shéôl ni hadès ne sont pas utilisés comme un mot favorable,
ils comportent toujours une idée de terreur.
2b.

Les divisions du séjour des morts
le.

2c.

3b.

Avant la mort du Christ le séjour des morts semblait être un
lieu souterrain avec un abfme qui séparait les justes des impies.
ld.

Les impies descendait dans la terre:

2 d.

Les justes desc.endait dans la terre:
Ephésiens 4. 9:
«Christ est descendu dans les regions
inférieures de la terre».
(Mais cette phrase peut signifier
la venue du Christ du ciel à la terre. )
1 Pierre 3.19:
Christ a prêché aux esprits en prison
(Grec: phulaké).

3 d.

La partie pour les justes était un lieu de repos (Luc 2 3. 43,
«paradis») et communion (Luc 16. 22, «sein d'Abraham»).

Nombres 16.33

Après l'ascension du Christ, les justes sont montés au troisième
ciel dans la présence du Christ.
2 Corinthiens 12. 1-4:
Paul a été enlevé au troisième ciel.
2 Corinthièns 5 .8:
Celui qui quitte ce corps demeure auprès
du Seigneur.
Apocalypse 7. 9:
Les rachetés se voient au troisième ciel.

La destinée du séjour des morts
le.

Le séjour des morts (shéôl et hadès) est l'état provisoire pour
les croyants et les non-croyants entre la mort et la résurrection.

2c.

Au moment de l'ascension du Christ les rachetés ont quitté le
centre de la terre et sont montés au troisième ciel.

3c.

A la fin du millénium la partie du séjour des morts pour les impies
est engloutie par l'étang de feu, Apocalypse 20. 14,15.

�-

4b.

Elles sont perpetuelles
Matthieu 18. 8. 9:

«le feu éternel»

«le feu qui ne s'éteint point»
«le ver ne meurt point»
L'idée de ver et de feu est tirée d'Esaie 66.24 .

Marc 9.43-48:
N.B.

Matthieu 25.4-6:
«c hatiment éternel»
Si la présence du croyant devant Dieu durera éternellement la
séparation du non-croyant d'avec Dieu et sa punition dureront aussi
éternellement parce que le même mot «éternel» est untilié dans ce
passage pour décrire et le destin des justes et le destin des impies.
La décision concernant le lieu où on passera l'éternité--soit devant
Dieu, soit dans l'enfer--s'est faite pendant cette vie terrestre.
«Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs. »
Hébreux 4.7
«Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. »
Hébreux 4 .1
«Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre
les hommes.» 2 Corinthiens 5 .11
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