IL EST ÉCRIT
L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4
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Nous vivons une époque où le standard téléphonique du
911 n’arrête pas de fonctionner. Nous vivons une époque où
toutes les catastrophes naturelles semblent s’être donné rendezvous sur notre planète. Ça sent de plus en plus l’Apocalypse, la
Grande Tribulation de la fin du monde. "Qui donc arrivera à
passer au travers? ”
Dès que nous ouvrons le livre de l’Apocalypse, une
chose captive notre attention. La certitude que les désastres qui
y sont prédits depuis deux mille ans ne sont pas le fruit d’une
imagination fertile mais une étrange prémonition des
événements terrifiants qui se précipitent vers nous précédant la
fin du monde.
Pas des événements épars –- un ouragan, une inondation
ici ou là. Mais un chapelet de calamités à l’échelle mondiale.
Lorsqu’un pays est relativement à l’abri de ces convulsions
naturelles, ce sont les conséquences des déséquilibres provoqués
par les humains qui menacent son écosystème : gaz à effet de
serre, destructions des forets, pollution des nappes d’eau
souterraines et j’en passe... On n’a plus tellement envie de
sourire lorsqu’on raconte l’histoire de cette femme très âgée qui
affirmait qu’à l’époque de sa jeunesse il n’existait pas cette
petite bête qu’on appelle microbe!
Que nous décrit l’Apocalypse?
De la grêle et du feu mêlés de sang s’abattant sur la terre;
le tiers des arbres brûlé; les sources d’eau empoisonnées; de la
fumée s’élevant d’un abîme profond; des sauterelles qui piquent
comme des scorpions sans oublier les chevaux à têtes de lions
crachant du feu et du souffre.

tiers des hommes, un ulcère malin et douloureux, des ténèbres
effrayantes.
Le paysage de l’Apocalypse semble particulièrement
dangereux. Le sol même vacille sous vos pieds et ne cherchez
surtout pas refuge dans les montagnes; elles sont projetées dans
la mer.
Il n’y a pas plus de sécurité dans les espaces célestes; les
étoiles tombent du ciel comme des figues lorsqu’on secoue le
figuier. Même la mer est devenue hostile -- une bête à sept têtes
en surgit.
Voilà pourquoi la question qui se pose est
invariablement celle-ci : Qui pourra passer au travers de ces
calamités? Comment naviguer en sécurité à travers ce champ de
mines surnaturel?
Jésus aussi parle de cette époque de “ grande
tribulation. ” Dans l’évangile de Matthieu, au chapitre 24, il
décrit les événements qui précéderont sa seconde venue. Il dit:
"Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et
qu’il n’y en aura jamais." (Matthieu 24:21)
Le prophète Daniel appelle cela "une époque de détresse,
telle qu’il n’y en a point eu depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque." (Daniel 12:1)
La grande tribulation enveloppe le monde et ne semble
pas laisser de nombreux survivants.

Jean semble se complaire à nous décrire les sept derniers
fléaux versés sur la terre : une chaleur épouvantable qui brûle un

Mais quittons un instant ces scènes apocalyptiques et
concentrons notre attention sur une autre description du
visionnaire de Patmos. Le contraste que nous y découvrons
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nous mène au cœur de l’un des plus grands mystères de ce livre
prophétique.
L’Apocalypse nous présente ici un autre tableau du
temps de la fin. Voici comment l’apôtre Jean décrit la scène :
“. . . je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que
personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans
leurs mains.” (Apocalypse 7:9)
“ Une grande foule ” venue du monde entier pour
célébrer la victoire devant Dieu. Une foule qui agite des
branches de palmiers. Une foule qui se réjouit.
Qui sont ces gens? Comment ont-ils réussi à échapper à
toutes ces calamités? Par quel moyen ont-ils été enlevés de la
terre pour échapper à ce temps de détresse? Ce n’est pas tout à
fait ce que nous dit Jean un peu plus loin : “. . . "Ce sont ceux
qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et
ils les ont blanchies dans le sang de l’Agneau.” (Apocalypse
7:14)
Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et
qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
l’Agneau. Ces gens étaient plongés dans le feu de l’action! Ils
ont traversé la grande tribulation. Et ils en sont sortis – vivants!
Ils se tiennent maintenant devant l’agneau pleins d’assurance,
vêtus de blanc, pardonnés, acceptés, rachetés.
Ils célèbrent une grande victoire.
Quel est leur secret? Comment ont-ils passé à travers
cette tribulation?
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C’est un des grands mystères du livre de l’Apocalypse.
Comment pouvons-nous avoir l’assurance de survivre à la
grande tribulation? Comment passer d’un monde affligé de
toutes sortes de calamités à la multitude qui se réjouit devant le
trône de Dieu?
La plupart d’entre nous ne sont pas enchantés à la
perspective d’un temps de persécution. Nous, à qui il suffit d’un
embouteillage matinal pour ruiner notre journée, serons-nous de
la trempe à rester debout lorsque le monde entier sera jeté dans
un chaos indescriptible?
Une migraine ou un ongle incarné nous font souffrir le
martyr. Comment réagirons-nous à une armée de sauterelles
piquant comme des scorpions?
Tout au long de l’histoire des croyants sincères se sont
demandés s’ils avaient l’étoffe nécessaire pour passer à travers
cette épreuve.
Voici un élément qui peut nous rassurer quant à la
manière de réagir face à des temps de trouble: c’est d’avoir une
vision claire du plan global de Dieu décrit dans le livre de
l’Apocalypse.
Avant de découvrir grâce au livre de l’Apocalypse les
moyens par lesquels les enfants de Dieu ont survécu dans les
temps de détresse, rappelons un élément important : le livre de
l’Apocalypse est un livre truffé de symboles. Les événements
cosmiques sont décrits avec des images saisissantes, par
exemple, une bête à sept têtes semblable à un léopard qui monte
de la mer.
Aucun théologien ou interprète de la Bible digne de ce
nom ne fait une application littérale de ce genre de verset. Ce
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verset ne parle certainement pas d’un animal quelconque tombé
malencontreusement d’un bateau de plaisance et qui sort de
l’Atlantique! La bête en question représente une puissance
politique et religieuse qui va avoir une incidence sur l’histoire.
De la même manière, ces catastrophes représentées par
des chevaux à têtes de lions et des sauterelles émergeant du
puits de l’abîme sont symboliques. Ils représentent certains
événements de l’histoire.
Il ne s’agit pas de nier qu’une réelle angoisse saisira les
habitants de la terre dans les temps de la fin. Cependant, la
véritable bataille est une bataille spirituelle. Les symboles
tentent de rendre vivante la réaction de ceux qui, s’étant rangés
sous la mauvaise bannière, découvriront trop tard qu’ils ont
perdu toute possibilité d’être avec Dieu.

Le prophète Daniel, de son côté assure ses lecteurs qu’à
l’époque de la grande détresse, Micaël, le défenseur des enfants
de ton peuple se lèvera.
En d’autres termes, Dieu ne permettra pas que la grande
tribulation nous éprouve au-delà d’une limite fixée.
Paul l’affirme de son côté dans sa première épître aux
Corinthiens: “ . . . Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous
soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la
supporter.” (1 Corinthiens 10:13 )
Il ne permettra pas que nous soyons terrassés par le
temps de détresse. Dieu sait comment fixer les limites.

Gardons bien présent à l’esprit que la préparation pour le
temps de détresse n’est pas synonyme de recherches poussées
sur la manière de chasser les sauterelles à queue de scorpions et
des chevaux à têtes de lions. Il est question ici d’une
préparation spirituelle.

Au milieu des années 1960, une peuplade indienne du
Mexique était menacée par leurs puissants voisins. Ils avaient
eu le tort d’être différents, ne suspendant pas de crânes dans
leurs jardins pour éloigner les mauvais esprits et n’achetant pas
d’énormes quantités de bière pour la fiesta annuelle. Ces
Indiens avaient lu le Nouveau Testament traduit dans leur
dialecte. Ils désiraient être disciples de Christ.

Oui, nous pouvons être CONFIANTS que nous serons
parmi ceux qui agiteront des branches de palmiers devant le
trône de Dieu. Voici pourquoi.

Mais quelques-uns de leurs voisins voyaient d’un
mauvais œil qu’ils brisassent les coutumes ancestrales. Ils les
forcèrent à vivre en dehors de la ville sur une colline aride.

Premièrement, Dieu dans sa sagesse sait fixer les limites.
Il sait dire, “ Tu peux aller jusqu’ici, et pas plus loin. ”

Profitant de l’absence du pasteur, ces villageois, qui ne
décoléraient pas, se rassemblèrent en petits groupes dans
l’intention d’attaquer les gens de la colline.

Lorsque Jésus parle de la grande tribulation dans
l’évangile de Matthieu, au chapitre 24, il ajoute une parole de
réconfort: "A cause des élus, ces jours seront abrégés."
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Ces derniers, ayant eu vent de leur projet, mirent leur
confiance en Dieu, se couchèrent et dormirent en paix toute la
nuit.
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Bien plus tard, ils apprirent une histoire étonnante.
Plusieurs centaines de villageois armés de dynamite, de fusils et
de machettes s’étaient mis à grimper la colline, décidés d’en
finir avec ces chrétiens une fois pour toutes.
Mais ils s’arrêtèrent net lorsqu’ils virent la petite église
au haut de la colline auréolée d’une lumière éclatante, des
soldats, fusils à la main, veillant sur elle. Le son d’une
trompette déchira la nuit.
Les attaquants rebroussèrent chemin et dévalèrent la
colline, terrifiés.
Ces fidèles croyants avaient souffert à cause de leur foi.
Mais à un certain point, Dieu dit, “ Ici et pas plus loin. ”
Ses anges campaient autour de ces croyants en prière, et
toute la dynamite et les fusils du monde n’y purent rien.
Lorsque vous pensez à la grande tribulation, n’oubliez
jamais une chose. Dieu sait quand et comment fixer les limites.
Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous
pouvez supporter.
Examinons la deuxième raison qui nous permet
d’envisager le temps de la fin avec confiance. Elle est
importante. Elle concerne l’attitude à adopter dans les temps de
détresse.
Revenons aux fidèles décrits dans le livre de
l’Apocalypse. Comment le peuple de Dieu réagit-il à ces
calamités sans noms? Se cache-il dans des bunkers? Tremble-til devant l’attaque du grand dragon rouge? S’explique-t-il avec
leurs ennemis avec des mitraillettes et des fusils?
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Chaque fois que le livre de l’Apocalypse fait mention
des disciples de Christ, ils sont occupés à une seule et même
chose.
Découvrez-le avec moi dans Apocalypse, chapitre cinq.
Ils sont partie intégrante d’un service d’adoration céleste. Jean
nous dit que chaque créature au ciel et sur la terre chante; ils
chantent ces paroles: “. . .A celui qui est assis sur le trône, et à
l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux
siècles des siècles!” _(Apocalypse 5:13)
Les croyants sont débordants de joie et de louange. C’est
la première image que nous avons d’eux. Lisons maintenant au
chapitre sept. Jean décrit ici cette grande multitude qui a
traversé la grande tribulation.
Ils crient d’une voix forte : “. . . Le salut est à notre
Dieu, qui est assis sur le trône, et à l’Agneau!" (Apocalypse
7:10)
Ils chantent des louanges. Ils concentrent leur attention
sur Dieu et sur l’Agneau, Jésus Christ.
Puis, nous avons la description d’un groupe de croyants
dans Apocalypse 14. Que font-ils? Ils chantent un cantique
nouveau, un cantique de louange devant le trône de Dieu.
Les croyants apparaissent à nouveau au chapitre 19. On
y voit une grande multitude de rachetés proclamant à haute
voix:, dans Apocalypse 19, le verset un : “. . . Alleluia! Le salut,
la gloire et la puissance sont à notre Dieu. . .” (Apocalypse
19:1:)
Encore des louanges. Et au chapitre 20, les croyants
règnent avec Christ pendant mille ans. Puis au chapitre 21, les
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élus de toutes les nations descendent dans la lumière de la gloire
de Dieu.
Mes amis, cela n’est pas une coïncidence. Ce n’est pas
un accident. L’attention des croyants est focalisée sur Dieu, ils
l’adorent avec des manifestations de joie dans le ciel parce que
c’était le comportement qu’ils avaient lorsqu’ils étaient sur terre.
Voilà le secret qui leur a permis de traverser la grande
tribulation!
Que font-ils lorsque la fumée obscurcit l’horizon et que
tombe la grêle? Ils regardent à Dieu leur libérateur.
Que font-ils lorsque les dragons se lèvent et que la bête à
dix cornes rugit? Ils louent l’Éternel.
Que font-ils lorsque la terre tremble et que les étoiles
tombent en pluie sur la terre? Ils adorent Dieu.
Ils ne se cachent pas. Ils ne combattent pas l’ennemi. Ils
concentrent leur attention sur Dieu.
Lisez avec moi l’assurance que Dieu nous donne dans la
deuxième épître de Paul aux Corinthiens: “Et celui qui nous
affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu . . .
vous êtes fermes dans la foi.” (2 Corinthiens 1:21,24)

Mes amis, je vous l’affirme, si vous regardez à Dieu,
vous passerez au travers. Il est capable de vous affermir. Vous
pouvez en être certains.
Pour passer des calamités terrestres à cette célébration de
victoire au ciel, les croyants à travers les âges ont regardé sans
cesse à Dieu, ils ont loué son grand nom sans cesse.
L’embrasement des éléments et le feu de l’Apocalypse,
les tremblements de terre, les tempêtes et les chutes d’étoiles
nous parlent de la délivrance de Dieu.
La terre est ébranlée parce qu’elle va donner naissance
bientôt au nouveau royaume de Dieu. Dieu est sur le point de
sauver son peuple de ce présent siècle mauvais. C’est pourquoi
nous pouvons nous attendre à Lui avec tant de confiance.
Rappelons-nous que lorsque nous sommes secoués par la
grande tribulation, nous le sommes certes mais dans les bras de
notre Père céleste.
Dans les années 30, les forces italiennes occupèrent
l’Éthiopie et y installèrent un régime draconien. Les chrétiens
de la tribu des Wallamo furent souvent emprisonnés et battus.
Un prédicateur puissant du nom de Toro subit beaucoup
de mauvais traitements. Son église comptait plus de mille
membres, et les fonctionnaires hésitaient à lui ôter la vie.

C’est par la foi que vous tenez ferme. Ce n’est pas parce
que vous êtes superman. Ce n’est pas parce que vous avez une
résistance exceptionnelle à la douleur. Ce n’est pas parce que
vous vous entraînez à la dure. C’est simplement parce que vous
placez votre foi en Dieu. Vous regardez à Lui. Voilà comment
vous tenez ferme.

Cela ne l’empêcha pas d’être fouetté et jeté en prison
avec quelques-uns de ses membres d’église. Alors qu’il était
étendu sur sa paillasse et qu’il reprenait des forces, un des
gardes lui dit avec sarcasme : "Où est ton Dieu qui peut te
délivrer de notre main? Tu ne sortiras jamais d’ici vivant."

-9-

-10-

Le pasteur Toro, surmontant ses douleurs réussit à
répondre en gémissant : “ Même si Dieu ne me délivre pas
maintenant, il a promis qu’un jour il me prendra au ciel avec
lui. ”
Quelque temps plus tard, les prisonniers croyants étaient
assemblés en prière dans leur cellule lorsqu’un violent orage
éclata. Le ciel était zébré d’éclairs. Le tonnerre grondait et la
pluie tombait à verse sur les casernes.
Les croyants continuèrent à prier. L’orage augmenta de
fureur. Une violente rafale emporta le toit de tôle de la prison.
Des trombes d’eau s’abattirent sur les murs de terre et les
emportèrent.
La plupart des prisonniers non chrétiens s’enfuirent.
Mais les croyants continuèrent à prier, toujours concentrés sur
leur merveilleux Sauveur.
Les gardiens de prison les regardaient effrayés,
convaincus que cette terrible tempête était une réponse de Dieu.
Ils supplièrent le pasteur Toro en disant, “ Demande à ton Dieu
de retenir sa colère et nous vous relâcherons. ”
L’orage se dissipa. Et les geôliers tinrent parole.
Il y a des tonnerres, des éclairs, de sombres nuages et
des vents impétueux dans le livre de l’Apocalypse. Mais ces
calamités ne servent qu’à une chose : faire éclater les murs de
notre prison. Elles introduisent la merveilleuse délivrance de
notre Dieu.
Nul n’est besoin d’être plus fort que la bête ou plus
puissant que le dragon. Nul n’est besoin d’être aguerri pour
combattre des sauterelles.
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Tout ce que vous avez à faire c’est de croire en celui qui
terrasse la bête, celui qui est vainqueur du dragon, celui qui est
plus puissant que tout fléau et toute calamité.
C’est ce que ne cessent de chanter les élus dans le livre
de l’Apocalypse. Ils ne peuvent s’arrêter de chanter ce fait
glorieux.
Dieu vous délivrera. Soyez-en certain, vous passerez à
travers le temps de détresse, votre main dans celle du divin
berger.
Gardez les yeux fixés sur Dieu, votre Sauveur. Gardez
vos yeux fixés sur l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde. Gardez les yeux fixés sur Celui qui est digne de
recevoir la gloire, l’honneur et la louange.
Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Ses anges
camperont autour de vous. C’est lui qui vous affermira. C’est
Lui qui descendra des cieux conduisant la grande cavalerie des
armées célestes. C’est Lui qui vous gardera en sécurité dans ses
bras.
Où portent vos regards aujourd’hui? Qui occupe vos
pensées en ce moment? Qui habite votre cœur jour après jour?
Jetez un regard sur les promesses de Dieu. Et pourquoi
ne pas commencer en ce moment même, alors que nous prions?
Tendre Père, merci de nous donner la possibilité de
regarder au-delà des désastres, au-delà des douleurs, au-delà des
épreuves et des calamités de cette terre vers Jésus-Christ. Garde
nos yeux fixés sur Lui, par la foi, maintenant et à jamais. Au
nom de Jésus, amen.
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