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Etude n°6 

L’Histoire du monde prédite dans une statue en métal 

 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu est notre Créateur et Rédempteur, 

mais il supervise aussi l’histoire des hommes et contrôle la destinée des 

peuples, nations et individus. « C’est lui qui change les temps et les 

circonstances, qui renverse et qui établit les rois.» Daniel 2.21 « La voie 

de l’homme n’est pas en son pouvoir. » Jérémie 10.23 

 

I. L’HISTOIRE REVELE COMMENT DIEU CONTROLE LES EVENEMENTS  

A. La Bible explique la philosophie de l’histoire 

La destinée des peuples et des nations n’est pas déterminée par les 

caprices et l’ambition des hommes, mais par la volonté de Dieu, qui 

dirige l’histoire humaine d’une main ferme. 

Il permet à une nation après une autre d’apparaître sur la scène 

mondiale et de jouer son rôle. Elle prend place soit avec vérité et bonté, 

soit avec erreur et méchanceté. Elle réalise les desseins de Dieu ou les 

rejette. Beaucoup de nations, par l’oppression, la conquête et 

l’exploitation d’autres nations, en rejetant Dieu et ses principes, et en 

faisant plus de peine et de misère à ces peuples, ont abusé de la 

puissance reçue de Dieu.  

Jusque dans une certaine mesure Dieu laisse à Satan appelé le prince de 

ce monde, la main pour réaliser son objectif, mais il érige les limites que 

Satan ne peut franchir. Satan ne manifeste sa rébellion que dans les 

limites fixées par Dieu. Des études superficielles de l’histoire pourraient 

amener certains à la conclusion que la destinée des nations et des 
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individus est entièrement commandée par le désir des souverains et des 

tyrans au pouvoir, ou qu’elle est dénuée de sens, ou encore qu’elle est 

contrôlée par des faits déterminants. Cependant, nous avons 

suffisamment de preuves dans la Parole de Dieu, que sa main invisible 

domine les rois et les seigneurs de la terre, et qu’à la fin Dieu accomplit 

son dessein dans l’histoire. Les empires se sont succédés, ont prospéré 

et ensuite se sont épuisés. D’autres nations ont suivi, occupant leurs 

places, et ensuite ont de nouveau disparu. L’histoire mondiale témoigne 

que Dieu est juste et qu’Il gouverne le monde dans la justice. 

 

B. L’apôtre Pierre mentionne trois mondes dans ses épitres 

1. Le monde qui a existé avant le Déluge. 2 Pierre 3.5, 6 

2. Le monde présent qui sera détruit par le feu. 2 Pierre 3.7 

3. Le nouveau monde à venir dans lequel régnera la justice. 2 Pierre 3.13 

 

C. Dieu peut utiliser une nation comme un outil pour réaliser son 

objectif tout-puissant dans le monde présent.  

Bien que les nations païennes aient rejeté le vrai Dieu, il continue de les 

utiliser pour réaliser son objectif. Par exemple, Dieu utilise souvent les 

nations qui ne le reconnaissent pas pour punir son peuple, Israël, afin de 

leur donner une leçon. 

Examinons le rôle des nations païennes dans l’histoire du monde. 

Voyons maintenant comment Dieu intervient soudainement dans la vie 

de quelques-unes des plus cruelles nations comme Babylone, qui a été 

la plaque tournante mondiale du paganisme et de l’idolâtrie : Elle a été 

le symbole même du culte païen. Babylone est devenue la conquérante 

d’Israël. En fait, elle s’est emparé du peuple choisi de Dieu, détruit 
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Jérusalem et amené le peuple en captivité. Comment Dieu a-t-il utilisé 

cette puissante nation pour son but ? 

 

 

II. UN GRAND DRAME REVELE DANS UN SONGE AU ROI 

A. Daniel sauve les conseillers du roi de la peine capitale 

Le roi de Babylone, Nebucadnetsar, avait pris Daniel et ses trois 

compagnons qui venaient de familles juives de premier plan, comme 

captifs à Babylone, avec des milliers d’autres Juifs. Une nuit  

Nebucadnetsar a eu  un songe bouleversant. Le matin il a été angoissé 

car il ne pouvait pas se rappeler le songe. Il a demandé à ses astrologues 

et conseillers de lui raconter le songe et de lui en donner l’interprétation. 

Quand ils ont reconnu qu’ils n’en étaient pas capables, le roi a donné 

l’ordre qu’on les exécute.  Daniel 2.3, 10, 11, 13. 

Daniel s’est alors approché du roi et lui a demandé un délai afin de 

pouvoir lui révéler le songe. Daniel et ses trois compagnons juifs 

jeunaient et priaient Dieu pour recevoir la lumière. Leur vie était en jeu. 

Dieu a révélé le songe fatidique à Daniel et lui en a donné 

l’interprétation. Daniel 2.19-22. Au moment du récit du songe devant le 

roi, Daniel l’a informé que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui fait 

monter et fait tomber des rois, qui change les temps et les saisons, qui 

limite l’étendue de chaque empire, lui avait révélé à travers ce songe le 

déroulement de l’histoire de l’humanité, en commençant par l’Empire 

Babylonien et en terminant par le royaume de Dieu sur la terre. La 

nouvelle terre serait l’empire de Dieu lui-même, établi en son temps. 

Daniel 2.28, 29, 44. 
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B. Daniel relate le songe et donne son interprétation 

Nous ne pouvons rien imaginer de plus passionnant pour l’historien que 

de lire le chapitre 2 du livre de Daniel qui est la prophétie divine de 

quelques-uns des événements de l’histoire mondiale. S’il se trouve 

qu’elle corresponde au déroulement de l’histoire mondiale, alors tout 

homme intelligent pourrait comprendre que Dieu est le Dirigeant  et le 

Seigneur de l’histoire mondiale.  

Le songe est raconté dans Daniel 2.31-35, et son interprétation se trouve 

dans Daniel 2.36-45. 

 

C. L’histoire se déroule exactement comme Dieu l’a prédit par le 

l’intermédiaire Daniel. 

Observons brièvement la succession des différents empires décrits ici : 

1. La tête d’or représentait Babylone 

2. En 539 avant JC l’empire Médo-Persan a pris le pouvoir sur Babylone. 

3. Plus tard, le roi des Grecs, Alexandre le Grand, a conquis la Perse lors 

de la bataille d’Arbelles en 331 avant JC. 

4. La main de fer de Rome a définitivement conquis en 161 avant JC les 

royaumes grecs divisés, lors de la bataille de Pydna. 

5. Rome a gouverné jusqu’à ce que son empire en déclin soit divisé en 

10 royaumes au 5e siècle après JC. Ces dix royaumes correspondent aux 

dix orteils de la statue dans le songe du roi Nebucadnetsar. 

6. Les dix divisions principales sont les Alémans (Allemands), les Francs 

(Français), les Burgondes (Suisse), les Suèves (Portugais), les Saxons 

(Anglais), les Visigoths (Espagne), les Lombards (Italiens), les Hérules, les 

Vandales et les Ostrogoths. Ces tribus réalisaient des invasions 

victorieuses depuis 351 avant JC. La date officielle de la chute de Rome 
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est fixée en 476,  date de l'abdication de Romulus Augustule. Les nations 

modernes d’Europe se sont développées à partir de ces tribus barbares. 

Force est de constater que les quatre empires décrits se sont dégradés 

en terme de qualité comme symbolisé par la tête d’or (Babylon) et 

finissent par un mélange d’argile et de fer (les dix tribus barbares). Selon 

la prophétie, les nations divisées d’Europe se mélangeront (par des 

mariages)  mais ne formeront jamais un sur le plan politique. En vain des 

hommes puissants comme Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, 

l’empereur Guillaume II, et Hitler ont essayé de réunir politiquement 

l’Europe. Aucun parmi eux n’a réussi parce que Dieu a ordonné les 

affaires autrement que leurs plans. 

 

D. La partie du songe qui suit reste à être accomplie 

Daniel a expliqué qu’une pierre détachée sans le secours d’aucune main 

briserait la statue. Cela veut dire que les royaumes divisés régnant à la 

fin de l’histoire mondiale, seront remplacés par le royaume de Dieu qui 

ne sera jamais détruit. Daniel 2.44, 45. Dieu détruira chaque nation et 

empire et établira une nouvelle terre gouvernée par lui. La Bible 

explique comment s’accomplira la dernière partie du songe de 

Nebucadnetsar. Elle parle de l’établissement du royaume de Dieu en ces 

termes : « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles. » Apocalypse 11.15. Les 

nations se sont irritées; et ta colère est venue. » Verset 18. « Les dix rois 

… reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. » 

Apocalypse 17.12. « Il avait sur son vêtement …  un nom écrit: Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs. » « De sa bouche sortait une épée aiguë, 

pour frapper les nations » Apocalypse 19.16, 15. Car ce sont des esprits 

de démons qui …  les rassemblent pour le combat du grand jour du Dieu 

tout-puissant. » Apocalypse 16 : 14. « Venez, rassemblez-vous pour le 

grand festin de Dieu ». Apocalypse 19.17. 
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E. La Bible fournit la seule vraie philosophie de l’histoire 

La plus grande partie de cette prophétie, donnée il y a 2 600 ans, a été 

accomplie. L’histoire témoigne de la véracité de cette prophétie divine 

révélée dans la statue humaine. De nos jours nous nous tenons sur le 

seuil du dernier événement : la survenance de la pierre détachée sans le 

secours d’aucune main humaine. 

Il est complètement inutile d’étudier les faits de l’histoire si nous ne 

connaissons pas les raisons pour lesquelles ces événements se 

produisent. Le vrai sens de l’histoire se trouve dans les Saintes Ecritures, 

où on voit clairement la main de Dieu dans les affaires des hommes. En 

même temps, on voit les méchants plans de Satan dans ses tentatives 

de neutraliser l’action de Dieu. Nous sommes fascinés de voir que 

malgré toute l’opposition satanique et humaines, Dieu atteint 

finalement son but. Nous apprenons à travers l’ascension et la chute des 

grandes nations, combien sont éphémères la gloire et la richesse, et que 

les seules choses qui demeurent éternellement sont celles bâties sur 

Dieu et ses principes. 

 

 

III. JÉSUS CHRIST, LE SEIGNEUR DE L’HISTOIRE, ET LE ROI QUI VIENT 

A. Les symboles dans les Saintes Ecritures orientent vers Jésus 

1. La deuxième personne de la Divinité, le Fils de Dieu, est le Seigneur de 

l’histoire. C’est lui qui installe et enlève les rois. Daniel 2.20, 21. « La tiare 

sera ôtée, le diadème sera enlevé…  J'en ferai une ruine, une ruine, une 

ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le 

jugement. » Ezéchiel 21.26, 27. Jésus Christ est le légitime Gouverneur 

de la terre. 
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2. Quel esprit inspire les prophètes tels que Daniel, à écrire ces 

prophéties ? « Mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le 

Saint-Esprit, ont parlé.» 2 Pierre 1.21. «L’Esprit de Christ qui [était] en 

eux, déclarait …» 1 Pierre 1.11. (Martin) 

3. Qu’est –ce qui est symbolisé par cette pierre qui se détache sans le 

secours d’aucune main humaine ? Cette pierre c’est Jésus Christ 

revenant en puissance et en gloire, mettant une fin soudaine  tous les 

royaumes de cette terre. Jésus nous demande de prier pour ce grand 

événement : « que ton règne vienne ». Matthieu 6 : 10. « Celui qui 

tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 

écrasé ». Matthieu 21.44. 

 

B. Jésus Christ pèse dans la balance les peuples de la terre  

Nous examinons le tableau prophétique de l’histoire mondiale donné il 

y a 2 600 ans.  Nous ne pouvons que demeurer dans la crainte et 

l’admiration devant la préscience de Dieu pour ces événements. Jésus 

dit que la terre et les cieux passeront mais que ses paroles ne passeront 

pas. Matthieu 24.35. Il est le Seigneur de l’histoire du monde, et il sera 

le grand Juge de tous les peuples, mesurant soigneusement chacun 

parmi nous dans la balance, disant à la majorité « Mené, mené, thekel, 

upharsin », ce qui veut dire entre autres qu’elle a été pesée dans la 

balance et trouvée insuffisante. Daniel 5.25, 27. Dieu nous a donné la 

prévision de l’histoire du monde pour en profiter  afin de comprendre 

plus intelligemment le déroulement de l’histoire humaine et de prendre 

notre décision sagement. Jésus a dit : « Quand ces choses 

commenceront à arriver, … levez vos têtes ». « 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 

21.28, 36.  
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C. Jésus viendra pour toi 

Homme de Dieu, regarde l’horloge mondiale. Bientôt elle va sonner de 

nouveau et le temps sera fini pour toujours. Mets en ordre ta vie avec 

Jésus Christ et avec tes semblables.  

Les quatre empires décrits ont apparu sur la scène mondiale et ont 

disparu. Sept des dix royaumes (les nations divisées d’Europe) ont été 

présentes pendant des centaines d’années, et bientôt la dernière partie 

de cette prophétie s’accomplira comme prévue. Dès que l’horloge 

mondiale sonnera pour la dernière fois, le Roi des rois viendra pour juger 

les vivants et les morts et pour établir son empire de justice. L’histoire 

témoigne que le songe vient de Dieu et que son interprétation est 

parfaitement correcte.  

Nebucadnetsar, le fier roi, devait apprendre à travers l’amère 

humiliation, que Dieu gouverne au-dessus de tous les royaumes des 

hommes. Daniel 4.17, 35. De la même manière, tous les dirigeants de la 

terre seront rabaissés devant Jésus Christ.  

Où te places-tu aujourd’hui ? Quelle part as-tu prise dans le grand conflit 

entre le Christ et Satan ? Nous prions afin qu’au retour de Jésus Christ 

tu puisses dire : « Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu, aussi 

nous sauvera-t-il! » Esaïe 25.9 (Martin). 
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Etude n°7 

L’Histoire du monde prédite avec les animaux 

 

Peu de personnes comprennent que derrière le grand 

développement du monde se cache un conflit sévère, entre d’un côté 

Dieu et son Messie, et les nations de la terre de l’autre. Cette lutte 

spirituelle a fait rage depuis l’époque de Caïn et Abel,  et ne cessera 

qu’au retour de Jésus. En effet, plus le temps passe et nous rapproche 

au point culminant, plus cette lutte spirituelle s’intensifiera et deviendra 

violente.  

 

I. LES NATIONS, LES PEUPLES ET LES ROIS SONT DEPLOYÉS CONTRE 

JÉSUS CHRIST, LE MESSIE 

A. La Bible contient la clé pour la compréhension de l’histoire 

1. La mystérieuse opposition des nations (païennes et « chrétiennes ») 

contre Dieu dans le cours de l’histoire est illustrée par la déclaration 

dans le Psaume 2.1-4 « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines 

pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils 

Et les princes se liguent-ils avec eux Contre l'Eternel et contre son oint? 

- Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! - Celui qui siège 

dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. » La même pensée est 

exprimée dans le Psaume 59.8. 

Ces textes révèlent l’opposition des nations pendant toute l’histoire du 

monde contre le Dieu Tout-Puissant, son Oint, ses commandements, ses 

plans et ses principes. Voir aussi  Actes 4.25-27, où Pierre applique le 

Psaume 2.1-4 à Jésus-Christ. 
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2. Il est dit de Jésus « Elle [la Parole] est venue chez les siens, et les siens 

ne l'ont point reçue. » Jean 1.11. Cette déclaration nous transmet l’idée 

de l’inimitié envers le Messie dans le cœur des Israélites. Jésus en était 

bien conscient et y a fait allusion dans une parabole. « Or ses 

concitoyens le haïssaient : c'est pourquoi ils envoyèrent après lui une 

députation, pour dire : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous 

(Martin). Luc 19.14 

B. Nations après nations se sont retournées contre Dieu 

1. Dieu gouverne sur les mers, il gouverne aussi sur les nations de la 

terre. Comme il calme les vagues tempétueuses de la mer, ainsi il calme 

les agitations furieuses des nations, Psaume 65.7. Il anéantit leurs 

projets, Psaume 33.10, 11. Les nations en général ne sont pas 

conscientes de l’intervention de Dieu dans leurs affaires. Elles croient 

que c’est le pouvoir humain, l’ambition, la fortune, les lubies des 

dirigeants qui déterminent le destin des nations et des empires. Elles ne 

perçoivent pas la main de Dieu dans les activités humaines. Dieu a Une 

fois révélé sa présence d’une manière très dramatique, quand il a écrit 

sur le mur du palais royal les paroles « Mené, mené, thekel, upharsin », 

qui en raccourci signifie : « Vous avez été pesés dans les balances du ciel 

et trouvés insuffisants ». Cette même nuit le royaume a été renversé par 

son ennemi. Cependant, peu de dirigeants ont reconnu la souveraineté 

de Dieu dans leurs affaires.    

2. A chaque génération Dieu permet aux nations de se déterminer pour 

ou contre lui. Comme pour les individus, il respecte leur libre arbitre et 

leur donne l’occasion de faire leur propre choix. Dieu ne contraint 

personne à le suivre ou à vivre selon ses principes, même si la voix qu’ils 

ont choisi les mène à la destruction. « Dieu dans les siècles passés, a 

laissé toutes les nations marcher dans leurs voies» (Martin) Actes 14.16. 
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II. DIEU PRÉVOIT LA SUCCESSION DES EMPIRES  

A. Daniel a révélé l’histoire du genre humain comme Dieu la voit 

Jésus-Christ insiste sur l’importance de la prophétie de Daniel. Matthieu 

24.15. Dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, Dieu a révélé au roi 

païen l’ordre des empires mondiaux jusqu’à la fin du monde. Le symbole 

utilisé était une statue humaine, comme vu dans la leçon précédente. 

Dans le chapitre sept de Daniel, une nouvelle vision saisissante est 

enregistrée. Nous avons affaire avec la même succession d’empires. 

Cette fois-ci, leur nature de tyran est illustrée par le symbole des bêtes 

sauvages. Dieu s’est soucié que ses disciples comprennent la nature de 

ces empires mondiaux. Pour que cela soit plus clair, il a utilisé deux séries 

de symboles, une statue humaine et un groupe d’animaux sauvages.  

Aujourd’hui il est assez fréquent que les nations soient représentées par 

des animaux. L’Angleterre est représentée par un lion, la Russie par un 

ours, les États-Unis par un aigle, la France par un coq, la chine par un 

dragon etc. 

 

B. La prophétie mentionne quatre empires et dix royaumes 

La vision de Daniel est décrite dans Daniel 7.2-8, 13, 14, 26, 27. Le 

langage symbolique utilisé dans ces versets est expliqué ailleurs dans les 

Ecritures, par la Bible elle-même. 

1. La mer et l’eau représente  les peuples et les nations. Apocalypse 

17.15 

2. Les vents indiquent des guerres. Jérémie 25.32, 33. 

3. Les quatre bêtes ailées représentent quatre grands empires. Daniel 

7.17. 
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4. Le lion avec des ailes d’aigle représente Babylone. (Daniel 7 en 

parallèle avec Daniel 2). 

5. L’ours symbolise l’empire Médo-Persan. (Daniel 7 en parallèle avec 

Daniel 2). 

6. Le léopard à quatre têtes indique l’empire grec qui a été divisé en 

quatre, après la mort d’Alexandre le Grand, et l’écroulement de son 

empire. Ces quatre parties étaient l’Égypte, dirigé par Ptolémée, la Syrie 

et la Perse dépendant de Séleucos, la Thrace et l’Asie mineure par 

Lysimaque, la Macédoine et la Grèce par Cassandre.  

7. Le quatrième bête, un monstre affreux, représente la Rome païenne, 

le pire de tous les pouvoirs. Il avait un caractère rapace.  

8. Les dix cornes de la bête représentent dix royaumes, l’empire romain 

étant divisé en dix au cinquième siècle. Sept des dix ont continué 

d’exister comme nations ou part de nations. Trois,  les Hérules, les 

Vandales et les Ostrogoths  ont disparu à l’ascension de la « petite 

corne ». Daniel 7.8, 20, 24. 

Les descendants des sept royaumes restant, constituent actuellement 

l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne le Portugal et 

l’Italie. Des rois et des dictateurs ont essayé en vain de réunir ces 

nations, mais n’ont jamais réussi. Selon la prophétie, Dieu ne permettra 

pas que cela arrive. Nous savons de l’histoire que la corne indique un 

pouvoir. Beaucoup de familles aristocratiques en Europe ont sept, neuf 

ou onze cornes sur leur couronne. 

 

C. La mystérieuse « petite corne » apparait 

Comme nous l’avons vu, la Rome païenne a été divisée en dix royaumes. 

Selon la prophétie, la puissance appelée « la petite corne » n’apparait 

pas avant le morcellement de l’empire romain. Une fois que cela s’est 
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produit, la petite corne a comblé le vide politique. Afin de déterminer ce 

que signifie la petite corne, nous devons étudier ses caractéristiques 

révélées dans différentes parties de l’Ecriture. 

1. C’est un pouvoir politique, nous avons lu qu’elle a vaincu trois nations 

aryennes, les  Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Daniel 7.8, 20, 24. 

2. Il est dit que la petite corne a des yeux et une bouche d’homme 

proférant des déclarations d’une grande portée. Elle est décrite comme 

prévoyante, établissant des règles et des lois. Elle devrait être alors plus 

puissante que ses contemporains. Daniel 7.8, 20. 

3. Elle est aussi une puissance religieuse. Elle fait des déclarations 

grandiloquentes contre le Très-Haut. Daniel 7.25 ; 2 Thessaloniciens 2.3, 

4. 

4. La petite corne mène guerre contre les saints de Très-Haut. Elle les 

persécute durement, les détruit et les vainc. Elle fait cela au nom de 

Dieu. Daniel 7.21, 25 ; Jean 16.2. 

5. Elle pense qu’elle peut changer les temps et les lois. Daniel 7 : 25. La 

seule loi qui traite du temps, c’est le quatrième commandement. 

6. Le peuple de Dieu est livré dans ses mains pour une certaine période 

de temps : « un temps, des temps, et la moitié d'un temps ». Daniel 7.25. 

Un temps signifie une année civile de 360 jours. Un jour prophétique 

signifie une année civile. Ezéchiel 4.7. La période prophétique 

correspond à 1 260 ans, obtenus comme suit : 

1 temps = 360 jours 360 ans 

2 temps = 720 jours 720 ans 

½ temps = 180 jours 180 ans 

Total :        1 260 ans 

 



 
Laurent5243 

 

14 
 

D. La plus étonnante prophétie de temps dans les Ecritures 

Cette prophétie de temps est donnée sept fois par Dieu, se trouve dans 

deux livres prophétiques de la Bible, Daniel et Apocalypse. Dieu l’a 

définie trois fois par « ans » dans Daniel 7.25 ; 12.7 ; Apocalypse 12.14 ; 

deux fois par « mois » dans Apocalypse 11.2 ; 13.5 ; deux fois en « jours », 

Apocalypse 11.3, 12 :6. Beaucoup de théologiens, historiens, étudiants 

de la Bible, et chefs ecclésiastiques à travers les âges ont conclu que 

cette prophétie de temps débute en l’an 538 après JC et se termine en 

1798. Selon eux, la petite corne représente le pouvoir de l’Antéchrist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. La petite corne va être jugée et punie par Dieu 

Il est dit que le pouvoir politico-religieux symbolisé par la petite corne 

s’élèvera de nouveau un peu avant le retour du Christ. 2 Thessaloniciens 

2.8. Il sera de nouveau responsable de la persécution du peuple de Dieu. 

Dieu le jugera, lui retirera le pouvoir et le détruira au final. Daniel 7.26. 

Jésus-Christ établira alors son royaume sur la nouvelle terre et le 
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donnera à son peuple. Daniel 7.27. Ce pouvoir corrompu est appelé 

Babylone quand il apparaît à la fin de l’histoire. Apocalypse 18.2, 5, 6.  

 

 

III. LE CONFLIT ENTRE LE CHRIST ET LES NATIONS S’ACHÈVERA  

A. La colère de Dieu et celle des hommes vont s’affronter 

Depuis le commencement du monde, les rois et les dirigeants se sont 

rebellés, ont fait rage et ont conseillé contre Dieu et son Messie. Ils ont 

fait des tentatives pour rejeter et briser son contrôle sur eux. Voir 

Psaume 2.1-4. La dernière génération sur la terre va subir à l’extrême 

cette rivalité contre Dieu, ne comprenant pas qu’en faisant cela ils 

invoquent la colère de Dieu sur eux. « Certainement la colère de 

l'homme retournera à ta louange : tu muselleras le reste de [ces] 

hommes violents. » Psaume 76.10 (Martin). « Les nations se sont 

irritées; et ta colère est venue. » Apocalypse 11.18. 

 

B. De quel côté êtes-vous ? 

Cette brève étude de la prophétie donne-t-elle une claire vision des deux 

forces opposées dans le monde ? Vous devriez être à même de voir 

d’avantage avec vos yeux spirituels qu’avec les yeux de votre corps. 

Rappelez-vous comment le prophète Elisée a vu la grande armée de Dieu 

encercler l’ennemi qui menaçait la ville de Dothan.  « Ouvre ses yeux, 

pour qu'il voie ». Voir 2 Rois 6.14-17. De la même manière, après la fin 

du temps de grâce, deux grandes armées vont se faire face. Une 

appartiendra à Satan. Elle sera une armée humaine en rangs contre 

Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. Apocalypse 16.14, 16 ; 17.12-14. L’autre 

armée appartiendra à Jésus-Christ. Il viendra pour secourir ses fidèles, 
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menacés par les forces de Satan. Apocalypse 19.11, 15, 16 ; Joël 3.12, 

14, 16. 

Ce sera la dernière guerre sur la terre - le règlement de tous les conflits 

entre le Christ et ses disciples de pécheurs repentants, et Satan et ses 

disciples d’hommes non repentants.  

Aujourd’hui, l’hostilité envers Jésus-Christ et ses principes est développé 

dans le monde. Dans peu de temps, la grande foule, inspirée par Satan 

et guidée par l’Antéchrist, va préparer la guerre contre le Christ 

revenant. Le résultat de cette guerre va être terrible et dévastateur. 

Apocalypse 14.18-20 ; 19.17-19, 21. Ce sera la fin de la vaine guerre de 

Satan et les hommes méchants contre Dieu, qui a commencé dans le 

Jardin d’Eden. C’est la fin de la grande tragédie humaine.  

Quand les opposants de Jésus-Christ voient le vrai Christ dans tout son 

pouvoir et toute sa gloire, qui pourra résister à sa colère ? Voir 

Apocalypse 6.15-17. 

Par ailleurs, ceux qui se sont rangés de côté du vrai Christ s’écrieront : 

« Aussi t'avons-nous attendu, ô Eternel, dans le sentier de tes 

jugements. » Esaïe 26.8 (Martin). 
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Introduction générale des leçons 8 et 9 

 

Le jugement 

 

La Bible a de nombreuses références pour le jugement des 

croyants : 

« Le Seigneur jugera son peuple. » Hébreux 10.30. 

« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ » 2 

Corinthiens 5.10. 

« C’est le moment où le jugement va commencer par la maison de 

Dieu. » 1 Pierre 4.17, 18 

« … l'heure de son jugement est venue » Apocalypse 14.7 

« … qui rendra à chacun selon ses œuvres : réservant la vie éternelle à 

ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire 

et l'immortalité; mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de 

dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Romains 2.6-

8 

« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24.13. 

Les textes ci-dessus montrent que le résultat du jugement de Dieu ne 

sera pas suivi injustement par la condamnation, mais dans beaucoup de 

cas par l’approbation de Dieu. 
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Un tel jugement ou examen  commence dans le ciel aujourd’hui. Les 

véritables chrétiens ne seront pas condamnés lors du jugement, il 

n’empêche que les registres de leur vie seront examinés. Le grand jury 

du ciel est actuellement en séance. Et quand le jugement des justes sera 

achevé, Jésus-Christ reviendra. 

Tous les croyants depuis Adam, dont les noms sont inscrits dans le livre 

de la vie, sont jugés. La cour du ciel examine si le croyant a accepté la 

lumière que Dieu lui avait donnée et s’il était désireux de se conformer 

au caractère de Dieu. 

Dieu révèle les enregistrements de la vie des croyants parce qu’il 

souhaite  apporter la preuve aux habitants de l’univers que ceux qui sont 

sur le point d’être sauvés et ceux qui seront rejetés, ont été traités avec 

justice et un amour infini, et que chaque homme est responsable de son 

propre sort. 

L’humanité a perdu sa justice à cause du péché d’Adam. La seule 

manière pour que l’homme soit sauvé est d’obtenir la justice de Jésus-

Christ. Le croyant reçoit cette justice de deux manières différentes : elle 

lui est imputée et impartie.  

Par « imputée » nous comprenons que Jésus-Christ pardonne les péchés 

des croyants par son sang sur la croix, mais aussi qu’il place le parfait 

registre de sa propre vie sur le compte du croyant.  

Par « impartie » nous comprenons que tout au long de la vie du croyant, 

Jésus-Christ demeure en lui par le Saint Esprit. Le saint Esprit change 

progressivement le caractère du croyant jusqu’à ce que le caractère du 

Christ soit reproduit en lui. C’est le Saint Esprit qui lui donne la force pour 

conformer son caractère aux commandements de Dieu.  

Il y a toujours eu des croyants souhaitant recevoir la justice imputée du 

Christ, tandis qu’ils refusaient sa justice impartie. Ils ne peuvent pas 

l’avoir. On ne peut pas se moquer de Dieu. De telles personnes montrent 
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qu’elles n’aiment pas Jésus suffisamment pour vouloir devenir comme 

lui. Elles ne respectent pas ses commandements. Par conséquent, ces 

personnes ont l’apparence de bons chrétiens mais leurs actions 

contredisent leurs paroles. Leur ancienne nature pécheresse est au 

contrôle. Elles n’ont pas permis à Jésus-Christ de régner dans leur cœur. 

Dans leur vie, elles ne reflètent pas la bonté et l’amour du Christ. De 

telles personnes ne recevront pas la justice imputée du Christ lors du 

jugement. Jésus n’intercédera pas pour elles. Leurs noms seront effacés 

du livre de la vie. Elles sont condamnées bien que se revendiquant 

comme chrétiens. 

Jésus-Christ est la figure centrale dans le jugement ou l’investigation. Il 

était la personne clé dans l’élaboration et l’exécution du plan du salut 

du Dieu. Nos esprits humains ne peuvent pas saisir la signification 

complète du travail qu’il a fait pour nous. « Il est au-dessus de tout, Dieu 

béni éternellement. » Romains 9.5. « Le Christ est tout et en tous. » 

Colossiens 3.11. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de 

la divinité. » Colossiens 2 : 9 « … Tout a été créé par lui … et toutes choses 

subsistent en lui. Colossiens 1.15-17. 

Le Christ est la pierre angulaire de l’acte de rédemption de Dieu. Il est 

l’alpha et l’oméga. Apocalypse 22.13. La revendication du caractère de 

Dieu dépend de l’accomplissement du plan de rédemption. Dieu ne 

pouvait pas confier à quelqu’un d’autre la mise en œuvre de son plan. 

Seul son Fils pouvait le réaliser.  

Jésus-Christ est l’agneau promis de Dieu. Jean 1.36. Il est le Sauveur de 

l’humanité. Actes 5.31. Quand Jésus-Christ est monté au ciel, il a 

emmené avec lui beaucoup de croyants qu’il avait ressuscités, comme 

des prémices de sa grande victoire sur la mort et le péché. Ephésiens 

4.8 ; Matthieu 27.52, 53. 

Quand il est retourné dans le ciel, Jésus a reçu de nouveau la gloire qu’il 

avait partagée avec son Père avant son incarnation. Jean 17.5. Il est parti 
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préparer une place pour tous les croyants. Jean 14.1-3. Christ est devenu 

notre unique Grand Sacrificateur (Hébreux 4.15, 16), le seul Médiateur 

entre l’homme et Dieu. 1 Timothée 2.5. Le Christ est dans le ciel pour 

intercéder pour ses saints et pour entendre et répondre aux prières de 

tous les hommes qui invoquent son nom pour leur salut. Hébreux 7.25. 

Il soutient aussi l’univers entier par sa puissance. Hébreux 1.3. 

Devant la face d’un Dieu si grand, l’homme ne peut que se prosterner en 

une humble adoration et de la dévotion, un culte.  

Ce même Jésus est actuellement la figure centrale du jugement. Il est le 

Juge et l’Avocat de ceux qui lui ont permis d’habiter en eux, et le Roi. 

Jean 5.22 ; 1 Jean 2.1, 2 ; Apocalypse 19.16. 

Le langage humain est insuffisant pour exprimer les questions de nature 

si spirituelle. Dieu était bon en donnant à l’homme une compréhension 

partielle des grands événements qui prennent place dans le ciel. Les 

leçons 7 et 8 présentent ce que la Bible nous révèle concernant la 

finalisation du plan du salut et du mystère de Dieu. Apocalypse 10.7. 

Gloire à Dieu pour toujours et à jamais. Amen. 
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Etude n°8 

La Scène du Jugement dans le ciel 

 

Dans ce temps de la fin, l’Esprit de Dieu a été généreux en 

répandant plus de lumière sur les prophéties de la Bible en relation avec 

le jugement de Dieu, parce que ces prophéties se sont accomplies. Le 

jugement de Dieu et l’enseignement biblique concernant le sanctuaire 

céleste, sont des thèmes négligés, délaissés. Beaucoup de bons 

chrétiens n’ont jamais entendu parler d’eux. Pourtant, ils font partie de 

principes et des croyances des chrétiens du premier siècle. Ces vérités 

ont été perdues au cours des siècles, mais voilà donc qu’elles ont été 

redécouvertes et, comme des pierres précieuses, brillent de nouveau 

dans la lumière et la gloire complètes, tandis que l’église attend le retour 

imminent du Seigneur Jésus-Christ. 

 

I. LE JUGEMENT DE DIEU EST CERTAIN COMME L’EST LA MORT 

A. Nous avons besoin d’ouverture d’esprit 

Satan est l’auteur de toute erreur, préjudice et faux enseignement. Nous 

avons besoin de nous protéger contre ses efforts pour aveugler nos 

esprits, afin qu’il ne parvienne pas à nous tenir éloignés du message de 

Dieu pour nous. Il avait  plus de succès à retenir les chefs religieux 

d’Israël dans les ténèbres concernant le vrai Messie. Pendant qu’ils 

sacrifiaient des agneaux dans le temple de Jérusalem, le vrai Agneau de 

Dieu était pendu,  attaché sur la croix en dehors de l’enceinte de la ville. 

C’était en effet une dissimulation hors pair de l’ennemi de Dieu ! 
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B. L’Ancien et le Nouveau Testament se complètent l'un et l'autre. 

L’épître aux Hébreux est, dans une large mesure, un parallèle de deux 

livres de l’Ancien Testament, l’Exode et le Lévitique. Ces trois livres font 

la lumière sur le temple du ciel, le sanctuaire céleste, où Jésus-Christ, 

notre Grand Sacrificateur, œuvre en notre faveur. L’épître aux Hébreux 

contient des leçons afférentes à notre ère, temps que nous devons 

connaître. Creusons y ensemble, avec l’esprit du petit Samuel qui disait 

à Dieu : « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3.10. 

 

C. L’expiation fait partie du plan du salut de Dieu 

Jésus-Christ a expié, c'est-à-dire racheté nos péchés sur la croix. Aucun 

autre sacrifice n’est nécessaire. Il a payé le prix total pour notre salut sur 

le Calvaire. Mais le divin plan du salut qui a commencé en Eden, ne s’est 

pas achevé au Calvaire. Il trouve son accomplissement en Eden rétabli 

sur la nouvelle terre. 

Aujourd’hui le monde est en rébellion contre Dieu. Le péché et la mort 

continuent de percevoir leur tribu. Mais les chrétiens regardent à ce jour 

glorieux quand le ciel s’ouvrira et Jésus apparaîtra et les prendra dans sa 

présence. Certains seront pris et d’autres laissés. 

Dieu a choisi de révéler à tout l’univers sa justice à propos de cette 

sélection. Bien sûr, Il aurait pu prendre les rachetés dans le ciel sans 

aucunement expliquer son choix, mais Dieu a déterminé que l’univers 

saurait pourquoi ceux-là auraient ce privilège.  

Dieu a choisi de révéler pourquoi ces croyants ont été acceptés par lui. 

Il pense que c’est important pour tous les êtres non déchus de l’univers 

de savoir pourquoi certaines personnes ont été choisies.  

Il a plu à Dieu, par l’intermédiaire du prophète Daniel, de donner à 

l’humanité un aperçu de son examen, appelé le jugement dans Daniel 
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7.10 et que nous appelons de manière appropriée l’examen des livres 

ou le jugement investigatif. 

 

D. Jésus-Christ revient après que le jugement soit achevé. 

Quand Jésus revient sur la terre, le sort de chaque croyant, mort ou 

vivant est fixé. 2 Corinthiens 5.10. Cela est clair dans Matthieu 25.31-33 : 

« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire … Il séparera les uns 

d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; et 

il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. » Dans ce 

passage il est clair que le sort de chaque croyant est décidé auparavant 

lors de l’examen céleste, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort 

éternelle. 

 

 

II. LES PREUVES BIBLIQUES DU JUGEMENT 

A. L’Ancien et le Nouveau Testament dirigent vers le jugement 

Paul déclare que s’il n’y a pas de loi, il n’y a pas de péché. Romains 5.13. 

Manifestement, si la loi n’apporte pas la punition pour la transgression 

alors elle perd son efficacité. Afin d’atteindre le verdict, les cas de 

transgression sont traités devant la Cour. La Bible parle exactement 

d’une telle Cour. 

1. Paul et Pierre s’en réfèrent dans Actes 17.31 ; Romains 2.16 ; 1 Pierre 

4.17. 

2. Le roi Salomon parle d’un tel événement dans Ecclésiaste 12.14. 

3. La base du jugement, ce sont les Dix commandements. Jaques 1.25 ; 

2.12. 
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4. Dieu jugera son peuple. Hébreux 10.30. 

5. Le jugement séparera les croyants en deux groupes. Romains 2.5-8. 

6. Nous devons être bien informés concernant le jugement de Dieu. 

Ecclésiaste 8.5. 

7. Le jugement de Dieu actuellement est en cours. Apocalypse 14.7. 

Le quatorzième chapitre d’Apocalypse décrit un mouvement religieux, 

symbolisé par trois anges en vol dans le ciel, qui apparaîtra sur la scène 

mondiale peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. Ce mouvement 

religieux interpellera les esprits des hommes sur le fait que le jugement 

de Dieu est proche. Un autre aspect intéressant de ce mouvement, c’est 

qu’il coïncide avec la prophétie de Daniel du début du jugement : « Deux 

mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 

8 : 14. L’expression « le sanctuaire sera purifié » ne peut être comprise 

qu’après une étude attentive du tabernacle terrestre d’Israël. 

L’expression se réfère spécialement au travail du Grand Prêtre lors du 

Jour annuel du grand pardon. Nous expliquerons ce service plus en détail 

plus tard. 

 

B. La Cour céleste est en session 

« Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes… Les juges s'assirent, 

et les livres furent ouverts. » Daniel 7.9, 10. Ce passage des Ecritures 

décrit la vision que Dieu a donnée à son prophète Daniel concernant le 

jugement. Dieu le Père préside, ses anges sont les témoins, le livre des 

actes et le livre de la vie sont ouverts (Apocalypse 20.12), et chaque 

croyant est jugé. 

La figure centrale du la scène du jugement est Jésus-Christ. Il accomplit 

en même temps la fonction de Juge et d’Avocat. Jean 5.27 ; 1 Jean 2.1. 
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Le Christ est le Juge de tous ces croyants dont les enregistrements 

révèlent qu’ils ne l’ont pas aimé suffisamment pour désirer de se 

conformer par sa puissance, à son image. Ils n’ont pas demandé à Christ 

qu’il habite en eux, et leur donne la force pour garder les 

commandements de Dieu. Croire en Christ pour eux signifiait un 

consentement mental à un ensemble de doctrines, plutôt qu’une 

nouvelle relation d’amour avec le Fils de Dieu. Jésus condamne de tels 

croyants. Leurs noms sont effacés du livre de la vie. Leurs péchés ne sont 

pas enlevés, et ils affrontent et se trouvent face à face avec la mort 

éternelle.  

Le Christ est le Juge mais aussi l’Avocat de tous les croyants qui l’aiment 

et lui obéissent de tout leur cœur, et se soumettent à lui jusqu’à la fin. 

Le Christ enlève leurs péchés du livre des actes par son propre sang. Il 

intercède pour eux devant le trône de son Père et leur impute sa propre 

justice. Ce sont eux qui sont sauvés par la grâce de Dieu et par leur foi 

en Jésus-Christ. Ephésiens 2.8 ; Apocalypse 3.5.  

 

C. La conclusion arrive au jugement 

Dans le jugement tous les croyant, commençant par Adam et s’étendant 

à tous les chrétiens jusqu’au retour du Seigneur, sont éprouvés. 1 Pierre 

4.17, 18. Quand ce travail est fini, Jésus-Christ cessera d’être notre 

Souverain Sacrificateur, et le temps de la probation pour l’humanité 

touchera à sa fin. Personne ne pourra convertir personne. L’Esprit Saint 

se retirera du monde. Il n’y aura plus de Médiateur entre Dieu et les 

hommes. Il n’y aura plus de grâce qui se prolonge pour les pécheurs. 

Apocalypse 15.5-8 ; 22.11. Les plaies tomberont sur l’humanité non 

repentie, mais les croyants qui auraient été acceptés par Dieu lors du 

jugement, seront épargnés. Dieu montrera sa colère sur ceux qui ont 

rejeté sa grâce. Pendant la septième plaie Jésus-Christ reviendra. 

Apocalypse 16.17. 
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D. Jésus-Christ dans une parabole fait référence au jugement 

Jésus montre du doigt le jugement du véritable et du faux croyant dans 

la parabole du banquet des noces du roi pour son fils. Matthieu 22.2-10. 

Le roi examine les robes des invités et rejette celui qui n’a pas la tenue 

de noces qui symbolise le caractère de Jésus. Matthieu 22.11-13. 

Tout au long des siècles, des multitudes de gens ont entendu l’invitation 

divine d’entrer dans son royaume, mais peu d’entre eux étaient désireux 

d’en payer le prix. Les robes des invités de la parabole sont le caractère 

parfait de Jésus-Christ. Beaucoup de croyants n’ont pas été désireux de 

s’abandonner et de devenir comme Christ. A cause de leur 

autosuffisance Dieu n’a pas été en mesure de restaurer l’image divine 

en eux. Ils ont refusé sa puissance transformatrice et ont tenu avec 

ténacité à leur propre caractère et vision. De tels croyants sont rejetés 

lors du jugement. Le Christ ne leur imputera pas sa justice. L’homme ne 

peut pas recevoir l’approbation devant le tribunal divin, habillé dans sa 

propre bonté et justice. Ses meilleurs efforts pour produire un caractère 

parfait échouent au regard des standards de Dieu. Seul le Christ en nous 

peut répondre aux exigences de Dieu. L’expression « croire en Christ » 

et « recevoir Christ » signifient inviter Jésus à vivre sa vie en nous. 

Notre caractère révèle notre affiliation et notre fidélité. Soit Jésus-Christ 

demeure en nous de telle manière que nous montrions ses fruits dans 

notre vie quotidienne, soit nous sommes des agents de Satan déguisés, 

montrant de plus en plus  sa mauvaise et vilaine nature. 

 

 

III. COMMENT DIEU ATTEND DE NOUS DE VIVRE DANS UNE TELLE 

EPOQUE 

 



 
Laurent5243 

 

27 
 

A. Le temps est court 

Jésus-Christ aurait pu achever le jugement depuis longtemps s’il l’avait 

voulu. Dieu ne met pas des centaines d’années pour juger les croyants. 

Mais à cause des anges et les êtres non déchus de l’univers, Dieu prend 

le temps pour examiner chaque cas pour que tous les êtres intelligents 

puissent voir sa justice et sa grâce dans ses verdicts. La raisons pour 

laquelle il a différé la fin du jugement est que dans sa grande miséricorde 

il désire  nous donner  le  plus de temps possible pour nous repentir de 

notre égoïsme et retourner à lui. 2 Pierre 3.9. Aujourd’hui beaucoup de 

chrétiens sont tièdes et ne se sont pas complètement abandonnés au 

Christ. Le Christ ne peut pas habiter en eux, parce ce qu’ils aiment le 

péché et les plaisirs du monde au lieu de les haïr. 1 Jean 2.15, 16. 

Si Dieu arrêtait le temps de grâce maintenant, des multitudes de soi-

disant chrétiens seraient condamnés. Dieu prépare un réveil répandu 

dans le monde entier. Comme il l’a fait à la Pentecôte, il déversera  son 

Esprit Saint avec une mesure inhabituelle sur ses fidèles disciples afin 

qu’ils puissent annoncer le Christ avec une divine force à l’humanité en 

péril à la fin des temps. Les chrétiens de toutes les églises  sentiront la 

force convaincante du Saint Esprit, et réaliseront leur piteuse condition. 

Ils prendront conscience de la grande apostasie qui fait rage dans les 

églises chrétiennes actuelles et retourneront à leur Sauveur et à ses 

enseignements. Des gens qui ne sont membres d’aucune église 

entendront aussi la voix de Jésus par l’intermédiaire de ses fidèles 

serviteurs et accepteront l’invitation divine d’entrer dans son Royaume. 

Ils ouvriront avec plaisir leur esprit et leur cœur aux enseignements des 

Saintes Ecritures, et recevront Jésus comme Maître de leur vie. Les 

chrétiens seront ébahis de voir le caractère de ces nouveaux convertis 

en peu de temps, par la force du Christ habitant en eux. 

Le moment du salut c’est maintenant. C’est maintenant que la porte du 

royaume de Dieu est grande ouverte. C’est maintenant que la 

miséricorde est toujours en activité. Avez-vous décidé d’accepter ou de 
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repousser le Christ ? Si vous êtes chrétien, avez-vous demandé à Jésus 

de venir et d’habiter en vous ? Ou êtes-vous resté le vieil homme, 

égoïste que vous étiez avant d’accepter le Christ ? Etes-vous un chrétien 

légaliste, froid, doctrinaire, ou êtes-vous un chrétien chaleureux, 

rayonnant, aimant, dans lequel le monde peut voir Jésus-Christ ? C’est 

la question à considérer. 

Mettez-vous en conformité avec le Christ aujourd’hui. Si vous le faites, 

vous ne craindrez pas le jugement, parce que le Christ sera votre Avocat 

et défendra votre cas dans la Cour céleste. 

 

B. Nous sommes sauvés par la vie et la mort de Jésus-Christ 

Si vous avez accepté que Jésus-Christ soit mort pour vous, et si vous êtes 

désireux qu’il vous transmette son parfait caractère, alors vous êtes 

incontestablement protégé de la colère de Dieu. Vous ne serez pas 

condamné lors du jugement. Vous « ne viendrez point en jugement ». 

Jean 5.24. « L’Eternel … ne le condamne pas quand il est en jugement. » 

Psaume 37.33. « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que 

nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans 

l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un 

châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » 1 Jean 

4.17, 18. 

Comme des chrétiens nés de nouveau vous serez considéré au jugement 

comme si vous n’aviez jamais péché. Votre caractère, auquel vous avez 

permis de devenir à l’image de Jésus, sera parfait dès que le Christ vous 

aura transmis son propre caractère sans tache. Vous êtes sans tache ni 

ride parce que vous portez l’habit blanc de la justice parfaite de Jésus-

Christ. Ephésiens 5.27. 
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C. Un nouveau jour va se lever 

Depuis que le péché est entré dans notre monde, tous les anges et tous 

les êtres non déchus des autres mondes regardent avec impatience le 

développement de la terre. Ces êtres ont très envie de voir les rachetés 

redemander les demeures que Dieu leur a préparé dans le ciel. Romains 

8.19. Le point culminant de l’histoire du monde est devant nous et nous 

surprendra soudainement. Soyons prêts. 

Ce monde de péché sera bientôt complètement détruit par le feu. Le 

péché, Satan et les pécheurs non repentants seront détruits mais les 

enfants de Dieu hériteront la nouvelle terre. Romains 8.22, 23 ; 2 Pierre 

3.10-13. 
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Etude n°9 

Le Tabernacle d’Israël et le temps de la purification 

 

Le tabernacle d’Israël et ses services versent beaucoup de 

lumière sur les prophéties de Daniel concernant le jugement des 

croyants. Daniel 8.14. L’examen de la vie des croyants et l’exécution du 

jugement  peuvent être démontré par la Bible aussi clairement que 

l’enseignement de la justification, la sanctification et la glorification. 

« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après 

quoi vient le jugement. » Hébreux 9.27. 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » 2 

Corinthiens 5.10 

 

I. LE SENS DES SERVICES DU TEMPLE DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

EXPLIQUÉ 

A. Ici se trouvent les éléments principaux du plan du salut 

Le plan du salut de Dieu n’a jamais changé. Il a toujours été le même 

depuis le commencement du monde. Les croyants vivant du temps de 

l’Ancien testament étaient familiers avec les principes fondamentaux de 

l’évangile qui constituent l’essence du salut. Hébreux 4.2, 6.   

Le tabernacle juif dans le désert et le magnifique temple de Salomon à 

Jérusalem étaient des symboles de la manière dont Dieu sauve l’homme. 

Ils étaient une illustration de l’évangile et du plan du salut. 

Avant d’expliquer les services qui avaient lieu dans le tabernacle, nous 

allons lister brièvement les éléments principaux du divin plan du salut. 
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1. Tous les hommes sont pécheurs, par conséquent nous sommes tous 

sous la peine de mort, appelée la seconde mort. Romains 5.12. 

2. Jésus-Christ a expié les péchés du monde une fois pour toutes sur la 

croix. Aucun autre sacrifice n’est nécessaire. Hébreux 10.12. 

3. L’expiation effectuée par le Christ sur la croix à cause de nos péchés 

ne s’applique pas automatiquement. Elle doit être acceptée 

personnellement. Jean 1.12 ; 3.16. 

4. Le véritable croyant en Christ lui confie volontiers sa vie et désire vivre 

toujours dans une union intime avec Jésus par le Saint Esprit. Jean 15.4 ; 

Romains 8.9. 

5. L’homme possède le libre arbitre, d’accepter ou pas, la grâce de Dieu 

et ses commandements. Matthieu 16.24. 

6. Chaque personne fait le choix de servir soit Jésus-Christ et ses 

principes, soit Satan et ses principes. Luc 11.23 ; Proverbes 8.36. 

7. Il n’y a aucun autre moyen d’être sauvé que par la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ. Actes 4.12. 

8. Le salut nous est offert par Dieu comme un don gratuit. Il est 

disponible pour chaque être humain par la foi. Ephésiens 2.8, 9. 

9. Afin d’être sauvés, nous devons demander à Dieu la foi en lui et en sa 

Parole. La preuve que nous avons reçu la foi en lui est notre ardeur de 

lui obéir en toute chose. Hébreux 5.9. 

10. Tous ceux qui déclarent être croyant sont jugés par Dieu sur 

l’authenticité de leur foi. Ce jugement décide du sort de chaque croyant, 

soit pour la vie éternelle soit pour la mort éternelle. 2 Corinthiens 5.10. 

11. Jésus-Christ reviendra sur la terre une deuxième fois comme Roi des 

Rois et exécutera la sentence du jugement. Matthieu 25.31, 32. 
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B. L’évangile est montré dans des symboles 

Dieu a choisi de déployer son plan de salut progressivement. Il a révélé 

à Adam par l’intermédiaire des sacrifices d’agneaux, que ses péchés 

seront uniquement pardonnés à travers le sacrifice du Messie. Abraham 

a reçu plus de lumière de l’évangile quand Dieu lui a demandé de 

sacrifier son propre fils, qui symbolisait le Christ. Après Moïse a reçu le 

tabernacle et ses services qui expliquaient le plan du salut en détail. 

Cette révélation progressive a trouvé son point culminant dans la vie de 

Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. 

L’évangile a été le même depuis le commencement du monde. Les 

éléments de base ont toujours été les mêmes : un Dieu, un Sauveur, le 

sang versé, l’acceptation du salut par la foi. Les patriarches, le peuple 

d’Israël et les chrétiens ont tous entendu le même évangile. Hébreux 

4.2, 6. 

Jésus-Christ a donné à Moïse les dix commandements sur le mont Sinaï. 

En même temps il lui a révélé l’évangile comme jamais auparavant, à 

travers le tabernacle et les lois cérémonielles. Néhémie 9.12-15 ; 1 

Corinthiens 10.4. Le tabernacle et les lois cérémonielles d’Israël étaient 

une ombre de l’évangile. Hébreux 10.1, 8, 9. 

Quand le Christ a accompli les promesses divines de rédemption en 

donnant sa vie sur la croix pour nous, le temple et ses services et toutes 

les lois cérémonielles ont été écartés parce qu’ils n’étaient plus 

nécessaires. La réalité a rendu les symboles obsolètes.  

 

C. Comparaison du sanctuaire terrestre et céleste 

L’ancien tabernacle d’Israël aujourd’hui sert toujours aux chrétiens pour 

mieux comprendre de plan de salut de Dieu.  
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L’épître aux Hébreux se réfère souvent au temple dans le ciel. A cause 

de la connaissance des hébreux concernant les services du tabernacle, il 

était facile pour l’auteur de cette épître d’éclairer ses lecteurs quant aux 

événements qui prennent place dans le temple céleste. Les chrétiens 

hébreux étaient familiers avec les prophéties de Jésus concernant la 

destruction du temple à Jérusalem, laquelle a eu lieu en 70 ap. JC. En 

raison de leur  expérience juive et des traditions, ils continuaient de 

respecter ce temple. L’auteur de l’épître désirait déplacer leur attention  

du temple terrestre vers le temple céleste, où Jésus-Christ officiait en 

tant que Grand Prêtre et Médiateur en faveur de tous les hommes 

repentants. Hébreux 6.19, 20. 

Par l’épître aux Hébreux et  l’Apocalypse de Jean, nous savons avec 

certitude qu’il y a un temple magnifique dans le ciel dans lequel Jésus-

Christ officie en notre faveur. Apocalypse 11.19 ; 15.5. Le temple 

terrestre était une reproduction précise à l’échelle humaine du temple 

céleste. Hébreux 8.5. 

 

 

II. LE SANCTUAIRE TERRESTRE ÉTAIT L’ENDROIT OU DIEU DEMEURAIT      

A. Le mobilier et les compartiments du sanctuaire ont une signification 

1. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 

25.8. Le sanctuaire que Moïse a construit avait deux compartiments 

appelés le lieu saint et le lieu très saint. Le mobilier du sanctuaire 

comprenait six pièces : l’autel des sacrifices, la cuve d’airain, le 

chandelier en or, la table des pains de proposition, l’autel des parfums 

et l’arche de l’alliance. Cette dernière était couverte par le propitiatoire 

avec ses deux chérubins. Dans l’arche se trouvaient les deux tables de 

pierre sur lesquelles Dieu a écrit les dix commandements, le vase en or 

contenant la manne et la verge d’Aaron qui avait fleuri. 
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2. Chaque partie du sanctuaire représentait l’évangile en symboles et en 

chiffres. L’animal sacrificiel représentait Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. 

L’autel des holocaustes symbolisait la croix du Christ. La cuve d’airain 

représentait la purification du cœur du péché. Le chandelier symbolisait 

la lumière de l’Esprit Saint. La table des pains de proposition était l’image 

du Christ qui vit dans le croyant. L’autel des parfums attirait l’attention 

vers les mérites et la justice de Jésus-Christ. L’arche de l’alliance 

représentait le trône de Dieu duquel provenaient en même temps la loi 

et la grâce. Le trône est aussi un lieu de jugement.  

Le tabernacle illustre tout le message de l’évangile. Ultérieurement 

l’homme n’a jamais reçu de plus complète révélation du plan de Dieu de 

la rédemption. 

3. Les prêtres qui servaient tous les jours dans le tabernacle terrestre 

étaient choisis selon l’ordre d’Aaron. D’autre part, Jésus-Christ qui 

officie en tant que Grand prêtre et Roi dans le sanctuaire céleste, était 

choisi par Dieu selon l’ordre de Melchisédech. Hébreux 5.1, 4-6. L’ordre 

d’Aaron était de nature temporaire, tandis que celui de Melchisédech 

est de nature éternelle.  
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Les prêtres et les sacrifices symbolisaient le travail d’expiation que Jésus-

Christ a effectué pour l’humanité. Il est en même temps le Prêtre 

sacrificateur et l’Agneau sacrifié. Hébreux 9.11-14. Les prêtres 

répandaient le sang d’animal mais Jésus-Christ intercède pour nous par 

son propre sang précieux.  

 

B. La méthode des sacrifices était significative 

Le pécheur apportait au tabernacle l’agneau pour le sacrifice. Il posait 

ses mains sur la tête de l’agneau et confessait ses péchés, 

symboliquement transmettant ses péchés à l’agneau. Ensuite le prêtre 

lui remettait un couteau avec lequel il tuait l’agneau. Le prêtre recueillait 

du sang dans un récipient, allait à l’autel et mettait du sang sur les cornes 

qui dépassaient des quatre coins de l’autel, ainsi symboliquement 

transférant les péchés sur le temple. Lévitique 1.4, 5 ; 4.4-7 ; 1 Jean 1.7, 

9.  

Comme l’agneau était sacrifié, les péchés du croyant étaient pardonnés 

mais ses péchés n’étaient pas effacés avant le jour annuel des 

expiations.  

 

C. La purification annuelle du temple, le jour des expiations était le plus 

solennel 

Une fois par an, au dixième jour du septième mois, au jour des 

expiations, les péchés d’Israël qui ont été transférés sur le tabernacle 

par l’intermédiaire des agneaux qui ont été sacrifiés tout au long de 

l’année, étaient enlevés lors d’une cérémonie impressionnante.  

La description de cette cérémonie se trouve dans Lévitique 16. Dans 

cette cérémonie ont été utilisés deux boucs, un représentant Jésus-

Christ, et l’autre Symbolisant Azazel ou Satan. Ce jour-là, le grand prêtre 
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allait dans le lieu très saint avec du sang du sacrifice spécial, le bouc 

symbolisant Jésus-Christ. Il aspergeait du sang sur le propitiatoire, sur la 

loi rompue. Hébreux 9.7.    

Ce jour-là, les péchés de l’année passée qui ont été pardonnés, étaient 

effacés pour toujours des registres du temple. « Car en ce jour on fera 

l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous 

vos péchés devant l'Eternel. » Lévitique 16.30. Le but était « d’abolir le 

péché ». Hébreux 9.26. 

Alors le grand prêtre sortait du lieu très saint et transmettait 

symboliquement sur la tête du deuxième bouc, appelé bouc émissaire. 

Ce bouc était amené vivant, loin dans des lieux arides pour ne jamais 

revenir. Lévitique 16.10, 20-22. Le deuxième bouc représente Satan qui 

au bout du compte portera la responsabilité d’avoir provoqué tous nos 

péchés. Le jour des expiations, appelé en Hébreux Yom Kippour, est 

considéré par le peuple juif comme le jour du jugement. 

 

 

III. L’EXPLICATION DES SERVICES SYMBOLIQUES DANS LE TABERNACLE 

CELESTE 

A. Des sacrifices journaliers étaient nécessaires 

Quand les chrétiens avouent leurs péchés ils sont pardonnés par le sang 

de Jésus-Christ versé sur le Calvaire. Pourtant, l’enregistrement de ces 

péchés reste dans les livres du ciel. Actes 3.19. Leurs péchés sont 

transférés dans le temple céleste où ils restent jusqu’à ce que le temple 

soit purifié. L’expression « la purification du sanctuaire » se réfère au 

jugement des croyants.  
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B. Le jour des expiations symbolise le jugement des croyants 

Avant que Jésus-Christ retourne sur la terre, les enregistrements de nos 

péchés doivent être supprimés du temple céleste. Le temple sera purifié 

de tous les péchés comme c’était fait par le grand prêtre lors du jour des 

expiations en Israël. Hébreux 9.22, 23. Bien entendu, dans le ciel il n’y a 

pas de péchés mais il y a les enregistrements de nos péchés et tous les 

croyants seront jugés selon les choses écrites dans les livres. Apocalypse 

20.12. L’enregistrement de la vie de chaque homme sera mis sur la 

balance. Romains 2.5-8, 16. 

Dans ce jugement, appelé le jugement investigatif, Jésus-Christ révèle à 

tous les anges les enregistrements de nos vies quotidiennes. La sincérité 

de notre foi est examinée de près. La cour souhaite savoir si le croyant a 

vaincu le mal par la puissance du Christ qui habite en lui. Le croyant qui 

refuse d’accepter la puissance de Jésus-Christ de changer son caractère, 

ou le croyant qui s’éloigne du Christ après s’être converti, sera 

condamné. Tous les péchés qu’il a commis seront classés à son encontre. 

Ezéchiel 33.12 ; 2 Pierre 2.20, 21. Jésus-Christ, au lieu d’être son Avocat, 

sera le Juge qui le condamne.  

Si l’enregistrement du croyant montre qu’il avait réclamé la victoire sur 

sa mauvaise nature, et qu’il avait accepté la justice du Christ par la 

puissance du Christ habitant en lui, alors le Seigneur sera son Avocat et 

intercèdera pour lui. Il effacera ses péchés des enregistrements, par son 

sang, lui imputera sa justice et laissera son nom dans le livre de la vie. 

David priait pour cela quand il disait : « Efface mes transgressions ». 

Psaume 51.1. 

Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, avec tout 

votre esprit et de toute votre force, et souhaitez lui obéir en toutes 

choses, n’ayez pas peur du jugement. Vous avez un Avocat qui plaide 

pour votre cas devant le grand jury de l’univers. 
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C. Le bouc émissaire représente Satan 

Nous avons appris qu’au jour des expiations le grand prêtre sacrifiait un 

bouc pour les péchés d’Israël qui s’étaient accumulés durant l’année. Ce 

bouc représente Jésus-Christ. Après il plaçait les péchés qui ont été 

expiés sur le deuxième bouc, le bouc émissaire, qui symbolise Satan.  

Quand Jésus reviendra pour exécuter le jugement, Satan sera tenu pour 

responsable et comme la cause de tous les péchés. Pendant le millénium 

lui et ses anges déchus seront les seuls êtres vivants dans ce monde 

désolé. Les hommes justes seront dans le ciel avec Jésus, tandis que les 

hommes injustes seront morts. Satan, comme le bouc émissaire, errera 

sans but dans cette étendue déserte, réfléchissant sur sa rébellion 

insensée contre Dieu. A la fin du millénium, quand le Christ et les 

croyants retourneront sur la terre avec la sainte Cité, Satan sera détruit 

par le feu. Apocalypse 20.3, 9. 

Jésus-Christ est le seul qui porte les péchés des rachetés. 

Le bouc qui symbolise Azazel, ou Satan, ne porte pas le péché. Après que 

les péchés des rachetés sont effacés des enregistrements du ciel par le 

sang de Jésus-Christ, Dieu mettra le blâme sur Satan pour les avoir 

provoqués. Il sera définitivement détruit dans le feu de l’enfer. 

Apocalypse 20.10, 14. 

 

 

IV. LE TEMPS DU JUGEMENT EST REVELE 

A. Les 2300 ans sont la période prophétique la plus longue annoncée 

dans la Bible 

Le jugement des croyants était à venir à l’époque de Jésus ou de Paul. 

Matthieu 10.15 ; 17.31. Parce que la récompense des justes est avec 

Jésus-Christ, il est évident dans la Bible que tous les cas doivent être vus 
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dans le jugement de Dieu avant la seconde venue du Christ. Apocalypse 

22.12.  

Dieu a choisi de révéler à l’homme le temps de ce jugement. Par le 

prophète Daniel, Dieu nous a donné la période prophétique la plus 

longue dans la Bible : Daniel 8.13, 14. « Deux mille trois cents soirs et 

matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ces 2300 jours prophétiques 

représentent des années calendaires. Ezéchiel 4.6 ; Nombres 14.34. Que 

ces jours soient en fait des années, c’est aussi évident que la déclaration 

de Daniel 9, selon laquelle la période de 490 ans départis à la nation juive 

est apparemment soustraite de la période de 2300 ans. Puisque les 490 

ans arrivent au temps du Messie, ce n’est pas possible qu’il s’agisse de 

jours de vingt-quatre heures. En outre, Daniel indique que cette période 

la plus longue dans la Bible, touche aux temps de la fin de l’histoire du 

monde. La vision « concerne un temps qui sera la fin. » Daniel 8.17, 19. 

Daniel a prié pour mieux comprendre cette période de temps, et Dieu 

aimablement, a répondu à sa prière en lui envoyant l’ange Gabriel avec 

plus de lumière sur le sujet. Daniel 9.21, 22. Ci-dessous, un diagramme 

avec le plan de Dieu concernant les événements dans Daniel. Daniel 

9.24-27. 
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B. Explication du diagramme 

Les 2300 ans sont partagés en plusieurs périodes. La première grande 

période comprend 70 semaines ou 470 ans, calculés comme suit : 

  1 jour    =  1 an 

  1 semaine =  7 ans 

  70 semaines =  490 ans 

Cette période commence à la septième année du règne du roi 

Artaxerxés, soit l’automne de 457 av. J-C, quand le décret de 

reconstruction de Jérusalem est sorti. Daniel 9.25 ; Esdras 6.14 ; 7.7. Elle 

se termine en 34 ap. J-C. 

La période de 490 ans répartie à la nation juive est plus loin divisée en 

trois périodes : 

 7 semaines  =   49 ans, pendant lesquelles Jérusalem a été 

rebâtie 

 62 semaines  =   434 ans, le temps de grand trouble 

 1 semaine  =   7 ans, composé du ministère de Jésus-Christ (3 

½ ans) et le temps accordé à la nation juive pour accepter le message de 

l’évangile (autre 3 ½ ans). 

 

La prophétie de Daniel déclare qu’au milieu de la dernière semaine, ou 

7 ans, le Messie sera « retranché » et que tous les sacrifices s’arrêteront. 

Cela s’est accompli quand Jésus est mort sur la croix en 31, soit 3 ½ ans 

après le début de son ministère. Matthieu 27.51.  

La deuxième partie (3 ½ ans) des 7 ans constitue la dernière période de 

grâce accordée à la nation juive en tant que nation. En 34 le Sanhédrin 

juif a lapidé Etienne, le premier martyr chrétien. Cet événement mit fin 
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au temps de grâce pour la nation juive, et l’évangile a été prêché aussi 

aux païens. Actes 8.2, 4 ; 11.19-21. 

La première grande période de 490 ans s’est achevée. Il reste encore 

1810 ans pour accomplir les 2300 ans. Comptant 1810 ans après la mort 

d’Etienne en 34, nous arrivons en 1844 ap. J-C. La prophétie 

déclare : «  puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 8.14. Cela donne le 

début du jugement investigatif dans le ciel. A ce moment-là, il n’y avait 

plus de sanctuaire juif sur la terre.  

La Bible ne nous donne pas d’autre période prophétique au-delà de 

1844. Le Christ peut venir à n’importe quel moment après cette date 

sans violer aucune prophétie des Ecritures. Apocalypse 10.6. 

 

C. Le temps de purification du sanctuaire céleste est arrivé 

Un bon nombre d’importants étudiants de la Bible dans le passé sont 

arrivés à la même conclusion ou à une interprétation semblable de 

Daniel 9 : Martin Luther, Philip Melanchthon, Nikolaus Selnecker, Georg 

Nigrinus, Johann Oecolampadius, Heinrich Bullinger, Francisco Rivera, 

Joseph Mede, William Sherwin, Johanes Cocceius, Johann A. Bengel, 

Johann P. Petri. 

En 1844 Jésus-Christ, notre Grand prêtre, a commencé la purification du 

sanctuaire céleste, ou le jugement investigatif. Depuis son ascension, 

Jésus-Christ intercède pour l’humanité devant le trône de Dieu en tant 

que l’unique Grand prêtre de l’humanité. Cependant, depuis 1844 le 

Christ est l’Avocat dans le lieu très saint du temple céleste pour tous 

ceux dont les noms restent dans le livre de vie. Daniel 7. 9, 13.    

L’apôtre Jean décrit la pure église dans le livre de l’Apocalypse comme 

une femme pure habillée avec le soleil et étant debout sur la lune, cela 

symbolise respectivement l’Ancien et le Nouveau testament. Cela nous 

apprend que nous devons consulter toute la Bible, l’Ancien et le 
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Nouveau testament, afin d’arriver à une compréhension appropriée de 

l’enseignement de Dieu. Nous devons trouver dans toute la Bible un 

beau et harmonieux schéma. Matthieu 13.52. 

 

 

V. RÉSUMÉ 

A. La pièce de la passion juive du tabernacle est rejouée par Dieu lui-

même 

Les services dans le tabernacle juif est une pièce de la passion, pour ainsi 

dire, écrite par Dieu et mettant en exergue son accomplissement actuel. 

Le Christ joue le rôle principal. A la place de l’autel d’airain il devrait y 

avoir une croix rude, et à la place de l’agneau innocent il devrait y avoir 

l’homme pécheur. Le jour des expiations a jeté une lumière loin dans 

l’avenir, où Jésus-Christ se tiendra devant le trône de Dieu. Alors la 

grande scène du jugement commencera.     

La structure précise du tabernacle, ses prêtres, ses cérémonies, ses 

sacrifices, ses saintes convocations, ses purifications annuelles, étaient 

un moyen pour instruire le peuple de Dieu concernant le merveilleux 

plan divin du salut par Jésus-Christ, le Messie.  

Dans Daniel 12.9, 10 nous comprenons que le prophète n’a pas 

complètement compris la signification de ses propos. On lui a dit que la 

pleine signification de ces prophéties ne sera connue que par le peuple 

vivant au temps de la fin du monde. Nous somme dans ce temps 

actuellement et c’est pourquoi Dieu a projeté tant de lumière sur les 

prophéties de Daniel. 

Le peuple qui comprend ces événements déclare à tous les hommes 

partout : « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son 
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jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 

et les sources d'eaux. » Apocalypse 14.7. 

 

B. Le jugement est divisé en trois phases différentes 

1. L’examen de la vie de tous les croyants dont les noms sont écrits dans 

le livre de vie. Apocalypse 20.12. 

2. La fin du temps de probation pour l’humanité. Le Saint Esprit se retire 

et chaque homme est scellé soit pour la vie éternelle, soit pour la mort 

éternelle. Apocalypse 22.11, 12. 

3. L’exécution du jugement en deux parties : au retour du Christ, les 

justes seront transformés et pris dans le ciel, et la destruction de ceux 

qui ne sont pas sauvés après le millénium aura lieu dans le lac du feu. 1 

Thessaloniciens 4.16 ; Apocalypse 20.7, 9, 15. 

4. Il n’y a que deux groupes d’hommes, les sauvés et les perdus. 

Matthieu 25.31-33. Parmi ceux qui se réclament sauvés certains ne 

seront pas sauvés, plusieurs parmi eux sont injustes et seront 

condamnés. 1 Pierre 4.17, 18 ; Luc 13.23-25. 

 

C. Le Christ peut revenir de votre vivant 

Le plan de Dieu s’accompli rapidement dans toutes ses phases. Nous 

vivons dans les temps les plus passionnants de l’histoire humaine. La fin 

de toute chose est à portée de main. Peu de gens le comprennent et 

c’est difficile d’attirer leur attention vers les affreux événements que 

nous sommes sur le point d’affronter.  

Probablement jamais auparavant le monde n’a pas été témoin de tant 

de préoccupation matérielle, et d’une telle poursuite égoïste du plaisir, 

excepté du temps de Noé. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à 
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rencontrer Jésus-Christ. La majorité des chrétiens ne sont pas prêts pour 

ce grand événement. Ils sont spirituellement endormis. Pendant que la 

Cour céleste est en session et le grand jury de l’univers nous juge, 

l’humanité est en train de danser sur son cercueil. Rien ne peut arrêter 

Dieu  dans l’exécution de ses plans, qui nous ont été révélés par les 

prophètes. Apocalypse 10.7. 

Jésus-Christ est-il votre Sauveur et Seigneur ? L’avez-vous humblement 

reçu comme votre Rédempteur ? Si non, repentez-vous de vos péchés 

et recevez le pardon par l’intermédiaire de son sang. Le Christ habite-il 

en vous ? Etes-vous conscient de sa puissance transformatrice de votre 

caractère ? Remplit-il votre cœur avec l’amour pour vos semblables ? Si 

non, repentez-vous et demandez à Jésus de vivre en vous et de vous 

donner la victoire sur toute habitude de péché, sur toute tentation, sur 

toute difficulté. Demandez-lui de vous donner son caractère, sa 

puissance, parce que votre cas est en attente dans la Cour céleste. 

Prenez maintenant le Christ comme votre Avocat ! 

Jésus n’a-t-il pas prouvé qu’il est un Sauveur fidèle et fiable ? Croyons en 

lui, aimons-le et obéissons-lui. « 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 3.10. 
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Etude n°10 

Le Plan magistral de Dieu pour son peuple racheté 

 

Les deux grandes forces qui s’opposent dans ce monde sont 

Jésus-Christ et Satan. Leurs caractères sont opposés. D’un côté nous 

avons un ange qui s’élève lui-même et a tenté de devenir Dieu. De l’autre 

côté nous avons  l’éternel fils de Dieu qui s’est humilié lui-même, est 

devenu un être humain, par amour pour nous, et est mort par la mort la 

plus honteuse sur la croix pour les péchés du monde. Il a fait cela pour 

élever la race humaine à une place d’honneur. Il se rendait compte que 

« le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6.23 Mais il est venu sur 

la terre disant « moi, je suis venu afin que ils aient la vie. » Jean 10.10. 

Depuis que le monde existe, les hommes ont dû soit s’humilier ou soit 

s’élever. L’homme choisit ou l’un ou l’autre comme socle de sa vie. « Car 

quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 

1.11. 

 

I. DIEU FAIT ROIS DES REBELLES 

A. Quel était le mobile de la première rébellion dans le ciel ? 

1. Ce qui a amené Lucifer, l’être le plus élevé que Dieu ait créé, au péché 

et à la rébellion, étaient la grande ambition et l’égocentrisme. Dans son 

empressement à être le premier dans l’univers, il a essayé de détrôner 

Dieu et de prendre sa place comme seigneur de l’univers. « J'élèverai 

mon trône au-dessus des étoiles de Dieu… Je serai semblable au Très-

Haut. » Esaïe 14.13, 14. 
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2. Son projet était voué à l’échec. Les armées du ciel l’ont battu, et il a 

été expulsé vers la terre. Apocalypse 12.9. Là il lui a été permis de 

continuer sa guerre contre Dieu. Il a trompé avec succès le premier 

couple. Adam et Eve étaient conduits à désobéir à Dieu et à être révoltés 

contre lui. Ils ont été sous l’inspiration du même esprit d’égocentrisme. 

Satan les a trompés en se servant d’un mensonge. Ils ont été amenés à 

croire que s’ils mangeaient du fruit de l’arbre interdit, ils ne mourraient 

certainement pas mais deviendraient comme des dieux. 

 

B. Dieu neutralise le mal 

1. Quand Adam et Eve ont rejoint Satan dans sa rébellion, ils sont 

devenus ennemis de Dieu. Pourtant, Dieu n’a jamais abandonné 

l’humanité. Au contraire, il a mis en exécution le plan de salut le plus 

merveilleux afin de rétablir la relation qui avait été rompue avec lui, et 

de nous unir à lui plus que nous l’étions jamais auparavant. Le Fils de 

Dieu est devenu homme. Il a habité sur cette terre pour chercher et 

sauver ceux qui étaient perdus. L’intention de Dieu était, par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ, de rendre l’homme plus précieux que l’or 

d’Ophir. Il nous a offert sa propre justice, qui nous rend parfait comme 

si nous n’avons jamais péché. 

2. Jésus-Christ, qui a été l’instrument par lequel Dieu a accompli ses 

plans, attend avec impatience le moment où il sera réuni avec nous pour 

toujours dans le ciel. « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi. » Jean 17.24. Il attend le moment où il 

pourra dire : Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » 

Hébreux 2.13. 

 

C. Nous pouvons être prêtres et rois de Dieu 
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Quand Jésus-Christ reviendra sur la terre en gloire, il prendra avec lui 

tous ceux qui, par la foi en lui, sont devenus des enfants de Dieu. Quand 

le service du Christ en tant que Grand prêtre s’achèvera, les croyants 

rachetés deviendront prêtres et rois de Dieu dans le ciel pendant 

l’éternité. Apocalypse 1.6. Nous nous émerveillons devant la grâce de 

Dieu : anciens rebelles, qui ont été esclaves de Satan, transformés en 

prêtres et rois du Tout-puissant, membres de la famille divine, membres 

de sa propre maisonnée ! Ephésiens 2.19 ; 1 Jean 3.2. Par le miracle de 

la re-création, Jésus-Christ nous a rendu pour toujours résistants à la 

révolte, sûrs et dignes de confiance. Quel plan magnifique Dieu a pour 

nous ! Son plan est tellement grand que notre esprit si petit et si étroit 

a du mal à le saisir. Cependant, c’est véridique, car Dieu nous a écrit son 

plan. « Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles! » Romains 11.33.  

 

 

II. LE DÉROULEMENT DU PLAN DE SALUT DE DIEU  

A. Les pécheurs deviennent saints par la grâce 

Le pécheur repentant qui a ouvert son cœur aux appels du Saint Esprit 

et qui s’approche de Jésus-Christ avec un cœur repentant, est purifié par 

le sang du Christ, rendu juste par la vie juste du Christ, sanctifié par 

l’Esprit du Christ qui habite en lui, et enfin glorifié quand Jésus reviendra. 

 

B. Le testament de Dieu désigne ses héritiers 

Dieu a adopté les hommes comme ses fils et ses filles par l’intermédiaire 

de Jésus-Christ. Ephésiens 1.5. Mais il est même allé plus loin en nous 

déclarant ses héritiers. « … ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage 

éternel qui leur a été promis. » Hébreux 9.15. Les implications de cette 
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promesse sont énormes. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 

nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8.17. 

Miracle des miracles, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, il nous 

est permis d’appeler Dieu notre Père, et nous sommes des héritiers de 

Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ ! Merci Seigneur pour ce don 

extraordinaire ! 

 

C. Quelle est la dimension de notre héritage ? 

Dieu désire tout donner à ses enfants sauvés. « Lui, qui n'a point épargné 

son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Romains 8.32. Pensez à 

toutes les choses que Dieu possède ! Imaginez les millions de galaxies 

dans son univers infini. Quel formidable et ineffable héritage ! 

 

Dieu partage son trône 

La générosité divine envers nous n’a pas de limites. La Bible contient une 

promesse qui est tellement formidable que nous osons à peine la 

répéter. Dieu promet aux croyants de partager son trône avec eux. Cela 

veut dire qu’il leur sera permis de prendre part à la gouvernance de 

l’univers. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » 

Apocalypse 3.21. 

On peut facilement imaginer que d’autres êtres dans l’univers sont 

émerveillés à cette incroyable promesse. Ils pouvaient bien 

demander : « Comment est-ce possible que d’anciens rebelles 

partageront le trône de Dieu ? Dieu ne prend-il pas de risque ? » 
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C’est l’acte suprême du plan de salut de Dieu pour l’humanité. Il va 

étonner l’univers entier en partageant son trône avec les êtres humains, 

démontrant ainsi encore une fois, son amour insondable et son pouvoir 

de changer des cœurs. Dieu, par Jésus-Christ, met l’homme hors danger 

de nouvelle révolte, il est devenu fiable ayant été  éprouvé par la 

rébellion. Jésus-Christ, habitant en nous, élimine chaque défaut de notre 

caractère, nous épure de tout mobile égoïste, nous rend parfaits comme 

il l’est. Quand il a accompli ce travail en nous, il ne peut pas craindre que 

nous nous retournions contre lui ou que nous abusions de la haute 

position qu’il nous a confiée. La Bible nous donne l’assurance que qu’il 

n’y aura jamais une autre révolte.  

Ceux qui ont été comme un tison retiré du feu, sont devenus maintenant 

plus précieux que l’or d’Ophir et leur position est plus élevée que s’ils 

n’avaient jamais péché.   

 

D. Gardez cette grandiose et précieuse promesse ! 

Comme un fil d’or, les promesses précieuses de Dieu parcourent les 

Écritures saintes et nous remplissent d’une joie extraordinaire. « …  que 

vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est 

la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle 

est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » 

Éphésiens 1.18, 19. C’est ici une autre confirmation de cette grande 

promesse. « … il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans 

les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous 

en Jésus-Christ. » Éphésiens 2.6, 7. 

Cet extraordinaire plan de Dieu a été connu à l’époque de l’Ancien 

testament. « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève 

l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en 

partage un trône de gloire… » 1 Samuel 2.8. 
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III. LA NOUVELLE TERRE DEVIENT LE CENTRE DE L’UNIVERS 

A. Dieu habite avec l’homme 

Ecoutons les précieuses promesses de Dieu faites à ses rachetés ! Dieu 

déclare que lorsque le monde actuel de péché et de mort n’existera plus, 

la nouvelle terre deviendra l’habitation de Dieu et de l’homme. Nous 

aurons la joie indescriptible de voir Dieu face à face. Le trône de l’univers 

sera établi parmi les hommes. Apocalypse 21 : 22, 23 ; 22 : 3, 4. 

 

B. Les derniers seront les premiers 

La nouvelle terre prendra la place de l’ancienne terre après sa 

destruction. La nouvelle terre deviendra le centre de l’univers, puisque 

Dieu y habitera. Le lieu de honte, de péché et de mort deviendra un lieu 

de gloire, de justice et de vie. La nouvelle terre sera une leçon pour 

l’univers. 

L’insondable amour de Dieu et son insondable sagesse sont révélés à 

l’homme dans les Saintes Ecritures. Toute la création attend avec un 

profond désir le retour dans la maison de Dieu, de l’homme repentant. 

Quelle joie d’attendre l’accomplissement de ces précieuses promesses, 

le jour grandiose de voir Jésus-Christ face à face. Qu’est-ce que c’est 

excitant de savoir qu’il nous sera permis de rester devant lui et de 

contempler sa beauté ! Nous savons du prophète Ezéchiel qu’une 

énorme puissance sort du trône de Dieu. Ezéchiel 1. Il nous sera permis 

de contempler sa puissance sans être consumé. 

 

C. La présence de l’homme racheté est un signe 

La présence de l’homme racheté sera pour toujours un signe pour 

l’univers entier, de l’amour insondable et da la puissance transcendante 

de Dieu. «… lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 
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saints et admiré dans tous ceux qui auront cru… » 2 Thessaloniciens 1.10. 

« A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée 

d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de 

mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout 

temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les 

autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Eglise la 

sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à 

exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ephésiens 3.8-11.            

 

D. Serez-vous là ? 

Retournez à Dieu votre Père comme l’a fait le fils prodigue, après avoir 

gaspillé une bonne partie de sa vie dans le monde ! Comment pouvez-

vous résister à l’amour de Dieu ? Ce dernier par Jésus-Christ trouve ce 

qui est perdu, lave ce qui était impur, prend en charge notre injustice, 

ressuscite les morts, fait de nous à nouveau ses fils ! 

« L’amour endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte 

tout. » 1 Corinthiens 13.7 (Martin) 

Prions ensemble : Seigneur Jésus, accorde-nous d’être avec toi dans ton 

royaume éternel. Amen. 

 

 


