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LES PROPHÉTIES ET VOUS
Les actualités et les prédictions sont souvent porteuses de mauvaises nouvelles. 
Néanmoins, la Bible annonce des jours meilleurs. Et elle nous dit ce que nous 
devrions faire entre-temps.

Toute prophétie passe généralement pour l’annonce d’un 
évènement futur.

Si vous êtes comme la plupart des gens, la possibilité de 
voyager dans le futur pour voir ce qu’il nous réserve doit vous 
fasciner. Mais est-ce possible ? Peut-on voir l’avenir et prédire 
avec exactitude ce qui va se passer ?

Quelqu’un a ce pouvoir, et ce quelqu’un a prédit certains 
évènements devant façonner notre avenir !

Dans la présente brochure, vous allez découvrir que ce qui va 
se passer a été révélé, et que cela comprend un avenir bien plus 
prometteur et bien plus positif qu’on l’imagine. Néanmoins, 
avant que ce monde merveilleux ne soit instauré, de bien durs 
moments s’annoncent.

Les prophéties bibliques annoncent, de manière très détaillée, 
l’avenir tel qu’il va se produire. Non seulement Dieu nous dit ce 
qui va effectivement se produire, mais aussi pourquoi cela va 
avoir lieu.  

Il nous explique pourquoi des temps difficiles s’annoncent et 
doivent se produire, et il nous explique pourquoi le monde qui va 
être instauré sera si merveilleux. Grâce à sa parole prophétique, 
nous avons la garantie qu’il détient la solution aux problèmes 
affligeant le monde actuel, et vous affligeant. 

Nous sommes d’avis qu’à mesure que vous prenez connaissance 
de ces prophéties, non seulement vous les trouverez intéressantes 
et édifiantes, mais elles vous pousseront aussi à modifier votre 
façon de vivre.

Que vous réserve l’avenir ? Et que pouvez-vous faire pour vous 
y préparer ?
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La Bible – révélation 
divine

« Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été 
apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont 

parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1:21).

CHAPITRE 1

Pour comprendre les prophéties bibliques, il faut commencer par 
prouver que Dieu existe et que la Bible est sa parole inspirée. En 

effet, si vous doutez de l’existence d’un créateur éternel ou de la 
validité de la Bible, il y a peu de chance que vous vous fiiez à ses 
prophéties. Par contre, si vous croyez que Dieu existe, vous pouvez 
vous appuyer sur ce fondement, comprendre ce que Dieu veut que 
nous comprenions, et savoir ce qu’il révèle dans sa parole – la Bible. 

Nous ne cherchons pas, dans cet ouvrage, à prouver l’existence 
de Dieu ou la véracité de la Bible. Nous vous proposons à cet effet 
plusieurs articles affichés dans nos rubriques Dieu existe-t-Il ? et 
La Bible a-t-elle raison ? Peut-on le prouver ? disponibles sur notre 
site VieEspoirEtVerite.org.

Des prophéties accomplies
« Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; car 
je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu, et nul n’est 

http://vieespoiretverite.org/dieu/dieu-existe-t-il/
http://vieespoiretverite.org/bible/la-bible-a-t-elle-raison/
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semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui doit 
arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli ; 
je dis : Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté » 
(Ésaïe 46:9-10).

Il existe, dans la parole divine, plusieurs centaines de prophéties. 
Bien que la plupart d’entre elles concernent l’avenir, plusieurs 
se sont déjà accomplies à la lettre. Ces prophéties accomplies 
prouvent de manière convaincante que Dieu peut prédire l’avenir 
avec exactitude, et le faire s’accomplir. Voici quelques exemples 
de prophéties accomplies.
• Dieu avait prophétisé, par la bouche de Jérémie, que les Juifs 

seraient emmenés captifs à Babylone pendant 70 ans, puis que 
Babylone serait vaincue et les Juifs autorisés à revenir dans leur 
pays et y rebâtir le temple. Tout cela se produisit comme Dieu 
l’avait annoncé (Jérémie 25:11-12).

• Dieu avait prophétisé quand Babylone serait conquise, mais aussi 
de quelle manière. Il avait même annoncé comment s’appellerait 
le roi perse qui la vaincrait ! « Je dis de Cyrus : Il est mon berger, 
et il accomplira toute ma volonté ; il dira de Jérusalem : Qu’elle 
soit rebâtie ! Et du temple : Qu’il soit fondé ! » (Ésaïe 44:28). Ésaïe 
vécut quelque 200 ans avant la naissance de Cyrus, bien avant 
que Babylone ne devienne une grande puissance, ne conquiert 
la Judée et emmène les Juifs captifs.Et de poursuivre, au chapitre 
45 : « Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, qu’il tient par la 
main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la 
ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu’elles ne soient 
plus fermées ; je marcherai devant toi, j’aplanirai les chemins 
montueux, je romprai les portes d’airain, et je briserai les verrous 
de fer » (versets 1-2).

• D’après les historiens, quand Cyrus prit Babylone, il pénétra 
par ses double-portes, pendant la nuit, et rencontra une 
faible résistance, précisément de la manière dont Dieu l’avait 
annoncé.

• Esdras relate le décret du roi de Perse encourageant les Juifs à 
retourner dans leur pays et à y rebâtir le temple. Le nom de ce 
roi ? Cyrus ! Comme Dieu l’avait prophétisé.
Dieu – par la bouche de plusieurs prophètes de l’Ancien 
Testament – avait prophétisé la venue du Messie, mais aussi 



VieEspoirEtVerite.org 9

bien des détails à propos de sa naissance, de son ministère et 
de sa mort. Ces prophéties, bien trop nombreuses pour que 
nous les citions toutes ici, et faites des siècles à l’avance, se sont 
accomplies avec une précision remarquable.

« Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3:16). 
Dieu seul pouvait pousser les prophètes de l’Ancien Testament à 
écrire ces choses. Et Dieu seul pouvait s’assurer que ses paroles 
s’accomplissent. Voilà pourquoi les prophéties bibliques 
représentent la seule source digne de nous indiquer ce qui va se 
produire.



10    LE SENS DES PROPHÉTIES BIBLIQUES     



VieEspoirEtVerite.org 11

Avez-vous jamais assemblé un puzzle ? Sur la boite dans laquelle 
se trouvent les morceaux, figure généralement le tableau final 

qui nous aide à assembler ces derniers. 
Les prophéties bibliques ressemblent aux morceaux d’un 

puzzle, et apprendre à placer chaque élément au bon endroit 
exige que l’on sache ce que le tableau final va représenter.

Voici donc le tableau d’ensemble des prophéties :
• L’humanité est coupée de Dieu, mais Dieu va renouer les 

liens rompus.
Quand Adam et Ève rejetèrent Dieu et décidèrent de croire 
Satan, Dieu les expulsa du jardin d’Eden. Non seulement ils 
furent coupés de leur créateur, mais ils cessèrent aussi d’avoir 
accès à l’arbre de la vie symbolisant la possibilité d’hériter la 
vie éternelle.

Depuis lors, tous leurs descendants ont vécu dans un 
monde retranché de son créateur, et ont fini par mourir. La 

Le plan d’ensemble
des prophéties

Avant d’essayer de comprendre en détail les prophéties bibliques, il est utile 
d’en dresser d’abord un plan général – d’examiner le tableau d’ensemble 

qu’elles brossent.

CHAPTER 2

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m



12    LE SENS DES PROPHÉTIES BIBLIQUES     

conséquence du péché, c’est la mort (Genèse 2:17 ; Romains 
6:23 ; 3:23). Néanmoins, Dieu précise qu’il a un plan pour 
ramener l’humanité à lui et rétablir les rapports qui existaient 
au jardin d’Eden.

• Satan est le dieu et le monarque de ce monde
Satan est « le dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4:4). Le déroulement 
des évènements par lesquels Dieu va détrôner Satan et le remplacer 
– devenant le nouveau Souverain de ce monde – représente un 
aspect clé des prophéties sur le temps de la fin.

• Christ est venu sur terre pour rendre le salut des hommes 
possible et pour préparer le remplacement de Satan – le 
prince de ce monde.
Christ est venu offrir sa vie afin de sauver tous les êtres 
humains et leur épargner une mort définitive, rendant 
possible l’obtention de la vie éternelle (Romains 3:23 ; 6:23 ; 
Hébreux 9:22, 27-28). Le premier homme, Adam, n’a pas 
rejeté Satan. Jésus – en tant qu’homme – est venu comme 
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« le dernier Adam » (1 Corinthiens 15:45-47), rejetant Satan 
(Matthieu 4:1-11) et il va bientôt le remplacer comme 
Souverain de la terre.

• Christ va revenir pour détrôner Satan en tant que dirigeant 
du monde et il va régner sur la terre.
La transition entre l’ère présente – dominée par Satan – et le 
règne de Jésus sur la terre va être violente et difficile. C’est 
ce qu’indiquent notamment les prophéties sur le temps de 
la fin. Christ, à son retour, va bannir Satan et ses démons – 
pendant mille ans – et ils ne pourront plus influencer les 
humains (Apocalypse 20:1-3). Nous appelons cette période le 
millenium (mot signifiant mille ans). 

Ceux qui survivront aux conflits du temps de la fin et 
seront encore en vie quand débutera le millenium jouiront du 
gouvernement divin – Christ régnant sur la terre – et ne seront 
plus coupés de Dieu ni de l’arbre de la vie. L’Esprit du Tout-
Puissant sera disponible pour tous (Apocalypse 2:7 ; 22:14 ; 
Ézéchiel 36:27).
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• Les « prémices » de Dieu seront changées en êtres spirituels 
et seconderont Christ pour gouverner le monde.
Pour les agriculteurs, les prémices représentent les premiers 
fruits des récoltes. Dans l’Écriture, ce terme est employé pour 
décrire ceux qui – au retour de Christ – seront les premiers à 
recevoir l’immortalité et une place dans le royaume de Dieu. 
Depuis l’époque d’Adam et Ève, l’humanité dans son ensemble 
est coupée de Dieu, mais notre créateur a choisi quelques 
personnes, dans l’histoire, comme prémices de son royaume 
(Jacques 1:18 ; Apocalypse 14:4). Il les a appelées à renoncer 
aux voies de ce monde, elles se sont repenties de leurs péchés, 
se sont mises à lui obéir et ont reçu son Saint-Esprit – gage de 
leur héritage, la vie éternelle (Éphésiens 1:13-14).

Au retour de Christ, ces « prémices » (ceux qui seront 
demeurés fidèles à Christ jusqu’à la mort et ceux qui seront 
encore en vie quand il reviendra) seront ressuscitées ou 
changées en êtres spirituels immortels (1 Corinthiens 15:50-
53). Ceux qui feront partie de cette résurrection seconderont 
Christ dans l’administration du gouvernement de Dieu sur la 
terre (Apocalypse 1:5-6 ; 5:8-10 ; 20:4).

• Dieu va offrir à tous la possibilité d’entrer dans sa Famille 
spirituelle éternelle.
Qu’adviendra-t-il, en effet, de l’immense majorité des êtres 
humains ayant vécu au fil des siècles ? Sont-ils perdus à jamais ? 
Aucunement ! Dieu a prévu de leur donner la même occasion 
qu’à ceux qui vivront pendant le millenium – l’occasion de se 
repentir et de se soumettre à lui, de recevoir son Saint-Esprit et 
d’être changés en esprits immortels comme d’autres avant eux. 
Comment cela ? Après le millenium, une autre résurrection 
des morts aura lieu – une seconde résurrection (Apocalypse 
20:5, 12). La première partie de la phrase, au verset 5, est une 
parenthèse. Lors de cette seconde résurrection, revivront tous 
les autres êtres humains ayant vécu et étant morts avant le 
retour de Christ.

La vue d’ensemble
Quand on comprend le plan magistral que Dieu suit, on réalise 
que les prophéties ne constituent pas un sujet à part dans le salut 
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de l’humanité. En fait, ces dernières s’appliquent entièrement au 
salut des êtres humains.

Toutes les prophéties sur le temps de la fin décrivent le plan que 
Dieu suit pour détrôner Satan, pour instaurer le règne de Christ 
sur terre et offrir le salut (la vie éternelle) à tous les humains. 
Toutes ces prophéties pointent vers la bonne nouvelle (l’Évangile) 
du plan magistral que Dieu accomplit en l’homme.

C’est cela, la vue d’ensemble. Gardons à l’esprit ce que nous 
venons de voir et examinons maintenant divers éléments clés des 
prophéties qui nous aideront à saisir les détails.
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Examinons quels sont les principaux acteurs mentionnés dans 
les prophéties du temps de la fin.

Israël jadis et à présent
Pour savoir ce que nous réserve l’avenir, nous devons commencer 
par étudier l’histoire. 

Dieu a jugé bon de commencer par se servir d’une nation pour 
accomplir son plan magistral. Cette nation, il la débuta par un 
homme – Abraham – puis par ses descendants : Isaac, Jacob (dont 
le nom fut changé en Israël dans Genèse 35:9-10) et ses 12 fils. Ces 
derniers devinrent les ancêtres des 12 tribus d’Israël.

La famille d’Israël (Jacob) émigra en Égypte où elle finit par 
être réduite à l’esclavage. Dieu libéra les Israélites, conclut 
avec eux une alliance (un contrat) et les conduisit dans la terre 
promise. 

Dans les siècles qui suivirent, Israël ne cessa d’adopter les 
coutumes religieuses païennes des nations voisines, au lieu 
d’observer les lois de l’Éternel. Il viola à tel point l’alliance qu’il 

Les nations et les puissances 
modernes dans les prophéties
De nombreuses prophéties bibliques s’appliquent à une ou plusieurs nations, 
mais beaucoup de noms et d’endroits ont changé au fil du temps. Pouvons-

nous savoir quels sont leurs équivalents modernes ?

CHAPITRE 3
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avait conclue avec Dieu que Dieu finit par l’expulser de la terre 
promise.

En 721 avant notre ère, les Assyriens conquirent dix des tribus 
(formant le royaume du nord) et emmenèrent leurs survivants en 
captivité à plusieurs centaines de kilomètres de leur pays.

Le royaume du sud (la tribu de Juda, Lévi et une partie de 
Benjamin – les Juifs) demeura en Judée quelque temps, jusqu’à ce 
que les Babyloniens l’emmènent à son tour en captivité, par plusieurs 
vagues successives jusqu’en 586 avant notre ère. Un certain nombre de 
Juifs retournèrent en Judée plusieurs décennies plus tard, et d’autres 
se dispersèrent un peu partout dans le monde, au fil des années.

Les Juifs n’ont pas perdu leur identité, mais ce n’est qu’au 20e 

siècle qu’ils sont de nouveau devenus une nation à part. C’est 
en effet en 1948, au siècle dernier, qu’est née la nation moderne 
d’Israël. On croit généralement, à tort, que ceux que la Bible 
appelle Israël dans ses prophéties représentent cette nation 
moderne. Néanmoins, dans la Bible, Israël représente 12 tribus – 
dont Juda – et les Juifs n’en représentent qu’une infime partie.

Que sont donc devenues les autres tribus d’Israël ? Il importe de 
le savoir, si l’on veut comprendre les prophéties bibliques. 

Les dix tribus perdues
Dans les 100 ans qui suivirent sa conquête des tribus du nord, 
l’empire assyrien s’affaiblit et s’effondra. Néanmoins, ses captifs 
israélites ne rentrèrent pas dans leur pays, contrairement au grand 
nombre de captifs Juifs qui, eux, retournèrent en Judée quelques 
décennies plus tard.

Dieu avait décrété que les tribus d’Israël survivraient, mais du 
fait de leur déplorable exemple, de leur désobéissance à ses lois – 
y compris la profanation de ses sabbats – leur identité allait être 
perdue aux yeux des nations. Au fil des années, elles errèrent çà et 
là et émigrèrent, perdues aux yeux du monde, mais pas pour Dieu.

Notez en quels termes Dieu décrit la perte d’identité d’Israël, mais 
aussi le souvenir de son existence : « Car voici, je donnerai mes ordres, 
et je secouerai la maison d’Israël parmi toutes les nations, comme on 
secoue avec le crible, sans qu’il tombe à terre un seul grain » (Amos 9:9).

Dans les siècles suivants, ces peuples se déplacèrent vers le nord-
ouest, vers l’Europe, et devinrent bon nombre des pays que nous 
connaissons actuellement en occident. Leur langue changea, et leur 
identité fut perdue. On parle à présent d’elles comme des dix tribus 
perdues.



VieEspoirEtVerite.org 19

Or, aux yeux de Dieu, étaient-elles vraiment perdues ? 
Dans le livre de la Genèse, Dieu révéla à Jacob que 
ces dernières existeraient toujours « dans la suite des 
temps » ; « aux derniers jours » ou « à la fin des jours » 
(Genèse 49:1 ; versions Martin et Darby) et il fournit 
des indices sur le tempérament et l’emplacement de 
chacune d’elles. 

Les descendants de Joseph, par ses fils Ephraïm et Manassé, 
devaient devenir des nations puissantes et prospères (versets 
22-26 ; lire également Deutéronome 33:13-17). Les autres tribus 
d’Israël allaient aussi connaître la prospérité aux derniers jours. 
D’après les indications fournies, il s’agit de la France, de l’Irlande, 
des Pays-Bas, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, du 
Luxembourg, de la Suède, de la Suisse, de la Norvège et de 
l’Islande. 

Pourquoi les fils de Joseph ont-ils reçu les plus grandes 
bénédictions ? Dieu a promis que l’héritage du droit d’aînesse 
allait leur échoir. La manière dont les bénédictions du droit 
d’aînesse ont échu aux descendants de Joseph est étonnante et 
fascinante. Notre brochure Une clé essentielle pour comprendre 
les prophéties bibliques traite en détail de ce sujet, preuves 
bibliques et historiques à l’appui. Cette brochure vous aidera 
considérablement à comprendre les prophéties bibliques.

Nous nous contenterons ici de mentionner que les prophéties et 
l’histoire indiquent que les descendants d’Éphraïm représentent la 

Les descendants 
des dix tribus 
perdues ont 
émigré vers le 
nord-ouest après 
leur captivité en 
Assyrie.

http://vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage/
http://vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage/
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Grande Bretagne et son Commonwealth ; et que les descendants de 
Manassé représentent les États-Unis d’Amérique. Par conséquent, 
quand vous voyez Israël mentionné dans les prophéties du temps 
de la fin, il est souvent question de l’Amérique, de l’Angleterre et 
de son Commonwealth, ainsi que des autres nations européennes 
descendant des 12 tribus d’Israël.

De surcroît, Dieu ayant changé le nom de Jacob en celui d’Israël, 
les références prophétiques à Jacob s’appliquent aux mêmes 
nations modernes actuelles.

L’Assyrie ancienne et l’Assyrie moderne
L’Assyrie était l’une des machines de guerre les plus féroces 
de l’histoire, tristement connue pour le traitement cruel de ses 
prisonniers. On suppose souvent qu’après son déclin – et après que 
sa capitale, Ninive, soit tombée en 612 avant notre ère – l’Assyrie 
disparut tout simplement. Or, Dieu la nomme dans plusieurs 
prophéties du temps de la fin.

Il est écrit, à propos de la libération et du retour des Israélites 
éparpillés dans divers pays : « Je les ramènerai du pays d’Egypte, et 
je les rassemblerai de l’Assyrie […] l’orgueil de l’Assyrie sera abattu, 
et le sceptre de l’Egypte disparaîtra » (Zacharie 10:10-11 ; c’est 
nous qui soulignons).

Ce qui est stupéfiant, dans la prophétie de Zacharie, c’est qu’elle 
a été donnée près de deux siècles après la captivité des Israélites 
en Assyrie, et presque un siècle après la chute de l’Assyrie ! Dieu a 
donc préservé l’identité de ces anciennes nations.

Le principe de dualité dans les prophéties
L’histoire de l’Assyrie offre un exemple de dualité prophétique – 

d’une prophétie qui s’est accomplie mais qui doit aussi avoir un 
autre accomplissement, encore futur. C’est ainsi que Dieu, par la 
bouche du prophète Ésaïe, nomma l’Assyrie (Ésaïe 10:5-6) comme 
la nation dont il allait se servir pour punir la nation impie (Israël) 
– et c’est ce qui s’est produit. Néanmoins, Dieu a aussi annoncé 
la défaite de l’Assyrie – lors du jour du Seigneur (ou jour de 
l’Éternel) avant le retour de Christ – quand elle sera vaincue par 
une puissance surnaturelle et non humaine.

« A la voix de l’Eternel, l’Assyrien tremblera ; l’Eternel le frappera 
de sa verge » (Ésaïe 30:31). 

« En ce jour, chacun rejettera ses idoles d’argent et ses idoles d’or 
[…] Et l’Assyrien tombera sous un glaive qui n’est pas celui d’un 
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homme, et un glaive qui n’est pas celui d’un homme le dévorera » 
(Ésaïe 31:7-8).  

L’ancienne nation assyrienne n’existe plus. Le territoire jadis 
peuplé et contrôlé par l’Assyrie est celui occupé à présent par 
l’Iran, l’Iraq, la Syrie et le Liban. Par conséquent, où se trouve 
l’Assyrie du temps de la fin à laquelle Dieu fait allusion ?

Son identité moderne est, certes, plus difficile à découvrir, mais 
à la lumière d’autres prophéties (déjà accomplies ou devant encore 
s’accomplir), on peut « joindre les points ». Il y a près de 2000 ans, 
les Germani (comme les Romains les appelaient ; c’est-à-dire    
les hommes de guerre) envahirent l’Europe. D’où venaient-ils ? 

Divers symboles dans les prophéties
De même que nous utilisons des métaphores, Dieu se sert 
souvent d’images ou de symboles, dans ses prophéties, pour 
décrire quelque chose sur la nature de certains individus, de 
certaines nations, entités ou de certains évènements.

Christ est décrit comme un Agneau (Apocalypse 5:6). Alors 
que Satan est décrit comme un dragon (Apocalypse 12:9). 
Les anges sont décrits comme des étoiles (Apocalypse 12:4). 
L’Église de Dieu est une femme chaste (Apocalypse 12:13) 
tandis que la fausse Église est décrite comme une prostituée 
(Apocalypse 17:1-6).

Diverses couleurs et divers vêtements ont un sens particulier. 
Des vêtements blancs symbolisent la justice ; le rouge représente 
le péché ; et le violet symbolise  la richesse, la royauté ou le pouvoir.

Dans les prophéties bibliques, une bête symbolise souvent 
un royaume ou un gouvernement païen ; ce terme peut décrire 
ce royaume ou son dirigeant (Daniel 7:17, 23). Les cornes 
symbolisent souvent des royaumes ou leurs dirigeants ; la corne 
évoquant le pouvoir est quelque chose dont il faut se méfier.

Une montagne symbolise aussi un gouvernement. Les mers et 
les océans symbolisent aussi des peuples (Apocalypse 17:1). Et 
quand, par exemple, une nation est comparée à un animal ailé, 
cela décrit ses rapides conquêtes.
Il y a évidemment des exceptions, mais le contexte indique 
habituellement de quoi il s’agit. Et la Bible interprète souvent 
ses symboles.
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Plusieurs historiens retracent leur origine aux régions voisines du 
Caucase, de la mer Noire et de la mer Caspienne (Smith’s Classical 
Dictionary, p. 361), ce qui correspond en somme au territoire de 
l’ancienne Assyrie.

Comme nous le verrons plus loin, une renaissance future de 
l’empire romain est prophétisée ; ce dernier doit devenir la nouvelle 
superpuissance mondiale. D’après la Bible, cette superpuissance 
sera apparentée aux deux anciennes civilisations qui conquirent 
jadis les descendants de Jacob – l’Assyrie et Babylone. Cette 
superpuissance européenne subjuguera les nations modernes de 
souche israélite. 

L’une des principales nations ayant fréquemment joué un 
rôle majeur dans l’histoire de l’Europe est l’Allemagne. Rien 
qu’au siècle dernier, l’Allemagne a joué un rôle majeur dans les 
deux Guerres mondiales – lesquelles ont comporté plusieurs 
tentatives visant à détruire les descendants modernes d’Israël. 
Ensuite, grâce à une aide sans précédent des États-Unis, 
l’Allemagne a ressurgi en tant que la nation la plus puissante en 
Europe et en tant que force majeure poussant l’unification du 
vieux continent pour qu’il devienne une puissance économique 
et politique.

L’avenir le confirmera. Ce qui est clair, d’après la Bible, c’est 
que l’Assyrie moderne existe, et en ce qui nous concerne, il est 
amplement prouvé qu’elle est formée des peuples germaniques 
de l’Europe moderne.

Les quatre empires de Daniel 
Quand les tribus d’Israël formant le royaume du sud (appelé 
collectivement Juda) vivaient en captivité à Babylone, Dieu 
révéla à Daniel que quatre empires païens successifs majeurs 
allaient introduire les forces qui allaient – au fil des siècles – finir 
par provoquer l’écroulement de l’ère présente. Ces empires, qui 
allaient paraître et chuter après Daniel sont un exemple de plus de 
prophéties annoncées par Dieu et qui se sont toujours accomplies 
à la lettre.

Dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, Dieu révèle pour 
la première fois l’existence de ces quatre empires dans l’histoire. 
Le roi Nebucadnetsar s’était demandé ce qui se produirait « après 
ce temps-ci » (verset 29). Dieu lui donna un songe déroutant d’une 
statue gigantesque, et il en révéla à Daniel la signification pour 
qu’il explique au roi ce qu’il annonçait.
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La statue symbolisait diverses nations, régnant toutes avec 
la mentalité de Babylone, ayant la même cruauté et la même 
méchanceté envers les peuples qu’elles allaient conquérir. De la 
tête aux pieds, cette statue représentait d’abord Nebucadnetsar, la 
tête d’or, l’empire babylonien (versets 37-38). 

Sa poitrine et ses bras, d’argent, représentaient l’empire qui 
allait renverser Babylone : la Perse (verset 39).

Son ventre et ses cuisses, d’airain, représentaient l’empire gréco-
macédonien qui allait conquérir l’empire médo-perse (verset 39).

Puis allait apparaître l’empire romain, qui allait conquérir 
les gréco-macédoniens. Ses deux jambes, de fer, indiquaient 
qu’il allait comprendre deux divisions : celle, orientale, située à 
Constantinople ; et en occident, celle représentée à Rome.

Ses pieds représentaient des évènements qui n’ont pas encore 
eu lieu. Ils symbolisaient une renaissance de l’empire romain 
devant avoir lieu au temps de la fin, une confédération politique 
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et religieuse disparate (un mélange de fer et d’argile). Les orteils 
préfiguraient dix nations ou groupes de nations qui formeront cet 
empire à l’époque du retour de Christ (versets 34-35, 41-45).

Par la suite (Daniel 7:1-8), Dieu réitéra pour Daniel la présence 
de ces quatre empires, les représentant, cette fois, sous la forme 
d’animaux évoquant la nature de chacun de ces empires.

Présenté dans le même ordre que dans Daniel 2, le premier 
empire est celui de Babylone dont Nebucadnetsar était le 
premier roi (verset 4). Ensuite, il est question de l’empire perse 
(la Perse correspondant à l’Iran actuel) qui conquit Babylone 
en 539 avant notre ère (verset 5). Puis apparut l’empire gréco-
macédonien (verset 6) d’Alexandre le Grand qui conquit la 
Perse en 333 avant notre ère. Après la mort de ce dernier, son 
empire fut morcelé en quatre – ce qu’évoquent les quatre têtes 
du léopard. Ce que Daniel prédit – ainsi que beaucoup d’autres 
détails – dans Daniel 11.

Quatrièmement, comme cela fut prophétisé, l’empire gréco-
macédonien fut renversé (versets 7, 19-20) par un quatrième 
royaume, effrayant, l’empire romain – lequel apparut au 
premier siècle avant notre ère. Dieu a également précisé que 
ce puissant royaume allait encore exister au temps de la fin. 
Comment est-ce possible ? L’empire romain ne chuta-t-il pas en 
476 ? Il allait, comme Dieu l’a annoncé, renaître non seulement 
une fois, mais dix fois – comme l’indiquaient les dix cornes de 
Daniel 7:7.

Les trois premières cornes ont existé, se chevauchant, dans 
l’histoire, alors que les sept autres se sont succédées plus 
consécutivement dans leur apparition et leur chute. À l’heure 
où nous publions ces lignes, neuf des renaissances de l’empire 
romain ont eu lieu – la dixième reste encore à venir – et quand la 
dixième aura lieu, elle jouera un rôle majeur dans les évènements 
qui devront marquer la fin de l’ère présente, s’opposant à Christ 
et le combattant quand il reviendra (Apocalypse 17:12-14). Mais 
Christ la détruira et instaurera le royaume de Dieu sur terre – 
comme cela est indiqué dans Daniel 2:34-35, 44-45, par la pierre 
se détachant de la montagne.

Quelles ont été les neuf renaissances de l’empire romain 
ayant eu lieu ? Bien que certains aspects des accomplissements 
des prophéties bibliques puissent être relativement vagues, un 
examen de l’histoire nous éclaire à ce sujet (Consulter à cet effet 



notre charte intitulée « Le Quatrième animal – l’empire romain et 
ses dix renaissances » à la page 26). 
La renaissance imminente de l’empire romain
Quand Jésus naquit, il y a environ 2 000 ans, les empires babylonien, 
médo-perse et gréco-macédonien étaient déjà apparus et avaient 
chuté. Il vécut au temps de l’empire romain – le quatrième 
animal décrit dans Daniel 7. Quatre décennies après sa mort et sa 
résurrection, il révéla à l’apôtre Jean dans une vision (Apocalypse 
1:1) des détails supplémentaires sur ce puissant empire.

Dans l’Apocalypse, il précise ce que représentent ces bêtes dans 
la superpuissance mondiale devant apparaître au temps de la 
fin. Chaque description fournit des détails supplémentaires sur 
l’ultime renaissance de l’empire romain.

  

La première bête de l’Apocalypse : l’empire romain
Dans Apocalypse 13:1-10, est décrite une bête à sept têtes et dix 
cornes. Le fait que ses têtes, au verset 2, semblent familières, n’est 
pas une coïncidence ; elles ont été décrites, il y a bien des siècles, 
dans Daniel 7.
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Corne

Ces 3 premières 
renaissances furent 
maitrisées en présence de 
la papauté (« l’autre petite 
corne » de Daniel 7:8,24)

Les 7 dernières renaissances 
ont été liées à la papauté 
ou à la religion officielle de 
l’État – un arrangement qui 
a favorisé l’unification de 
l’empire. Ces 7 renaissances 
sont symbolisées par une 
bête à sept têtes, dans 
Apocalypse 17:1-6.

1ère corne/
renaissance

4e corne/
renaissance

7e corne/
renaissance

2e corne/
renaissance

5e corne/
renaissance

8e corne/
renaissance

3e corne/ 
renaissance

6e corne/
renaissance

9e corne/
renaissance

10e corne/
renaissance

Les Vandales 
(vers 429-533 de notre ère)

Amorcée en 554 par la « restauration 
impériale » de l’empire romain sous 

Justinien qui décréta le christianisme 
religion officielle de l’État.

Charles Quint fut couronné roi de 
l’Allemagne en 1520, ensuite empereur du 
Saint-Empire romain par le pape en 1530.

Les Hérules
(vers 476-493 de notre ère)

Amorcée en 774. Le roi franc 
Charlemagne fut couronné empereur de 
l’empire romain en l’an 800 par le pape.

En 1804, dans la cathédrale Notre Dame 
à Paris, Napoléon Bonaparte se coiffa de 
la couronne de lauriers des empereurs 

romains, puis plaça sur sa tête la couronne 
de Charlemagne qu’il prit des mains du 

pape et se couronna lui-même empereur.

Les Ostrogoths
(vers 493-554 de notre ère)

Le roi allemand Otton le Grand fut 
couronné empereur du Saint-Empire 

romain par le pape, en 962.

Amorcée lors de la réunification de l’Italie 
sous Garibaldi en 1870, elle culmina en 
1936 par l’Axe Rome/ Berlin entre Hitler 

et Mussolini, et prit fin avec la défaite des 
puissances de l’Axe en 1945.

Encore à venir, l’ultime renaissance du Saint-
Empire romain sera une confédération de 

10 dirigeants ou royaumes.

Accomplissement

« Le quatrième animal, c’est un quatrième 
royaume qui existera sur la terre, différent 
de tous les royaumes, et qui dévorera 
toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix 
cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce 
royaume » (Daniel 7:23-24).

Les 10 cornes sont 10 renaissances de cet 
empire après sa chute initiale.

L’empire romain débuta sa domination 
vers 31 avant notre ère et s’écroula en 

476 de notre ère.

LE 4e ANIMAL : L’EMPIRE ROMAIN ET SES 10 RENAISSANCES
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Ces sept têtes décrivent l’empire romain qui a assimilé les 
empires précédents (Babylone et la Perse représentées chacune par 
une tête ; la Grèce par quatre ; et l’empire romain par une seule), 
et ayant les traits dominants de chacun d’eux. Le verset 2 indique 
que Satan a donné à l’empire romain le pouvoir d’accomplir ses 
desseins.

Ce dernier a duré jusqu’en 476 de notre ère, puis s’est écroulé. 
Néanmoins, il a ultérieurement repris vie (verset 3) – les dix 
cornes décrites dans ce chapitre représentent dix renaissances 
dudit empire. Chacune de ces renaissances est politiquement et 
militairement très puissante (verset 4).

Satan s’est servi du puissant empire romain pour persécuter 
et tuer les saints de Dieu (versets 5-7), mais Dieu a promis à ses 
serviteurs qu’il ne pourra pas le faire indéfiniment et impunément. 
L’heure vient où Dieu va venger ses saints et où – pour la bête, les 
rôles seront inversés (versets 8-10).

La deuxième bête de l’Apocalypse : une puissance religieuse 
mondiale
Lors de sa quatrième renaissance (en 554), l’Empire romain s’est 
joint à l’Église universelle de Rome – ledit tandem devenant ainsi 
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le Saint-Empire romain. L’identité de la deuxième bête est donc 
claire.

« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux 
cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un 
dragon » (Apocalypse 13:11).

Une bête, dans la Bible, symbolise un royaume ou un 
gouvernement païen ou son dirigeant ; par conséquent, il est 
question ici d’un royaume ou d’un gouvernement prétendant 
appartenir à Christ (l’Agneau).

Les apôtres demandèrent à Christ, après qu’il soit ressuscité, s’il 
établirait son royaume sur terre à ce moment-là (Actes 1:6). Il ne 
répondit pas – et n’a jamais dit – que son Église était son royaume 
sur terre. Or, une autre Église – qui incidemment devint aussi un 
gouvernement ou un royaume à part – a prétendu et prétend 
être le royaume de Dieu sur terre. Elle prétend également être 
directement conduite par Christ par l’intermédiaire de son chef 
humain.

« Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa 
présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer 
la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie » 
(Apocalypse 13:12).  

La première bête représente l’Empire romain (versets 1-10). La 
deuxième bête est un autre gouvernement prétendant être celui 
de Christ, mais étant investi du pouvoir de l’Empire romain. À 
divers moments dans l’histoire, cette Église a possédé un pouvoir 
énorme dans l’empire romain, et à d’autres, elle a été très faible. 
Les rapports entre l’Église et l’État ont, historiquement, été tendus.

De nos jours encore, cette Église est le seul organisme religieux 
au monde ayant son siège central dans sa propre ville et son 
propre État souverain. Le pape dirige la cité du Vatican, étant son 
dirigeant suprême, investi de tous pouvoirs législatifs, exécutifs et 
judiciaires.

Cette bête séduira les gens par des miracles étonnants (versets 
13-14). Le verset 14 indique en outre qu’elle allait imiter l’empire 
romain (« la première bête, dont la blessure mortelle avait été 
guérie »). Et elle a effectivement copié la forme de gouvernement 
de l’empire romain. Le site officiel du Vatican décrit ouvertement 
cet état de fait en ces termes :

«  Les rapports entre la Rome ancienne et le Saint-Siège 
sont plus profonds que le simple usage du latin. La cité 
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de Rome, le “centre du monde”, est devenue le centre de 
la chrétienté occidentale. L’empire romain est devenu le 
modèle de sa structure. Le pape, qui réside à Rome, est aussi 
appelé le Souverain Pontife (Pontifex Maximus). Ce titre, 
qui figure sur les documents officiels du Vatican, ainsi que 
sur les bâtiments de l’Église et du Vatican autour de Rome 
(souvent abrévié “Pont. Max.”) était en fait un titre officiel 
utilisé par le responsable du collège des prêtres dans la Rome 
ancienne. Même le célèbre – et évidemment non-chrétien – 
Jules César portait le titre de Pontifex Maximus à Rome. 
Vous remarquerez en outre la similitude entre le collège des 
prêtres de l’Empire romain et le Sacré-Collège du Vatican qui 
élit le pape.

« La structure organisationnelle de l’Église et sa base dans Città 
del Vaticano (la cité du Vatican) s’appuie également sur d’anciens 
modèles romains. Dans la tradition catholique romaine, les 
références territoriales sont divisées en paroisses, en diocèses et 
en provinces. Ces divisions et subdivisions de grandes régions, 
de districts et de quartiers dont se sert encore l’Église, sont des 
références territoriales dont se servait la Rome ancienne à des fins 
séculières » (Vatican.com, The Roman Empire and the Vatican ; la 
traduction est la nôtre).

L’Église de Rome est effectivement devenue un empire 
ecclésiastique mondial, et elle a forcé tous les gens sous son 
emprise à coopérer avec elle et à lui rendre hommage ou à en 
payer chèrement le prix (verset 15).

Apocalypse 17 : La fausse Église chevauchant l’empire
Christ décrit cet arrangement entre l’Église et l’État par 
une autre représentation éloquente dans Apocalypse 17, 
représentant la puissante fausse Église (symbolisée par une 
femme, une « grande prostituée ») contrôlant la politique et 
les affaires de l’empire et dominant de nombreux pays (versets 
1-2, 15).

Cette bête – que chevauche la femme – a sept têtes (verset 3) 
symbolisant les sept dernières renaissances de l’empire romain. 
Elle a dix cornes, qui jouent un rôle dans la dernière (ou 10e) 
renaissance du Saint-Empire romain ; et cette Église est très riche 
(verset 4).

À partir du verset 5, notez qu’il est de nouveau question de 
Babylone à propos de cette Église : « Sur son front était écrit un 
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La marque de la bête
L’une des déclarations les plus déroutantes sur la puissance 
de cet empire concerne ce qu’on appelle généralement « la 
marque de la bête » dont il est question dans Apocalypse 
13:16-17 : « Et elle fit [quand aura lieu la 10e renaissance 
du Saint-Empire romain] que tous, petits et grands, riches 
et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur 
main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse 
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 
le nombre de son nom. » 

Le verset 18 précise : « C’est ici la sagesse. Que celui qui 
a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un 
nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. » 
Apocalypse 14:11 ajoute l’expression « la marque de son 
nom ». Que représente donc la marque de la bête ? Quel est 
son nom et le nombre de son nom ? Et quel rapport la main 
droite ou le front d’un individu a-t-il avec cette marque ? Vu 
son importance, on comprend que les gens cherchent depuis 
des siècles à savoir ce qu’elle est, et le nombre 666 ne cesse 
de faire l’objet de toutes sortes de théories et de calculs.

Le mot grec traduit en français par calcule équivaut à 
compte ou additionne. Nous connaissons bien les chiffres 
romains – certaines lettres servent aussi de chiffres (I, V, X 
etc.) Il en va de même pour le grec – la langue du Nouveau 
Testament. En grec, Lateinos signifie le [l’homme] latin, 
d’après Latium – la région dans laquelle Rome fut fondée. 
La valeur numérique des lettres grecques pour Lateinos est 
précisément 666, ce qui implique Rome (un gouvernement) 
et son roi (un homme).

Certains ont calculé la valeur de noms comme Néron [Nero], 
César, Romanus et Roman, qui est de 666. D’autres encore 
se sont servis de certains calculs pour faire correspondre 
certains noms modernes à ce nombre, afin d’identifier des 
individus précis liés à ces prophéties. On se méprend souvent 
sur le sens d’Apocalypse 13:16-17. Notez qu’il est question 
de recevoir une marque, ou un nom, ou le nombre dudit 
nom. La Bible ne dit pas que la marque est le nombre de son 
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nom. Nous savons que 666 sera lié à la superpuissance du 
temps de la fin, personne ne peut dogmatiquement affirmer 
comment cela se fera.

Ce qu’il importe de bien comprendre, c’est qu’accepter la 
marque (ou le signe) de la bête à sa « main droite » ou sur son 
« front » symbolise nos activités (ce que fait notre main) et 
nos croyances (les idées que nous avons adoptées). L’empire 
romain ainsi que l’Église de Rome ont longtemps imposé leur 
pouvoir aux populations dans ces régions, s’opposant aux 
commandements de Dieu. 

C’est ainsi qu’en 321 de notre ère, l’empereur romain 
Constantin désigna le dimanche comme jour de repos dans 
tout l’empire. Vers 365, le concile ecclésiastique de Laodicée 
alla plus loin, interdisant à qui que ce soit d’observer le 
sabbat du septième jour, sous peine de mort. L’Église fit 
cette proclamation, et l’empire la fit respecter (souvent par 
la torture).

Cette modification de la loi divine était un accomplissement 
de plus de la prophétie de Daniel sur le quatrième animal et 
de la petite corne qui était différente des 10 autres :

« Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal 
[…] et sur l’autre [corne] qui était sortie […]  sur cette corne 
qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance […] 
Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur 
eux…  

« Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera 
les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la 
loi » (Daniel 7:19-21, 25).

Ces prophéties se réaliseront ainsi au temps de la fin ; nous 
voyons, ailleurs dans l’Apocalypse, que Satan se servira d’un 
faux dirigeant religieux et d’un système politique puissant 
pour dresser les gens contre Dieu. Reste à savoir comment, 
exactement, ces forces surgiront pour contrôler le commerce 
international. Ce qui est clair, c’est qu’on incitera fortement les 
gens à accepter – et même rechercher – cette marque dans 
tout l’empire.
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Ce que beaucoup ne comprendront pas, c’est qu’en se 
soumettant au Saint-Empire romain ressuscité au temps de la fin – 
afin de pouvoir acheter, avoir un emploi ou faire des affaires – le 
prix à payer sera énorme : il faudra rejeter Dieu !

Accepter la marque de cet empire équivaudra 
immanquablement à désobéir à Dieu, et ceux qui accepteront 
sa marque, honorant également l’Église qui lui sera associée – 
s’attireront le jugement divin : « Si quelqu’un adore la bête et 
son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans 
mélange dans la coupe de sa colère » (Apocalypse 14:9-10).

Le chapitre 16 décrit la colère divine devant bientôt 
s’abattre sur la terre : « Un ulcère malin et douloureux frappa 
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient 
son image » (verset 2). Quelle que soit cette marque, elle 
désignera ceux qui soutiennent l’empire romain, et ce sera 
l’Église qui lui sera associée qui convaincra les gens de 
l’accepter, sinon…

Par contre, ceux qui demeureront fidèles à Dieu seront 
récompensés au retour de Christ : « Et je vis des trônes ; et 
à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je 
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et 
de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui 
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans » (Apocalypse 20:4).

Qu’est-ce qui distingue les vrais chrétiens, qui subissent 
ces ultimes épreuves ? « C’est ici la persévérance des saints, 
qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » 
(Apocalypse 14:12). 

nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et 
des abominations de la terre ».

Quel rapport Babylone a-t-elle avec le Saint-Empire romain ? 
Pourquoi Christ fait-il allusion à Babylone quand il parle de 
ce système religieux du temps de la fin ? Parce que c’est dans 
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Babylone que l’Église de Rome puise ses racines culturelles et 
religieuses !

Babylone sert d’exemple classique à toute civilisation qui 
s’oppose à Dieu. Le premier évènement majeur décrit dans la Bible 
après le déluge eut lieu à Babel ; c’est là que les hommes se mirent 
à bâtir une tour énorme pour défier Dieu. L’Éternel intervint en 
confondant leur langue et en les dispersant (Genèse 11:1-9), mais 
ils continuèrent de lui désobéir.

Les divinités des Babyloniens se retrouvèrent dans bien d’autres 
civilisations, y compris dans le panthéon romain. Les mystères 
religieux babyloniens, leurs dieux et leurs divers cultes faisaient 
partie de la vie de l’Empire romain et il est très facile de constater 
que ces coutumes, ces traditions et ces enseignements sont 
devenus partie intégrante des traditions et des enseignements 
courants du christianisme actuel.

Si Babylone est décrite comme la mère des prostituées 
(Apocalypse 17:5), cela signifie que des Églises-filles sont 
sorties d’elle. Pratiquement toutes les dénominations majeures 
de la chrétienté – des églises orthodoxes de l’Europe de l’Est aux 
nombreuses Églises protestantes issues de la Réforme – puisent 
leurs racines dans Rome. Jusqu’à présent, la plupart des Églises 
chrétiennes ont adopté les enseignements et les traditions de 
base de l’Église-mère originale. L’Église catholique romaine 
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L’identité du « faux prophète » ?
Les prophéties annoncent l’apparition prochaine de deux 
êtres humains : la bête – qui sera le dirigeant humain de 
l’empire romain ressuscité (aussi appelé la bête) – et le faux 
prophète, un dirigeant religieux. Plusieurs prophéties parlent 
de ce dirigeant religieux du Saint-Empire romain lors de sa 
renaissance finale.

« Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de 
la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits 
impurs, semblables à des grenouilles » (Apocalypse 16:13). 
Cet individu est aussi appelé « l’homme impie, le fils de la 
perdition ».

« Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il 
faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu 
paraître l’homme impie, le fils de la perdition, l’adversaire 
qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 
qu’on adore ; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, 
se proclamant lui-même Dieu » (2 Thessaloniciens 2:3-4). 

« Alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par 
le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son 
avènement. L’apparition de cet impie se fera, par la puissance 
de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers » (versets 8-9).

Quand Christ reviendra, il détruira ces agents de Satan :
« 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 » 
(Apocalypse 19:19-20).
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déclare même être la mère des diverses dénominations 
protestantes.

John A. O’Brien – un prêtre catholique, professeur titulaire en 
théologie à l’université de Notre Dame – écrit ce qui suit dans 
son livre populaire The Faith of Millions : The Credentials of the 
Catholic Religion (1974) :

« Puisqu’il est question, dans la Bible, de samedi et non 
de dimanche, n’est-il pas curieux que les non-catholiques – 
qui prétendent tirer directement leur religion de la Bible 
et non de l’Église [catholique] observent le dimanche au 
lieu du samedi ? C’est évidemment contradictoire ; mais ce 
changement a été opéré […] des siècles avant la naissance 
du protestantisme […] Ils ont continué de pratiquer cette 
coutume, bien qu’elle s’appuie sur l’autorité de l’Église 
catholique et non sur ce qui est clairement mentionné dans la 
Bible. Cette observance demeure un rappel de l’Église-mère 
de laquelle les sectes non-catholiques se sont détachées – 
telles un garçon s’enfuyant de la maison mais continuant de 
garder dans sa poche une photo ou une mèche de cheveux 
de sa mère » (p. 400-401).

Cette Église a durement persécuté la vraie Église de Dieu 
pendant des siècles – ce qui explique pourquoi il est écrit, au 
verset 6, qu’elle est « ivre du sang des saints ». Et pas seulement 
les vrais croyants, car beaucoup d’autres, dans l’Empire, ont été 
horriblement torturés et mis à mort pour avoir refusé de se plier à 
ses exigences religieuses.

La Bible lie également une ville précise à cette femme (Église) : 
« Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur 
les rois de la terre » (Apocalypse 17:18). Il est clair qu’il s’agit de la 
ville à laquelle ce système religieux est lié : Rome.

Lors de la renaissance finale de l’empire romain, cette Église 
exercera de nouveau une influence spirituelle, économique et 
politique énorme sur le monde. Néanmoins, comme l’indique le 
18e chapitre de l’Apocalypse, cet ancien système babylonien va 
soudain s’écrouler de façon dramatique.

Les 10 dernières cornes
Parlons des dix cornes de cette bête : « Les dix cornes que tu as 
vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils 
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ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité 
à la bête » (Apocalypse 17:12-13). 

Ces dix rois (ou dirigeants de royaumes ou d’États, représentés 
par les dix orteils de la statue dans Daniel 2:42-44) joindront 
leurs forces pour former l’ultime renaissance de l’empire romain. 
Néanmoins, parmi ces dix dirigeants, surgira un dictateur appelé 
« la bête » dans d’autres prophéties.

Pour solidifier son pouvoir, cette union de dix nations ou 
groupes de nations en Europe s’alliera à l’Église, comme les 
dirigeants du Saint-Empire romain l’ont fait de par le passé. Cette 
union et ses rapports avec l’Église ne dureront pas. « Une heure » 
coïncide avec les 3 ans ½ finaux de l’ère présente (lire à cet effet 
le chapitre 4 du présent ouvrage). La bête régnera encore quand 
Christ reviendra, et elle le combattra (Apocalypse 17:14). Mais 
avant que cela n’ait lieu, l’union de dix nations se lassera de son 
association avec l’Église et elle se tournera violemment contre elle 
(verset 16).

Le roi du septentrion et le roi du midi
En plus de ces bêtes symboliques, les prophéties du temps de la fin 
décrivent un conflit qui doit opposer un « roi du septentrion [ou 
du nord] » et un « roi du midi [ou du sud] ». C’est dans Daniel 11 
que se trouve cette étonnante prophétie qui fournit divers détails 
sur de grands empires, divers systèmes politiques, et les puissances 
du temps de la fin qui influenceront le monde jusqu’au retour de 
Christ. L’un des évènements les plus significatifs qu’elle décrit 
est une attaque, par le roi du midi contre le roi du septentrion, 
puis la contre-attaque qui s’ensuivra dans « le plus beau des pays » 
(Jérusalem et les environs). 

Qui sont ces rois, et que représentent-ils ? Une étude approfondie 
révèle que le roi du septentrion sera probablement une renaissance 
de l’empire romain (le quatrième empire de Daniel 2 et 7 et la 
bête d’Apocalypse 17). Il semble également que l’Égypte sera de 
nouveau le roi du midi ou s’alliera à d’autres nations dans une 
puissante coalition.

Pourquoi le roi du midi attaquera-t-il le roi du septentrion, 
amorçant ainsi le conflit global de la fin de l’ère présente ? Il se 
peut que des désaccords économiques en soient la cause. Peut-
être cela sera-t-il dû au traitement des musulmans en Europe. Ou 
il se peut aussi que cette attaque sera provoquée par une dispute 
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religieuse parce que le roi du septentrion envahira le Moyen-
Orient.

Quelle qu’en soit la raison – ou les raisons – ce conflit 
déclenchera l’accomplissement d’autres prophéties indiquant 
que Jérusalem sera le carrefour des conflits peu avant le retour 
de Christ. 

Nous vous proposons nos articles Qu’est-ce qu’Harmaguédon ? ; 
Les conflits du Moyen-Orient et Quelle est la signification de la 
prophétie des 70 semaines ? 

http://vieespoiretverite.org/propheties/temps-de-la-fin/armageddon/
http://vieespoiretverite.org/propheties/moyen-orient/les-conflits-du-moyen-orient/
http://vieespoiretverite.org/propheties/comprendre-le-livre-de-daniel/la-prophetie-des-70-semaines/
http://vieespoiretverite.org/propheties/comprendre-le-livre-de-daniel/la-prophetie-des-70-semaines/
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Vous avez maintenant une meilleure idée du plan divin et 
savez quelles sont les principales nations impliquées dans les 

prophéties du temps de la fin. Néanmoins, comment comprendre 
les nombreuses prophéties éparpillées dans la Bible ? Dieu nous 
a fourni un outil précieux pour nous éclairer : le schéma des sept 
sceaux.

Dans Apocalypse 5:1, Dieu le Père est décrit tenant dans sa main 
un parchemin cacheté de sept sceaux, contenant la description 
des évènements du temps de la fin. Christ est le seul jugé digne de 
décacheter ces sceaux et de révéler ce qui va se produire (verset 5).

Christ décachette et révèle les six premiers sceaux au chapitre 
6, mais le septième sceau révèle tant de détails que le restant du 
livre de l’Apocalypse lui est consacré. Le septième sceau concerne 
le jour de l’Éternel (ou jour du Seigneur) – période représentant en 
fait le thème majeur du livre de l’Apocalypse.   

Le cadre des sept sceaux
Comprendre le plan d’ensemble dont Dieu se sert dans l’Apocalypse nous aide 

à harmoniser les prophéties bibliques.

CHAPITRE 4
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Ce dernier décrit le contenu de ces sceaux, décachetés par Christ. 
Que représentent ces derniers ? C’est également Christ qui révéla leur 
signification dans la prophétie qu’il donna à ses disciples lorsqu’ils 
l’interrogèrent sur les évènements du temps de la fin, au mont des 
Oliviers : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 
ton avènement et de la fin du monde ? » (Matthieu 24:3). 

La charte, aux pages suivantes, qui compare ce que Christ déclara 
dans sa prophétie du mont des Oliviers à ce qu’il révéla dans 
l’Apocalypse, en révèle les parallèles et nous aide à comprendre 
ce qui doit se passer.

« Le jour du Seigneur » dans Apocalypse 1:10
Dans Apocalypse 1, Jean explique que ces visions sur l’avenir 
proviennent de Christ : « Je fus saisi par l’Esprit au jour du 
Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte » (verset 10).

Contrairement à ce que bien des gens pensent, quand 
il est question du « jour du Seigneur », il n’est pas question 
du dimanche. Dans la Bible, cette expression s’applique à la 
période qui va débuter par la colère divine devant s’abattre 
pendant un an avant que Christ se mette à gouverner le 
monde et – dans un sens plus général – elle s’applique à ses 
mille ans de règne et même au-delà (2 Pierre 3:10-13). Comme 
l’explique E.W. Bullinger dans The Companion Bible, lorsqu’il 
est question du « jour du Seigneur », cela n’a rien à voir avec le 
dimanche ; et il cite Ésaïe 2:12 et 1 Thessaloniciens 5:2. 

Quand Jean dit « Je fus saisi par l’Esprit » ou « en esprit », 
selon les traductions, cela veut dire que Christ le plaça 
mentalement à des périodes – et lors d’évènements – à 
venir. La même remarque s’applique quand il dit, dans 
Apocalypse 4:2, « Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. Et 
voici…  ». Cette expression se retrouve dans Apocalypse 
17:3 et Apocalypse 21:10.
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Matthieu 24 
(prophétie du mont des 

Oliviers)
Verset 5 : « Plusieurs 
viendront sous mon 
nom, disant : C’est moi 
qui suis le Christ. Et ils 
séduiront beaucoup de 
gens. »

Verset 6 : « Vous 
entendrez parler de 
guerres et de bruits de 
guerres […] Mais ce ne 
sera pas encore la fin. 
Verset 7a : « Une nation 
s’élèvera contre une 
nation, et un royaume 
contre un royaume ».

Verset 7c « … des 
pestes (versions 
Ostervald, Martin, 
S21)… »

Verset 7b : « Il y aura, 
en divers lieux, des 
famines… »

Verset 2 : « Je regardai, et voici, 
parut un cheval blanc. Celui 
qui le montait avait un arc ; 
une couronne lui fut donnée, 
et il partit en vainqueur et pour 
vaincre. »

Versets 3-4 : « Quand il ouvrit 
le second sceau, j’entendis le 
second être vivant qui disait : 
Viens. Et il sortit un autre cheval 
roux. Celui qui le montait reçut 
le pouvoir d’enlever la paix de 
la terre, afin que les hommes 
s’égorgent les uns les autres  ; 
et une grande épée lui fut 
donnée. »

Versets 7-8 : « Quand il ouvrit 
le quatrième sceau, j’entendis 
la voix du quatrième être vivant 
qui disait : Viens.  Je regardai, 
et voici, parut un cheval d’une 
couleur verdâtre. Celui qui le 
montait se nommait la mort, et le 
séjour des morts l’accompagnait. 
Le pouvoir leur fut donné sur le 
quart de la terre, pour faire périr 
les hommes par l’épée, par la 
famine, par la mortalité, et par les 
bêtes sauvages de la terre. »

Versets 5-6 : « Quand il ouvrit 
le troisième sceau, j’entendis le 
troisième être vivant qui disait : 
Viens. Je regardai, et voici, 
parut un cheval noir. Celui qui 
le montait tenait une balance 
dans sa main. Et j’entendis 
au milieu des quatre êtres 
vivants une voix qui disait : Une 
mesure de blé pour un denier, 
et trois mesures d’orge pour un 
denier ; mais ne fais point de 
mal à l’huile et au vin. »

Premier sceau – le cheval 
blanc symbolise le faux 
christianisme. (Dans 
Apocalypse 19:11-15, 
Christ chevauche un 
cheval blanc, mais 
brandit une épée et non 
un arc).

Deuxième sceau – le 
cheval roux symbolise 
la guerre.

Quatrième sceau – 
le cheval verdâtre 
symbolise les 
épidémies.

Troisième sceau – le 
cheval noir symbolise 
la famine.

Apocalypse 6 Signification

Verset 21 : « Car 
alors, la détresse 
sera si grande qu’il 
n’y en a point eu 

Versets 9-11 : « Quand il ouvrit 
le cinquième sceau, je vis sous 
l’autel les âmes de ceux qui 
avaient été immolés à cause de 

Cinquième sceau – la 
grande détresse (ou 
tribulation) : 3 ans 
½ de la pire période 



42    LE SENS DES PROPHÉTIES BIBLIQUES     

Verset 29 : « Aussitôt 
après ces jours de 
détresse, le soleil 
s’obscurcira, la lune 
ne donnera plus sa 
lumière, les étoiles 
tomberont du ciel ».

Verset 30 : « Alors 
le signe du Fils de 
l’homme paraîtra 
dans le ciel, toutes 
les tribus de la terre 
se lamenteront, et 
elles verront le Fils 
de l’homme venant 
sur les nuées du ciel 
avec puissance et une 
grande gloire. »

Versets 12-14 : « Quand il 
ouvrit le sixième sceau […] le 
soleil devint noir […] la lune 
entière devint comme du sang, 
et les étoiles du ciel tombèrent 
sur la terre […] Le ciel se retira 
comme un livre qu’on roule ; 
et toutes les montagnes et les 
îles furent remuées de leurs 
places ».

Versets 15-17 : « Les rois 
de la terre, les grands, les 
chefs militaires, les riches, les 
puissants, tous les esclaves et 
les hommes libres, se cachèrent 
dans les cavernes et dans les 
rochers des montagnes. Et ils 
disaient aux montagnes et aux 
rochers : Tombez sur nous, et 
cachez-nous devant la face de 
celui qui est assis sur le trône, et 
devant la colère de l’Agneau ; 
car le grand jour de sa colère est 
venu, et qui peut subsister ? »

Sixième sceau – les 
signes célestes : Des 
cataclysmes cosmiques 
qui présageront que 
le jour du Seigneur est 
imminent ; que Dieu 
s’apprête à dominer le 
monde. Joël 2:31 (écrit 
plus de huit siècles plus 
tôt) avait annoncé : « Le 
soleil se changera en 
ténèbres, et la lune en 
sang, avant l’arrivée du 
jour de l’Eternel, de ce 
jour grand et terrible. »

Septième sceau – le 
jour du Seigneur : 
Le décachetage 
de ce sceau révèle 
sept trompettes. La 
septième trompette 
annonce le retour 
de Christ et les sept 
derniers fléaux – la 
colère divine qui 
se déverse sur les 
ennemis de Dieu, qui 
sont vaincus.

Matthieu 24 
(prophétie du mont des 

Oliviers)
Apocalypse 6 Signification

de pareille depuis 
le commencement 
du monde jusqu’à 
présent ».

la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu’ils avaient rendu. 
Ils crièrent d’une voix forte, en 
disant : Jusqu’à quand, Maître 
saint et véritable, tarderas-tu à 
juger, et à tirer vengeance de 
notre sang sur les habitants de 
la terre ? Une robe blanche fut 
donnée à chacun d’eux ; et il 
leur fut dit de se tenir en repos 
quelque temps encore, jusqu’à 
ce que soit complet le nombre 
de leurs compagnons de service 
et de leurs frères qui devaient 
être mis à mort comme eux. »

dans l’histoire de 
l’humanité – y compris 
pour les saints, dont 
beaucoup seront 
martyrisés. D’autres 
passages parlent de 
42 mois (Apocalypse 
11:2) ; de 1 260 jours 
(verset 3) et « un 
temps, des temps, et 
la moitié d’un temps », 
soit trois « temps » et 
demi (Daniel 12:7).



VieEspoirEtVerite.org 43

La grande détresse
Beaucoup d’autres prophéties sont liées aux trois ans et demi de 
la grande détresse – la pire période que l’humanité aura connue.

Jérémie 30:7   « Malheur ! car ce jour est grand ; il n’y en a 
point eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour 
Jacob ».
D’autres prophéties indiquent que les nations modernes  

 de souche israélite vont être décimées par la famine, des   
 épidémies, des invasions militaires et la captivité.
Matthieu 24:21-22   « Alors, la détresse sera si grande qu’il 

n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces 
jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à 
cause des élus, ces jours seront abrégés ».

Daniel 12:1   « Ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y 
en a point eu de semblable depuis que les nations existent 
jusqu’à cette époque ».

Daniel 12:7   « J’entendis l’homme vêtu de lin […] il jura […] 
que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un 
temps ». Après que Daniel ait appris de Dieu l’avènement 
d’un monde merveilleux où les saints brilleront comme 
des étoiles (verset 3), il demanda : « Quand sera la fin de 
ces prodiges ? » (verset 6). Autrement dit, entre le début 
de la grande détresse et le retour de Christ, combien de 
temps s’écoulera ? Trois temps et demi ou trois ans et 
demi !

Apocalypse 6:9-11   Lors du cinquième sceau, beaucoup 
de saints seront martyrisés, refusant d’adorer « la bête » 
(l’empire romain ressuscité). Figurativement, les saints qui 
auront été tués plus tôt devront « se tenir en repos quelque 
temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre 
de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 
devaient être mis à mort comme eux ».
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Apocalypse 3:10   Beaucoup de saints seront martyrisés, 
mais d’autres saints fidèles seront protégés contre Satan 
pendant la grande détresse : « Parce que tu as gardé la 
parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, 
pour éprouver les habitants de la terre. »

Apocalypse 12:13-14   « Quand le dragon vit qu’il avait été 
précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté 
le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme, afin qu’elle s’envole au désert, vers son lieu, où elle 
est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, 
loin de la face du serpent. »

Luc 21:20, 23-24   « Lorsque vous verrez Jérusalem investie 
par des armées, sachez alors que sa désolation est 
proche […] Car il y aura une grande détresse dans le 
pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous 
le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par 
les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient 
accomplis ».

Apocalypse 11:2   « Le parvis extérieur du temple, laisse-le de 
côté, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, 
et elles fouleront aux pieds la ville sainte [Jérusalem] 
pendant quarante-deux mois ».

Apocalypse 11:3   « Je donnerai à mes deux témoins le 
pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille 
deux cent soixante jours. »

Apocalypse 13:5   « Il lui fut donné [à la bête – l’Empire romain 
ressuscité] le pouvoir d’agir pendant quarante-deux 
mois. »



VieEspoirEtVerite.org 45

« L’abomination de la désolation »
Dans sa prophétie du mont des Oliviers, Christ attira l’attention 
sur un évènement précis devant se produire juste avant la 
grande détresse.

« Vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé 
le prophète Daniel, établie en lieu saint » (Matthieu 24:15). 
Quand cela aura lieu, à Jérusalem, les gens devront s’enfuir 
immédiatement. Non seulement « il y aura une grande 
affliction » (verset 21 ; version Ostervald), mais « lorsque vous 
verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa 
désolation est proche » (Luc 21:20).

Que représente cette « abomination de la désolation » ? 
Christ faisait allusion à ce qu’a annoncé Daniel : « Des troupes 
se présenteront sur son ordre [un homme méprisé – verset 
21] ; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront 
cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l’abomination du 
dévastateur » (Daniel 11:31). 

Nous voyons ici un excellent exemple du principe de 
dualité ou d’accomplissements multiples dans les prophéties. 
L’accomplissement initial de la prophétie de Daniel relative à 
cet évènement horrible eut lieu à Jérusalem en 167 avant notre 
ère. L’empire grec s’était scindé en quatre. Le roi de l’une de ces 
divisions – Antiochos Épiphane – investit Jérusalem, où il interdit 
toute forme de culte et d’obéissance à Dieu, y compris le respect 
du sabbat, la circoncision, les lois sur les aliments purs et impurs 
et tous les sacrifices du temple de l’Éternel. Quiconque obéissait 
à Dieu était immédiatement et brutalement exécuté.

Antiochos souilla le temple par diverses abominations, y 
sacrifiant notamment des cochons sur son autel et y érigeant 
la statue d’un dieu païen. Ses soldats commirent d’autres 
abominations avec des femmes.

Un autre accomplissement de l’abomination de la désolation 
eut également lieu quand les Romains détruisirent le temple 
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en 70 de notre ère ; ils y érigèrent plusieurs idoles. Néanmoins, 
Daniel 12 passe à un contexte de temps de la fin. Notez le 
verset 11 : « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, 
et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille 
deux cent quatre-vingt-dix jours. »

Daniel avait demandé à Dieu (verset 6) quand allaient se 
produire « ces choses inouïes » (Nouvelle Bible Segond) – y 
compris la résurrection et la glorification des saints (versets 2 et 
3). La réponse divine situe l’abomination de la désolation future 
1 290 jours (ou trois ans et demi) avant le retour de Christ et la 
résurrection des saints. 

Par conséquent, quand Jésus cita l’abomination de la 
désolation comme l’un des signes précédant son retour, il 
est clair que cet autre accomplissement comprendra une 
occupation militaire autour de Jérusalem et l’interruption 
puis la profanation de sacrifices ayant lieu à ce moment-là. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, tout sacrifice par des chefs 
religieux juifs à Jérusalem est interdit, mais il faudra qu’on en 
offre de nouveau pour qu’ils soient interrompus et souillés par 
des forces païennes.



VieEspoirEtVerite.org 47

Les « deux témoins »
Les trois dernières années et demie avant le retour de Christ 
seront dominées par le règne de la bête et du faux prophète. 
L’Église de Dieu sera persécutée, bon nombre de ses membres 
martyrisés, et d’autres survivront étant miraculeusement 
protégés par Dieu.

L’heure vient où – comme l’a prophétisé Amos – l’Église ne 
pourra plus proclamer l’Évangile : « Voici, les jours viennent, dit 
le Seigneur, l’Eternel, où j’enverrai la famine dans le pays, non 
pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif 
d’entendre les paroles de l’Eternel » (Amos 8:11).

En ce temps-là, le faux prophète sera puissant. Qui prendra le 
parti de Dieu ? « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de 
prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante 
jours » (Apocalypse 11:3). Le sac symbolise l’humilité – qualité 
que sera loin de posséder l’arrogant faux prophète et son Église.

Dieu donnera à ses deux témoins le pouvoir de révéler au 
monde ses péchés et d’accomplir divers miracles. Du fait qu’ils 
auront ainsi « tourmenté les habitants de la terre » (verset 10) 
et auront rendu furieux les puissants responsables civils et 
religieux du moment, Dieu les protégera surnaturellement 
(versets 5-6) pendant ces 42 mois (ou ces 1 260 jours – versets 
2-3).

« Quand ils auront achevé leur témoignage », Dieu permettra 
qu’ils soient mis à mort (Apocalypse 11:7). Incidemment, le mot 
grec traduit en français par « témoin » est le mot martys dont est 
dérivé notre mot martyr.

Pendant trois jours et demi, leurs cadavres resteront inertes, 
dans un quartier de Jérusalem, à la vue du monde entier, qui 
se réjouira de les voir morts (versets 8-10). Néanmoins, les 
réjouissances céderont la place à une grande crainte quand, 
soudain, les deux hommes reprendront vie !



« Mais après ces trois jours et demi, l’Esprit de vie envoyé 
de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une 
grande crainte saisit ceux qui les virent, et ils entendirent une 
grande voix du ciel, qui leur disait : Montez ici ; et ils montèrent 
au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. A cette même 
heure il se fit un grand tremblement de terre ; et la dixième 
partie de la ville tomba, et sept mille hommes furent tués par le 
tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent 
gloire au Dieu du ciel » (versets 11-13).
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Le septième sceau – le Jour de l’Éternel
L’expression « jour du Seigneur [ou de l’Éternel] » apparait à plus 
de 30 reprises dans la Bible. À son sujet, l’expression en ce jour 
ou ce jour-là apparaît à plus de 100 reprises dans les trois grands 
prophètes et dans 12 des petits prophètes, pratiquement toujours 
à propos du septième sceau. Quelques précisions s’imposent.

Le septième sceau comprend sept trompettes. Chacune de ces 
trompettes est sonnée par un ange précis, et elle avertit l’humanité 
de ce qui va se produire ensuite. Quand le septième ange 
sonne de sa trompette, sept fléaux sont sur le point de s’abattre 
successivement sur l’humanité.

Les sept trompettes et les sept fléaux représentent diverses 
phases d’un conflit généralisé et divers fléaux touchant la terre, 
évènements lors desquels Christ avertit les humains rebelles 
qu’ils doivent se repentir de leurs voies pécheresses. Le prophète 
Jérémie explique ce qui motive Dieu : « Le bruit parvient jusqu’à 
l’extrémité de la terre ; car l’Eternel est en dispute avec les nations, 
il entre en jugement contre toute chair ; il livre les méchants au 
glaive, dit l’Eternel » (Jérémie 25:31).

Maintes prophéties décrivent l’agonie de cette ère, lors du jour 
terrible de l’Éternel, faisant souvent allusion à ces trompettes.  
(Nous vous proposons à cet effet nos articles Les sept trompettes 
de l’Apocalypse vont affecter l’humanité et Quels sont les sept 
derniers fléaux ?). Pour savoir comment l’Apocalypse décrit le 
Septième sceau, consulter la charte « Le Septième sceau – le Jour 
du Seigneur » aux pages suivantes.

http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-trompettes-de-lapocalypse/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-trompettes-de-lapocalypse/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-derniers-fleaux/
http://vieespoiretverite.org/propheties/apocalypse/les-sept-derniers-fleaux/
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L E  S E P T I È M E  S C E A U  –  L E  «  J O U R  D U  S E I G N E U R  »

Première 
trompette

Cinquième 
trompette 

(premier malheur)

Troisième 
trompette

Le tiers de toute 
végétation, sur terre, 

brûlé. 
Apocalypse 8:7

Le tiers de toute 
l’eau des sources et 
des fleuves devient 

empoisonné.
Apocalypse 8:10-11 

La clarté émise par 
le soleil, la lune et les 

étoiles est réduite 
d’un tiers.

Apocalypse 8:12

Deuxième 
trompette

Quatrième 
trompette

Le tiers des océans 
devient du sang ; le 
tiers de toutes les 
créatures marines 
périt ; le tiers des 
navires est détruit.
Apocalypse 8:8-9
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L E  S E P T I È M E  S C E A U  –  L E  «  J O U R  D U  S E I G N E U R  »

Cinquième 
trompette 

(premier malheur)

Septième trompette
(troisième malheur)

Sept derniers fléaux

Une guerre infligée 
par la « bête » 

inflige cinq mois de 
tourments.

Apocalypse 8:13 ; 
9:1-12 ; Daniel 11:40-

43

La bête est attaquée 
(par une armée de 

200 millions de 
soldats).

Apocalypse 9:13-21; 
Ézéchiel 38:1-6 ; Joël 

2:4
Les deux témoins 

sont tués (puis 
reprennent vie après 

trois jours et demi. 
Apocalypse 11:7-14

Christ revient au son de la septième trompette.
Matthieu 24:30-31 ;

1 Thessaloniciens 4:13-17 ;
Apocalypse 19:11-16

Sept derniers fléaux (ou coupes) s’abattent en 
présence de Christ (voir ci-dessous).

Apocalypse 14:9-10 ; 15:1, 6-8
Christ descend sur le mont des Oliviers, qui se 

scinde en deux.
Zacharie 14:4

PREMIER FLÉAU
Des ulcères sur ceux ayant la marque de la 

bête. Apocalypse 16:1-2

DEUXIÈME FLÉAU
Les mers deviennent du sang ; le restant de la vie 

marine est détruit. Apocalypse 16:3

TROISIÈME FLÉAU
Le restant de l’eau potable devient du sang.

Apocalypse 16:4-7

QUATRIÈME FLÉAU
Une chaleur brûlante.

Apocalypse 16:8-9

CINQUIÈME FLÉAU
Le royaume de la bête est plongé dans les 

ténèbres ; on se mord la langue de douleur.
Apocalypse 16:10-11

SIXIÈME FLÉAU
L’Euphrate est asséché. Les armées 

s’assemblent à Harmaguédon (et se dirigent 
vers Jérusalem pour combattre Christ).

Apocalypse 16:12-16

SEPTIÈME FLÉAU
Le pire tremblement de terre de l’histoire ; il y 
a des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, 

des grêlons énormes, les îles disparaissent.
Apocalypse 16:17-21

Sixième 
trompette

(deuxième malheur)
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Bien que « le jour du Seigneur » débute par la colère divine avant 
le retour de Christ, d’après la Bible, cette expression inclut ce 

qui va se passer bien au-delà (2 Pierre 3:10-13). 
L’époque où nous vivons – durant laquelle l’humanité agit à sa guise, 

sans que Dieu n’intervienne de manière notoire – représente le jour de 
l’homme. Le jour de Dieu – quand Christ, au nom du Père, va prendre 
les rênes de ce monde – remplacera le jour de l’homme. Et le jour du 
Seigneur – l’époque où Christ va régner – sera infiniment meilleur que 
tout ce que l’humanité a connu dès le commencement.

Le retour de Christ
Quand Christ reviendra, toutes les souffrances ne vont pas 
disparaître du jour au lendemain ; l’utopie ne sera pas instantanée. 

Le merveilleux monde
à venir

Les nouvelles sont excellentes pour ce qui va se passer après cette époque 
terrible. Christ va revenir pour empêcher l’humanité de s’autodétruire et Il va 

instaurer un monde utopique paisible.

CHAPITRE 5
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Le retour de Christ, proprement dit, va s’accompagner de plusieurs 
évènements, décrits comme suit :
• Le retour de Christ sera visible – « tout œil le verra » (Actes 

1:9,11 ; Matthieu 24:30 ; Luc 21:27 ; Apocalypse 1:7).
• Tous les saints anges accompagneront Christ quand il 

reviendra (Matthieu 24:31 ; 25:31 ; 2 Thessaloniciens 1:7-8 ; 
Apocalypse 19:14).

• Christ ressuscitera ses saints (Ses prémices) à la vie éternelle et 
ils iront à sa rencontre dans les airs (1 Corinthiens 15:51-52 ; 
1Thessaloniciens 4:15-17).

• Christ reviendra exactement au même endroit où il s’en est 
allé, il y a quelque 2 000 ans, au mont des Oliviers (Actes 
1:9-12), qui se scindera en deux. Les armées du monde, qui 
s’assembleront à Megiddo, se dirigeront vers Jérusalem (dans 
la vallée de Josaphat), pour le combattre, mais il les anéantira 
aisément (Apocalypse 16:16 ; Joël 3:2, 9-14 ; Zacharie 14:3-4, 
12).

• Christ, accompagné de ses saints ressuscités, combattra et 
vaincra ensuite tous ses ennemis (Psaumes 97:1-6 ; 149:5-9 ; 
Apocalypse 2:26-27 ; 11:18 ; 17:13-14 ; 19:11, 15).

Ses ennemis éliminés, Christ commencera à effectuer des 
changements stupéfiants dans tous les aspects de la vie !

Le second exode 
La grande détresse est aussi  « un temps d’angoisse pour 
Jacob » (Jérémie 30:5-7), une période de trois ans et demi lors 
de laquelle les descendants d’Israël seront subjugués et retenus 
captifs. Quand Christ reviendra, l’une des premières mesures 
qu’il prendra sera de les libérer. « Voici, les jours viennent, dit 
l’Eternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël et 
de Juda, dit l’Eternel ; je les ramènerai dans le pays que j’ai 
donné à leurs pères, et ils le posséderont […] En ce jour-là, dit 
l’Eternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, 
je romprai tes liens, et des étrangers ne t’assujettiront plus » 
(versets 3, 8). 

Il est précisé que Dieu délivrera à la fois Israël et Juda de leur 
captivité, pas seulement Juda. Les 12 tribus seront réduites à 
une certaine forme d’esclavage. S’agit-il d’une prophétie pour 
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l’avenir, et non un passé lointain ? Le récit de Jérémie est clair : 
« Ils serviront l’Eternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur 
susciterai » (verset 9). David est mort et enterré (Actes 2:29) ; 
par conséquent, la libération d’Israël dont il est question ici 
aura lieu après le retour de Christ et la résurrection de David. 
D’après Jérémie 23:7-8, cette libération future des Israélites de 
l’esclavage peut être appelée le second exode.

« C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où 
l’on ne dira plus : L’Eternel est vivant, lui qui a fait monter du 
pays d’Egypte les enfants d’Israël ! Mais on dira : L’Eternel est 
vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la 
maison d’Israël du pays du septentrion et de tous les pays où 
je les avais chassés ! Et ils habiteront dans leur pays » (Jérémie 
23:7-8).

Et Ésaïe déclare : « Dans ce même temps, le Seigneur étendra 
une seconde fois sa main, pour racheter le reste de son peuple, 
dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à Elam, 
à Schinear et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une 
bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d’Israël, et il 
recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre » 
(Ésaïe 11:11-12). 

Plusieurs autres prophéties parlent des promesses divines 
de libérer de nouveau son peuple asservi (Deutéronome 4:27-
31 ; 30:1-4 ; Ésaïe 27:13 ; 43:5-6 ; Ézéchiel 20:34, 36-37, 41-44 ; 
34:11-13 ; 39:25-28 ; Osée 11:10-11 ; Amos 9:14 ; Sophonie 3:19-
20 ; Zacharie 8:7 ; 10:8, 10). Quel espoir merveilleux pour leur 
avenir !

L’utopie millénaire
Dans l’ensemble, les évènements du temps de la fin que 
l’Apocalypse résume représentent – comme l’indique le titre 
de notre brochure sur l’Apocalypse – la tempête avant le calme. 
Néanmoins, après que Christ aura calmé les éléments, plusieurs 
des prophéties les plus stupéfiantes et les plus encourageantes 
commenceront à s’accomplir. 

Ces prophéties sur le Millénium décrivent le nouveau monde 
que Christ va créer comme ressemblant au jardin d’Eden (Ézéchiel 
36:35). Elles sont si merveilleuses qu’on pense souvent qu’elles 
sont symboliques, inimaginables. Mais pourquoi pas ? Qu’est-ce 
qui nous fait croire que Dieu ne peut pas les faire s’accomplir ? 

http://vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage/
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Que révèlent ces prophéties à propos du merveilleux monde à 
venir, sous Christ ?
La guérison, le changement, une restauration

Des miracles commenceront à se produire à grande échelle, 
modifiant radicalement l’environnement des humains, des 
animaux, et l’écologie de toute notre planète.

« 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. Car 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 ; dans le repaire qui servait de 
gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs » (Ésaïe 35:5-7).

« Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au 
milieu des vallées ; je changerai le désert en étang, et la terre aride 
en courants d’eau ; je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, le 
myrte et l’olivier ; je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l’orme 
et le buis, tous ensemble » (Ésaïe 41:18-19).

Dieu promets aussi de changer la nature des animaux 
sauvages afin qu’ils n’aient plus un instinct violent et agressif 
de prédateurs, lequel reflète la nature du dirigeant actuel de ce 
monde (Satan).

« Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera 
avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, 
seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et 
l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte ; 
et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson 
s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main 
dans la caverne du basilic » (Ésaïe 11:6-8 ; lire également Ésaïe 
65:25).

« Je traiterai avec elles [mes brebis – mon peuple] une alliance 
de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages ; elles 
habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des 
forêts » (Ézéchiel 34:25).

Ces transformations seront possibles non seulement grâce 
à diverses guérisons miraculeuses et divers programmes 
de construction, mais aussi grâce à trois sphères majeures : 
l’éducation ; des bénédictions pour l’obéissance ; et l’effusion du 
Saint-Esprit.
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L’éducation
« 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 toutes les nations y 
afflueront. Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et 
montons à la montagne de l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, 
afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans 
ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de 
l’Eternel » (Ésaïe 2:2-3).

Les peuples du monde entier, voyant les transformations 
étonnantes et les bénédictions que Christ déversera, ne 
tarderont pas à chercher à apprendre ses voies ; de ce fait, un 
programme de rééducation massive s’étendra sur tout le globe. 
Et s’il y a un sujet qu’on n’enseignera plus, c’est bien l’art de la 
guerre.

« Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes : Une nation ne tirera plus l’épée contre une 
autre, et l’on n’apprendra plus la guerre » (Ésaïe 2:4 ; Michée 
4:1-3).

Les gens apprendront, apparemment des saints ressuscités, toutes 
les voies divines : « Ceux qui t’instruisent ne se cacheront plus, mais 
tes yeux verront ceux qui t’instruisent. Tes oreilles entendront 
derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous 
iriez à droite, ou vous iriez à gauche » (Ésaïe 30:20-21).
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Les gens continueront de pécher et devront comprendre 
qu’il leur faudra s’en repentir et demander que le sacrifice de 
Christ efface l’amende de leurs fautes. Les humains ont besoin 
d’apprendre, avant de pratiquer ce qu’ils ont appris. Ésaïe a 
parlé du changement positif que l’éducation aura sur eux : « Il 
ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; 
car la terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel, comme 
le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe 11:9).

D’abondantes bénédictions issues de l’obéissance à Dieu
Les prophéties sur le Millénium révèlent l’avènement d’un 
monde où les gens obéiront à Dieu et récolteront de ce fait les 
bénédictions énormes issues de leur obéissance comme… « Ils 
bâtiront des maisons et planteront des vignes ; ils y habiteront en 
sécurité » (Ézéchiel 28 :26). « Ils habiteront chacun sous sa vigne et 
sous son figuier, et il n’y aura personne pour les troubler » (Michée 
4:4 ; Zacharie 3:10).

Et notez ceci : « Ils viendront, et pousseront des cris de 
joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront vers les biens de 
l’Eternel, le blé, le moût, l’huile, les brebis et les bœufs ; leur 
âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la 
souffrance.

« Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes 
hommes et les vieillards se réjouiront aussi ; je changerai leur deuil 
en allégresse, et je les consolerai ; je leur donnerai de la joie après 
leurs chagrins. Je rassasierai de graisse l’âme des sacrificateurs, 
et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l’Eternel » (Jérémie 
31:12-14). D’autres prophéties, comme Amos 9:13 et Ézéchiel 
34:26-28, décrivent aussi ces bénédictions.

L’apport de l’Esprit de Dieu
L’ultime bénédiction, dans le plan de Dieu, est le salut – le pardon 

des péchés et le don de la vie éternelle – pour tous les humains qui 
réagiront positivement à l’appel divin. Pour la première fois, un 
monde plongé dans des ténèbres spirituelles commencera à voir 
la lumière de la vérité divine. 

À mesure que les gens prennent connaissance de la voie 
divine et se repentent de leurs péchés, ils seront à même 
de recevoir le Saint-Esprit. « Après cela, je répandrai mon 
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Esprit sur toute chair » ( Joël 2:28). Quand cette prophétie 
s’accomplira-t-elle ?

« Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du 
sang, du feu, et des colonnes de fumée ; le soleil se changera en 
ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée du jour de l’Eternel, 
de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de 
l’Eternel [après que Christ sera revenu] sera sauvé » (versets 30-32).

Plusieurs prophéties relatives au millenium décrivent la 
conversion spirituelle des Israélites. Notez la période à laquelle 
elles s’appliquent :  

« Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous 
recueillerai des divers pays où vous êtes dispersés, et je vous 
donnerai la terre d’Israël […] Je leur donnerai un même cœur, 
et je mettrai en eux un esprit nouveau […] afin qu’ils marchent 
selon mes statuts, qu’ils gardent et observent mes ordonnances ; 
ils seront mon peuple et je serai leur Dieu » (Ézéchiel 11:17, 19-
20 ; version Ostervald).

« Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit 
sur la maison d’Israël, dit le Seigneur, l’Eternel » (Ézéchiel 39:29).

Le sort d’Israël est un avant-coureur de ce qu’il adviendra de 
tous les peuples !

Que se passera-t-il après les mille ans ?
Après ce millenium paisible dirigé par Christ, d’autres évènements 
dramatiques se produiront : « Quand les mille ans seront accomplis, 
Satan sera relâché de sa prison » (Apocalypse 20:7).

L’humanité sera mise à l’épreuve. Sera-t-elle loyale à Dieu ? 
Beaucoup de gens ne le seront pas, sachant pourtant qui est 
Satan et étant conscients de sa haine pour Dieu. « Et [Satan] 
sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de 
la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; 
leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la 
surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la 
ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora » 
(Apocalypse 20:8-9).

Que se passera-t-il ensuite ?
Après avoir maté la rébellion finale de Satan, Christ s’occupera 
de Satan, lors d’un évènement cérémoniel apparemment prélimi-
naire à son incarcération permanente loin du royaume de Dieu. 
« Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 
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soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés 
jour et nuit, aux siècles des siècles » (verset 10).

Le verbe sont est mieux traduit par ont été [ jetés] (au passé 
composé). La bête et le faux prophète, en effet, auront péri – 
consumés par le feu – mille ans plus tôt hors de Jérusalem. Il ne 
s’agira donc pas d’eux mais de Satan et de ses démons ; ce sont 
eux qui seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 
Leur tourment consistera à être définitivement exilés, séparés 
de l’humanité et de Dieu. 

Comme le précise Jude, Dieu « a réservé pour le jugement du 
grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui 
n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 
demeure […] vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs 
impuretés ; des astres errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est 
réservée pour l’éternité » (Jude 6,13).

La deuxième résurrection – période du jugement du grand 
trône blanc
Quand Satan et ses démons auront été bannis pour l’éternité, 
aura lieu la phase suivante dans le grand plan divin : la 
résurrection de l’immense majorité des êtres humains ayant 
jamais vécu. On estime leur nombre à quelque 110 milliards 
depuis Adam et Ève. 

Examinons la phrase suivante : « Les autres morts ne 
revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient 
accomplis » (Apocalypse 20:5). Cette phrase constitue en fait 
une parenthèse. Il est question d’une deuxième résurrection,  la 
première ayant lieu lors du retour de Christ, comme l’indique le 
verset précédent.

« 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. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui 
se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre 
livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres » 
(Apocalypse 20:11-12).

Ces morts, petits et grands, jadis célèbres ou inconnus, vieillards 
ou enfants, riches ou pauvres, seront ressuscités et se tiendront 
devant le trône de Dieu.



VieEspoirEtVerite.org 61

Dans une autre prophétie sur cet évènement, Dieu montra à 
Ézéchiel cette deuxième résurrection (Ézéchiel 37:1-14). Il est clair 
qu’il s’agit d’une résurrection physique. Cette prophétie concerne 
« toute la maison d’Israël » (verset 11) qui, pour la toute première 
fois, aura l’occasion de vraiment connaître l’Éternel (versets 13 et 
14) et aura la possibilité de recevoir son Saint-Esprit.

Mais cette résurrection ne touchera pas qu’Israël. Jésus a précisé 
que les non-Israélites – comme les anciens habitants de Tyr, de 
Sidon, de Sodome et de Gomorrhe – ressusciteront comme les 
Juifs (Matthieu 11:21-24 ; 12:41-42).

Il importe de comprendre que ce « jugement » n’équivaut pas 
nécessairement à une condamnation des individus. Leur vie sera 
évaluée. L’apôtre Pierre, à propos de la première résurrection, a 
noté que « le jugement doit commencer par la maison [l’Église] de 
Dieu » (1 Pierre 4:17 ; version Ostervald).

De même qu’à notre époque et pendant le millenium, les gens 
auront l’occasion de connaître Dieu et de se soumettre à lui en 
pratiquant ses instructions et ses lois – d’être mis à l’épreuve – 
ceux qui feront partie de la deuxième résurrection auront la 
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même bénédiction. A l’issue de cette période de jugement, eux 
aussi pourront recevoir la vie éternelle dans le royaume de 
Dieu.

Ce ne sera pas une seconde chance d’être sauvés. Pour 
ces gens-là, ce sera la première occasion qu’ils auront de 
connaître les vérités et les lois divines, de se repentir et de 
recevoir le Saint-Esprit pour accéder à la vie éternelle. (Nous 
vous proposons à cet effet notre article Combien de gens sont 
perdus à jamais ?

Ceux qui décideront de se conformer aux directives divines 
verront leurs noms inscrits dans un autre livre – le livre de vie – ce 
qui veut dire qu’ils recevront le don divin de la vie éternelle en 
tant qu’esprits.

L’étang de feu et la seconde mort
Dans ce passage, il est aussi question d’un autre groupe 
d’individus, différent de celui du verset 12 (de ceux appartenant 
à la deuxième résurrection) : « La mer rendit les morts qui 
étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts 
qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la 
mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est 
la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé 
écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu » (versets 
13-15).

Il est ici question d’individus jugés d’après leurs œuvres, et 
pour lesquels il n’est pas fait mention de livres ouverts pour 
eux, ni du livre de vie. Autrement dit, cette résurrection est 
réservée à ceux pour qui « il ne reste plus de sacrifices pour 
les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu 
ardent » (Hébreux 10:26-27 ; version Ostervald). Pas question 
ici d’individus qui pèchent par ignorance ou qui trébuchent, 
mais des incorrigibles qui rejettent Christ de plein gré et 
insistent pour n’agir qu’à leur guise.

Le prophète Malachie a décrit leur sort final : « Car voici, le 
jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 
tous les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient 
les embrasera, dit l’Eternel des armées […] Et vous foulerez les 
méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos 
pieds » (Malachie 4:1, 3). 

http://vieespoiretverite.org/vie/y-a-t-il-un-au-dela/combien-sont-perdus-a-jamais/
http://vieespoiretverite.org/vie/y-a-t-il-un-au-dela/combien-sont-perdus-a-jamais/
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Christ révéla à Pierre : « Les cieux et la terre d’à présent sont 
gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la 
ruine des hommes impies » (2 Pierre 3:7).

La nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre
Christ révéla également à l’apôtre Jean une autre transformation 
stupéfiante : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; 
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer 
n’était plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui 
s’est parée pour son époux » (Apocalypse 21:1-2).

Les versets 9 à 27 décrivent en détail cette cité époustouflante. 
Abraham – « le père de tous ceux qui croient » (Romains 4:11 ; 
version Ostervald) – vit de loin cette cité future « car il attendait la 
cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et 
le constructeur » (Hébreux 11:10).

Cette nouvelle Jérusalem deviendra la capitale de l’univers, la 
nouvelle résidence de Dieu le Père : « J’entendis du trône une forte 
voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux » (Apocalypse 21:3).

Et l’une des prophéties les plus encourageantes se trouve au 
verset 4 : « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu ».

En route pour l’éternité
Dans l’Épître aux Hébreux, est reproduite une question 
fascinante que le roi David posa à Dieu de manière rhétorique : 
« Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, ou 
le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui ? Tu l’as 
abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l’as 
couronné de gloire et d’honneur, tu as mis toutes choses sous 
ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n’a 
rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons 
pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises » 
(Hébreux 2:6-8).

Au verset 5, il est précisé que « ce n’est pas à des anges que Dieu 
a soumis le monde à venir », mais à des humains qui auront été 
glorifiés et seront devenus des êtres spirituels. Dieu a créé les 
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humains temporairement inférieurs aux anges, mais il a prévu 
qu’ils aient le potentiel incroyable d’être glorifiés et de devenir 
des membres spirituels de sa propre famille divine, et devenir 
propriétaires de toute la création !

Dans Hébreux 1:2, nous lisons que Dieu a établi Christ « héritier 
de toutes choses » et dans Romains 8:17, il est écrit que les saints 
glorifiés deviendront « cohéritiers de Christ ». Dans Hébreux 2, 
quand il est question de « toutes choses », cela inclut les billions 
de planètes, d’étoiles et de galaxies d’un univers aussi vaste que 
stupéfiant.

Tout ceci sera soumis au règne juste de Dieu, et comme l’a écrit 
Ésaïe, « il n’y aura point de fin à l’accroissement de l’empire » 
(Esaïe 9:7 ; version Martin) et il y régnera « une paix sans fin ».

L’avenir auquel nous pouvons nous attendre, dans les nouveaux 
cieux et la nouvelle terre, dépasse nos rêves les plus fous. Comme 
l’a dit David, « Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a 
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d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta 
droite » (Psaume 16:11).
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L a plupart des chrétiens pratiquants croient que le sabbat, 
les jours saints et les fêtes bibliques ordonnés par Dieu dans 

l’Ancien Testament sont obsolètes ou inutiles. Or, rien dans la 
Bible n’indique qu’ils aient été abolis. Jésus les observait, confirma 
dogmatiquement la validité de la loi divine (Matthieu 5:17-19) et 
l’Église du Nouveau Testament continua de les observer.

Le sabbat et les fêtes seront restaurés
Les prophéties indiquent que les fêtes divines seront observées 
après le retour de Christ. Zacharie a clairement annoncé leur 
future célébration : « Tous ceux qui resteront de toutes les nations 
venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le 

Les prophéties, les jours 
saints divins et le plan 

magistral de Dieu
Les jours saints négligés de la Bible reflètent sept étapes dans le plan divin de 

salut. Les observer éclaire ses prophéties.

CHAPITRE 6
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roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles » 
(Zacharie 14:16). 

Les versets suivants (17-19) indiquent que ceux qui refuseront 
d’adorer Dieu lors de ses fêtes subiront les malédictions 
accompagnant leur désobéissance, jusqu’à ce qu’ils aient appris 
que son sabbat et ses fêtes sont des bénédictions. En fait, ils nous 
enseignent que les pécheurs doivent se repentir et rechercher 
le sacrifice de Christ pour le pardon de leurs péchés. Les gens 
apprendront qu’il est avantageux d’obéir. « Ils observeront 
aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils 
sanctifieront mes sabbats » (Ézéchiel 44:24 ; Nouvelle Bible 
Segond).

Les deux chapitres suivants d’Ézéchiel offrent un aperçu des 
environs du temple et des activités qui y seront pratiquées. On y lit 
notamment : « Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes 
et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes 
les solennités de la maison d’Israël » (Ézéchiel 45:17). On célébrera 
la Pâque et la fête des Pains sans levain (versets 21, 23), ainsi que les 
sept jours de la fête des Tabernacles (verset 25).

Le chapitre suivant montre que le sabbat hebdomadaire sera tenu 
pour sacré (Ézéchiel 46:1-4) et que les fêtes divines seront observées 
non seulement par les sacrificateurs, mais aussi par « le peuple du 
pays » (versets 9-11). Une autre prophétie d’Ésaïe sur le millenium va 
aussi dans ce sens : « Les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel pour 
le servir, pour aimer le nom de l’Eternel, pour être ses serviteurs, 
tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui 
persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne 
sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière ; leurs holocaustes 
et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera 
appelée une maison de prière pour tous les peuples » (Ésaïe 56:6-7).

L’objet des fêtes divines
À quoi servent les fêtes de l’Éternel ? Était-il dans les intentions 

divines qu’elles schématisent pour nous le plan de salut divin ? 
En célébrant ces fêtes, chaque année, nous apprenons comment 
le plan magistral du Dieu vivant se déroule. (Lire à cet effet notre 
brochure gratuite Des jours fériés aux jours saints – le plan divin 
pour vous).

http://vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage/
http://vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage/
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La charte ci-dessous fournit un plan d’ensemble clair de la manière 
dont les fêtes bibliques de l’Éternel brossent un tableau de son plan 
de salut. Dans la colonne de gauche, figurent étape par étape les 
diverses phases du plan divin. Dans la colonne de droite, figurent 
les fêtes divines et leur signification ; l’ordre dans lequel elles sont 
observées (voir Lévitique 23) correspond immanquablement à ces 
étapes.  

Dès le début, Dieu a bien expliqué aux 
humains que le péché produit la mort (Genèse 
2:17). Depuis Adam et Ève, tous les humains 
ont péché (Romains 3:23 ; 6:23). Il y a lieu 
d’espérer ; nos péchés peuvent être effacés car 
notre créateur a offert sa propre vie pour payer 
leur amende.

Avant de nous communiquer son Esprit 
vivifiant, Dieu veut s’assurer que nous nous 
sommes repentis de nos péchés et faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour les éliminer, 
développer en nous l’intégrité et lui obéir pour 
ne plus pécher.

Bien que la plupart des êtres humains n’aient 
pas accès à l’arbre de la vie dans le temps 
présent, Dieu appelle quelques individus 
comme prémices (Jacques 1:18 ; Jean 6:44, 
65 ; 17:9, 15-16). Ces derniers reçoivent un 
acompte de la vie éternelle grâce au don 
que Dieu leur accorde de son Saint-Esprit 
(Éphésiens 1:13-14). Ils se préparent à présent 
à régner avec Christ à son retour.

Le présent monde mauvais tire à sa fin. Christ 
doit revenir avant que toute vie disparaisse de 
cette planète (Matthieu 24:22). Lors du jour du 
Seigneur (du septième sceau), Christ va juger 
l’humanité rebelle, revenir sur terre, ressusciter 
ses prémices et en faire des êtres spirituels 
immortels.

LA PÂQUE
Nous commémorons le sacrifice 
de Christ avec les symboles du 
pain et du vin.

LA FÊTE DES PAINS SANS 
LEVAIN

Nous renonçons au levain pendant 
sept jours, ce qui symbolise notre 
désir d’éliminer le péché, et nous 
mangeons du pain sans levain, 
symbole de la justice.

LA PENTECÔTE  
Nous commémorons l’effusion 
divine du Saint-Esprit à ses 
prémices après l’ascension de 
Christ, période à laquelle Il 
fonda aussi Son Église.

LA FÊTE DES TROMPETTES
Ce jour représente les sept 
trompettes (dont le septième 
sceau) annonçant le jour du 
Seigneur et le retour de Christ à 
la septième trompette.

Les phases du plan divin
Les fêtes divines    

Lévitique 23
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Christ emprisonnera ensuite Satan, le dirigeant 
inique de ce monde, et le bannira (Apocalypse 
20:1-3), ouvrant ainsi la voie à la réconciliation 
de l’humanité à Dieu et lui montrant que le seul 
moyen d’être réconcilié au Père est de se voir 
appliquer le sacrifice de son Fils.

Satan écarté, Christ et ses prémices devenues 
immortelles inaugureront 1 000 ans de paix, 
notre Sauveur établissant le royaume de Dieu 
ici-bas. Une utopie se répandra sur notre 
planète ; tous les êtres humains connaîtront la 
vérité divine, et ils auront accès à l’arbre de la 
vie.

Durant le millenium, l’immense majorité des êtres 
humains ayant vécu dans l’histoire demeureront 
inconscients dans leurs sépulcres. Après les 
1 000 ans, ils seront ressuscités afin d’avoir pour 
la première fois l’occasion de connaître la vérité 
divine et la possibilité d’être sauvés.

LE JOUR DES EXPIATIONS
Ce jour de jeûne illustre la mise à 
l’écart de Satan et le début de la 
réconciliation de l’homme avec 
son créateur.

LA FÊTE DES TABERNACLES
Nous nous réjouissons 
pendant sept jours, faisant 
bonne chère et fraternisant, 
séjournant dans des demeures 
temporaires (symboles du 
caractère temporaire de notre 
existence physique), anticipant 
le merveilleux millénaire à venir.

LE HUITIÈME JOUR OU 
DERNIER GRAND JOUR 

Nous avons hâte de voir la 
majorité des êtres humains 
revivre et avoir l’occasion d’être 
sauvés.

Les phases du plan divin Les fêtes divines    
Lévitique 23
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EN QUOI CELA VOUS CONCERNE-T-IL ?
Ce pauvre monde ne cesse d’empirer. Toutefois, la Bible prophétise un avenir 

meilleur, et elle nous indique comment en faire partie. Que devons-nous faire à 
présent pour nous y préparer ?

Les prophéties bibliques représentent l’un des sujets majeurs 
traités dans la Bible. Quand nous comprenons ce que Dieu nous 
révèle à propos de notre avenir, que sommes-nous supposés faire 
de cette connaissance ? Dieu lui-même nous le dit.

Veillez et soyez prêts !
Après avoir donné sa prophétie du mont des Oliviers, Jésus 
donna l’avertissement suivant : « Prenez garde à vous-mêmes, 
de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du 
manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 
vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra comme un filet sur 
tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc 
et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à 
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le 
Fils de l’homme » (Luc 21:34-36). 

Matthieu cite Christ comme suit : « Vous aussi, tenez-vous 
prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y 
penserez pas » (Matthieu 24:44). Christ ne voulait pas dire que 
nous devons nous tenir informés de centaines de détails dans 
les actualités quotidiennes ; ce qu’il voulait dire, c’est que nous 
devons demeurer alertes et veiller.

Jésus se servit du bourgeonnement des arbres comme 
exemple : « Il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous 
les arbres. Dès qu’ils ont poussé, vous savez de vous-mêmes, en 
regardant, que déjà l’été est proche. De même, quand vous verrez 
ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que 
tout cela n’arrive » (Luc 21:29-32). Il est clair que nous devons 
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surveiller ce qui se passe dans le monde, pour ce qui est lié aux 
prophéties bibliques.

Notre réaction
« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la 
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le 
temps est proche » (Apocalypse 1:3).

« Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de 
ce livre. Car le temps est proche […]  Voici, je viens bientôt, et 
ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son 
œuvre » (Apocalypse 22:10, 12).

À ne pas faire
Hélas, la réaction contraire, insensée, est prophétisée être 
l’attitude prédominante à mesure que la fin approche :

« Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leurs propres 
convoitises. Ils disent : Où est la promesse de son avènement ? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création » (2 Pierre 3:3-4).

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

Les prophéties devraient nous inciter à changer
Dieu s’attend à ce que notre compréhension des prophéties nous 
pousse à agir. Savoir ce qui va se produire bientôt – l’orage qui 
s’annonce aussi bien que le merveilleux monde qui va suivre – 
devrait nous pousser à confier nos vies à Dieu dès à présent. 
C’est là la crainte de Dieu, saine et légitime, que – selon Christ – 
nous devons avoir.

« Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui 
qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je 
vous le dis, c’est lui que vous devez craindre » (Luc 12:5).

Savoir que ces prophéties sont certaines devrait nous pousser à 
privilégier notre relation avec Dieu. Craindre Dieu fait partie de 
notre amour, de notre profond respect pour notre Père céleste.

Nous devons faire de la prière une habitude, non seulement 
pour nous maintenir proches de Dieu mais aussi pour avoir « la 
force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 
debout devant le Fils de l’homme » (Luc 21:36). 

Sachant que Satan va pousser l’humanité au bord du gouffre 
de l’autodestruction, nous devrions nous souvenir de prier 
régulièrement avec ferveur « Que ton règne vienne » ! (Matthieu 
6:10). Le royaume de Dieu est notre seul espoir. Cela devrait 
nous motiver à chercher premièrement le royaume et la justice 
de notre Père céleste (Matthieu 6:33).

Puisse cette brochure servir de point de départ à votre 
développement spirituel, et puissiez-vous croître « dans la grâce 
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ » (2 Pierre 3:18), être motivé par ce que vous apprenez sur 
le plan de Dieu pour l’avenir !



Dès le début, Dieu a conçu un jour de 
repos comme bénédiction spéciale pour 
l’humanité. Alors pourquoi si peu de 
chrétiens observent-ils aujourd’hui le sabbat ? 
Explorez l’histoire biblique fascinante du 
sabbat et découvrez comment vous pouvez 
profiter des avantages de ce cadeau ignoré en 
téléchargeant gratuitement notre brochure :

Le sabbat : un 
cadeau divin ignoré

Toutes nos brochures sont mises à 
disposition gratuitement par l’Église de 
Dieu, Association Mondiale. Qui sommes 
nous ? Quelles sont nos croyances et quelle 
est notre mission ? Découvrez ce que vous 
aimeriez savoir dans notre brochure :

Bienvenue à l’Église de Dieu, 
Association Mondiale

Le sabbat est un cadeau.

Téléchargez des brochures supplémentaires à

vieespoiretverite.org/centre-d-apprentissage

https://lifehopeandtruth.com/offers/the-sabbath/
https://lifehopeandtruth.com/offers/the-sabbath/
https://lifehopeandtruth.com/learning-center/booklets/




VieEspoirEtVerite.org existe pour combler un vide important : un manque de 
compréhension à propos du but de la vie, un manque d’espoir réaliste pour un 
avenir meilleur, et un manque de vérité !

Ni la religion ni la science n’ont satisfait ces besoins et l’on a, de nos jours, des 
opinions bien diverses dans ces domaines, quand on n’affiche pas pour eux un 
désintéressement total. Les paroles du prophète Ésaïe résonnent aujourd’hui 
d’actualité  : «  Car la vérité trébuche sur la place publique ». Pourquoi ? Les 
humains sont-ils enclins à rejeter Dieu et à refuser de le connaître ?

Nous voulons aider ceux qui cherchent des réponses à ces questions, qui sont 
prêts à tout remettre en question pour être éclairés, et qui sont disposés à aller 
au-delà de ce qu’on enseigne communément sur Dieu, la Bible, le sens de la 
vie, et comment on peut réussir dans ses entreprises. Nous cherchons à vous 
aider à comprendre la bonne nouvelle de l’Évangile et à pratiquer l’exhortation 
de Jésus-Christ  « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ».

VieEspoirEtVerite.org est parrainé par l’Église de Dieu, Association Mondiale. 
Ce site est soutenu par les contributions généreuses des donateurs et des 
membres de l’Église, de par le monde, grâce à qui nous donnons gratuitement 
tout ce que nous offrons, conformément à la déclaration de Jésus-Christ « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Nous ne vous réclamerons 
jamais d’argent.

L’Église de Dieu, Association Mondiale, a des congrégations dans plus de 50 
pays dans le monde. Notre siège central se trouve aux États-Unis, près de la 
ville de Dallas, dans le Texas. Si vous désirez en savoir plus sur l’Église dans les 
pays francophones, il vous suffit de visiter notre site Internet eddam.org.

Pour en savoir plus...
Envoyez-nous un courriel : info@vieespoiretverite.org

Devenez fan sur Facebook : VieEspoirVerite
Suivez-nous sur Twitter : @VieEspoirVerite
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