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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S’il vous était possible d’être témoin du tout dernier jour,
de la toute dernière heure, de la toute dernière minute de
l’histoire de cette terre, que verriez-vous? A quoi ressemblerait
le monde? Dans votre imaginaire, ce monde s’en ira-t-il en
fumée dans une explosion atomique universelle ou bien
s’éteindra-t-il doucement comme une lampe qui n’a plus de
combustible? Qui peut le savoir avec certitude?
Au cours des semaines précédentes, nous nous sommes
penchés sur les mystères de l’Apocalypse de Jean, des mystères
qui sont au centre du message de Dieu.
Aujourd’hui, nous abordons le plus grand de ces
mystères : la fin du monde. La conclusion de l’histoire.
Intuitivement, nous nous attendons à trouver une réponse
dans le livre prophétique par excellence : l’Apocalypse. Et
pourtant, nombreux sont ceux qui après avoir parcouru ces
chapitres en ressortent encore plus confus. La réponse
prophétique leur semble encore plus confuse que la question
elle-même.

Puis, au chapitre suivant, nous découvrons sept anges
chargés de faire retentir leurs trompettes. Et ces trompettes
déclenchent toutes sortes de catastrophes sur le monde.
Nous voilà repartis pour un tour! Au chapitre 11, au
retentissement de la septième trompette, nous entendons la
proclamation glorieuse, “ Le royaume du monde est remis à
notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des
siècles. ” Nous atteignons certainement ici le point culminant
de l’histoire.
Mais pas si vite. Le chapitre 12, nous plonge à nouveau
dans le macabre : un dragon fait son entrée en scène. Il poursuit
une femme pure -- qui représente l’église de Christ -- et elle ne
trouve son salut que dans la fuite au désert.
Le chapitre 15 nous ramène à la douche écossaise! Dans
une scène grandiose, les rachetés sur une mer de verre chantent
un cantique de victoire. Ouf, nous voilà rassurés.
Pas tant que cela car dans le chapitre qui suit, les anges
déversent les sept dernières plaies sur le monde.

Ce n’est pas tant parce que l’Apocalypse ne nous indique
pas un dénouement à l’histoire de notre monde, mais plutôt
parce que l’Apocalypse semble nous donner trop de
dénouements. C’est là qu’une lecture superficielle peut nous
induire en erreur.

Nous finissons par nous demander si ces calamités
auront une fin définitive. On aime bien les rebondissements,
mais à jet continu, cela devient monotone!

Tenez, prenons un exemple : au chapitre sept, nous
voyons une grande foule de toutes les nations qui chante des
louanges devant le trône de Dieu. Le texte précise qu’ils
n’auront plus jamais faim ou soif, que Dieu efface toutes leurs
larmes. Voilà une conclusion merveilleuse n’est-ce pas?

Voilà quelques années, un effondrement s’est produit
dans une mine de charbon près de Cokeville, en Pennsylvanie.
Le rédacteur en chef d’un journal de Pittsburgh dépêcha un
jeune reporter pour couvrir l’événement. Le jeune homme
arriva sur place et interrogea plusieurs familles qui attendaient
anxieusement des nouvelles de leurs bien-aimés encore
prisonniers de la mine.
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A la nuit tombante, il commença à télégraphier son
article au journal. Il commença de façon plutôt poétique :
"Cokeville, Pennsylvanie – Ce soir, Dieu s’est assis sur les
collines entourant Cokeville . . ."

de l’histoire de l’humanité. En d’autres mots, Jean couvre le
même sujet de différentes manières. Et chacune de ces visions
atteint son paroxysme après avoir traité un aspect spécifique des
temps de la fin.

A Pittsburgh, le rédacteur de nuit qui lisait les mots sur
le téléscripteur à mesure qu’ils arrivaient cria, "Arrêtez-le.
Envoyez-lui le message suivant : “ Laisse tomber la tragédie
minière, fonce sur la colline et fais-nous une bonne interview de
Dieu et surtout, n’oublie pas les photos. ”

A certains moments, c’est l’église triomphante qui est
mise en exergue, à d’autres, ce sont les gens de toutes nations
qui adorent Christ, à d’autres moments encore, c’est la
destruction du mal qui est mise en évidence, d’autres fois encore
c’est le règne éternel de Christ qui est magnifié.

Les journalistes racontent cette histoire pour souligner
combien ils tiennent à aller au plus important. Si comme le
rédacteur l’avait cru, Dieu était venu personnellement s’asseoir
sur la colline, alors la tragédie minière passait au second plan.

En d’autres mots, l’Apocalypse ne présente pas une série
chronologique de visions que nous pouvons étaler bout à bout.
Ces visions sont parallèles, elles évoluent côte à côte. Elles
couvrent le déroulement de l’histoire par vagues successives et
chacune d’elle y projette une lumière différente. Chaque vision
nous conduit au point culminant de l’histoire.

Ainsi réagissons-nous lorsque nous lisons le livre de
l’Apocalypse. Si c’est Dieu qui fait l’événement dans ce livre
alors nous voulons savoir exactement comment les événements
vont se passer.
Il est fondamental de comprendre la démarche de
l’Apôtre dans son livre. Sans une bonne compréhension de la
structure du livre de l’Apocalypse, nous risquons de nous perdre
dans un dédale de faits secondaires. Ne perdons pas de vue une
chose : nous sommes fortement influencés par nos modes de
pensée très cartésiens que nous avons acquis sur les bancs de
l’école. Ne perdons jamais de vue que la pensée hébraïque ne
répond pas aux critères cartésiens qui sont les nôtres. Ainsi, la
structure du livre doit être interprétée dans le contexte de
l’époque.

En conséquence, lorsque nous mettons côte à côte ces
dénouements, se révèle à nos yeux un panorama des
événements de la fin du monde.
Demeure une interrogation. Il n’est pas toujours aisé de
trouver la séquence exacte : quel événement vient en premier,
lequel précède l’autre?
Fort heureusement, le livre de l’Apocalypse possède luimême la clef de ce problème. Souvenez-vous, le livre de
l’Apocalypse est composé d’une série de visions, possédant
chacune un point culminant et un dénouement qui met en
évidence un aspect particulier des derniers jours de la terre.

L’Apocalypse présente une série de visions qui, sous des
approches différentes, ont trait aux mêmes périodes de temps.
Ainsi, chacune de ces visions nous donne une vue d’ensemble

Et chacun de ces sous-ensembles aboutit également à un
point culminant. L’ensemble des ensembles atteint, lui, son
point culminant dans les derniers chapitres du livre. Ils
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contiennent les événements les plus spectaculaires de la fin de
l’histoire de l’humanité et le début du règne de Dieu.
Un élément va nous permettre de voir plus clair : les
derniers chapitres de l’Apocalypse, cet apogée de tous les
dénouements précédents, nous montre clairement la séquence
des événements de la fin. C’est là que se trouve consigné
l’ordre chronologique des temps derniers de l’histoire de
l’humanité.
Ceci établi, il ne nous reste plus qu’à analyser la fin du
livre de l’Apocalypse, les chapitres 17 à 22 pour découvrir la
réponse à nos interrogations sur la fin du monde. Ils font la
lumière sur les séquences précédentes et démontrent clairement
que le mal sera détruit à jamais, que Dieu triomphera et avec lui
tous les croyants.
Voici comment éclate le triomphe de Dieu. Question
numéro un : Quel événement grandiose introduit la fin du
monde?
Bien que de nombreux signes nous sont donnés dans la
Bible pour nous permettre de déterminer que nous sommes
parvenus à la fin, nous nous demandons s’il existe un événement
clé qui amènera l’histoire à un apogée? Un événement
facilement identifiable qui va démarrer cette chaîne de
circonstances finale?
La réponse est définitivement oui et elle se trouve dans le
chapitre 17.
Jean y décrit une femme vêtue d’écarlate et identifiée
comme “ Babylone, la mère des impudiques ”. Elle est un
symbole de l’église corrompue et apostate.
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Cette femme vêtue de pourpre est assise sur une bête
écarlate qui prononce des blasphèmes. La bête écarlate est une
figure de l’antichrist qui est mentionnée plus tôt dans
l’Apocalypse, et qui combat en permanence la véritable église
de Dieu.
Au verset 14 du chapitre 17, il est dit que ces deux
personnages symboliques, la femme vêtue de pourpre et la bête
écarlate, feront la guerre à l’Agneau et ils combattront contre le
Christ et son peuple.
La plupart des chrétiens tournent les yeux vers des
religions non chrétiennes dès qu’on parle d’antichrist. (15 :00)
C’est ignorer les avertissements de l’Apôtre Paul dans sa
première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2 dans laquelle il
parle de l’apostasie de l’église chrétienne. Ne cherchons donc
pas en dehors du christianisme l’antichrist.
Nous assistons ici à l’ascension de l’antichrist, un chef
charismatique à qui est donnée une grande autorité. Il possède
la puissance politique et la puissance religieuse. Et les églises,
représentées par la femme vêtue de pourpre, unissent leurs
forces à la sienne. Ce sont des églises chrétiennes qui ont ajouté
des préceptes humains à la révélation de la Parole de Dieu.
Ainsi, le chapitre 17 de l’Apocalypse apporte la réponse
à notre première question : L’événement qui précède la fin du
monde, c’est l’ascension de l’antichrist.
Fort heureusement, le chapitre suivant nous donne une
formidable assurance : Babylone va tomber, les forces de
l’antichrist seront renversées. La bête n’aura pas le dernier mot.
Si ce n’est pas l’antichrist, c’est qui donc qui aura le
dernier mot?
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C’est notre deuxième question importante. Qui aura le
contrôle du monde au terme de l’histoire? La réponse du
prophète est claire. Au chapitre 19, il nous dit comment
l’antichrist et ses alliés seront vaincus.
L’apogée de l’histoire nous y est révélé : “Puis je vis le
ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s’appelle Fidèle et Véritable. . . Les armées qui sont dans le ciel
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc,
pur.” (Apocalypse 19:11,14)

Au verset 21 du chapitre 19, nous voyons que ceux qui
auront obstinément rejeté les appels de Dieu seront détruits au
moment où le Christ descendra du ciel sur son cheval blanc.
Paul dit qu’ils sont détruits par “ l’éclat de son avènement ”.
Le chapitre 20 de l’Apocalypse nous apprend que le
dragon, ou Satan, sera lié et jeté dans un abîme.
Toutes ces décisions sont de la volonté expresse de Dieu.
C’est Lui qui, le moment venu, mettra un terme à tout cela.
Dieu jugera le monde.

La seconde venue de Jésus-Christ nous est présentée telle
une charge de cavalerie, menée par Jésus qui vient à notre
secours. Son nom est “ Roi des rois et Seigneur des
seigneurs ”. C’est le Christ qui régnera à jamais. Et c’est le
Christ qui met en déroute les forces du mal dans ce monde.

Au retour du Christ, les livres du ciel sont ouverts et un
jugement final a lieu. Les actions de ceux qui n’auront pas été
sauvés seront révélées à tout l’univers. Ainsi, l’univers tout
entier comprendra pourquoi il n’était pas possible de permettre
aux impénitents d’entrer au ciel.

Le point culminant de l’histoire du monde n’est pas
provoqué par une quelconque puissance humaine. Seul Jésus
Christ déclenche le processus final. C’est lui qui vient pour
amener la paix sur la terre.

Ceux qui auront placé leur foi en Christ seront acceptés
comme enfants de Dieu. Leurs noms seront écrits dans le livre
de vie. Jésus aura été là pour plaider en leur faveur. Il présente
sa vie parfaite en lieu et place de leur vie imparfaite. Son
sacrifice sur la croix couvre et efface leurs péchés. Cette
merveilleuse transaction s’opère simplement parce qu’ils ont
accepté Christ comme leur Sauveur.

Le monde ne disparaîtra pas dans un holocauste
atomique provoqué par la folie de l’homme. Ce n’est pas une
bombe atomique qui aura le dernier mot. Ce n’est pas une
collision inter planétaire qui mettra un terme à l’histoire.
Bien qu’à la fin des temps, l’Apocalypse nous parle de
désastres sur une échelle mondiale, nous apprenons cependant
que la fin de l’histoire de l’humanité ne sera pas provoquée par
le geste d’une puissance militaire qui aura appuyé sur un bouton
pour déclencher une guerre atomique.
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Ce jugement révèle au grand jour que Dieu, dans son
amour, a fait tout au-delà de tout ce que l’homme peut imaginer
pour sauver ceux qui ont rejeté obstinément ses appels.
Je répète cette phrase car elle introduit notre troisième
grande question concernant la fin du monde. Chaque être
humain sera ou condamné par ses mauvaises oeuvres, ou racheté
par sa foi en Dieu. Alors, troisième grande question : Quel est
le sort final des méchants et des rachetés?
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Voici ce que déclare le livre de l’Apocalypse après le
jugemen: “Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l’étang de feu.” (Apocalypse 20 :15)
Le sort ultime des méchants c’est un étang de feu.
Rassurons-nous, ce ne sera pas un acte arbitraire de Dieu.
Les impies auront montré jusqu’au bout la perversité de leur
projets: “Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera
relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations . . .”
(Apocalypse 20:7,8)
Les méchants qui ressuscitent à la fin des mille ans se
rassemblent pour une bataille finale, ayant Satan pour chef.
Le verset neuf ajoute qu’ils montent à la surface de la
terre et entourent le camp des saints et la ville bien-aimée, la
Nouvelle Jérusalem où se trouvent les rachetés, avec Christ,
l’Agneau de Dieu.
Lorsque les méchants se rassemblent et persistent dans
leur délire de destruction, un feu descend du ciel et les dévore.
C’est l’étang de feu.
Alors et alors seulement, la terre, ayant été purifiée par le
feu, la nouvelle terre, sera établie pour l’éternité: “Puis je vis un
nouveau ciel et une nouvelle terre . . . Et je vis descendre du
ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux”
(Apocalypse 21:1,2)
La terre purifiée par le feu, recréée, permet à la nouvelle
Jérusalem de s’établir sur terre. Les chapitres 21 et 22, brossent
un tableau de la vie merveilleuse qui sera notre partage dans
cette ville splendide. C’est le sort ultime de ceux qui auront
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choisi le camp de Dieu. La vie éternelle avec Lui sur la terre
renouvelée.
Oui, c’est le ciel sur terre. Toute larme a été essuyée et
la gloire de Dieu est au milieu de la ville.
Relisez le livre de l’Apocalypse dans cette optique et
vous verrez jaillir dans chaque séquence prophétique du livre
cette glorieuse victoire de Jésus et celle des rachetés qui
célèbrent la gloire de Dieu.
Jean nous montre cette foule spectaculaire au chapitre 7:
“. . . 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 (7 :00) le
trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des
palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en
disant: Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à
l’Agneau.” (Apocalypse 7:9,10)
Des gens du monde entier. Quel spectacle. Ils se
tiennent devant le trône de Dieu. Ils sont revêtus de robes
blanches, car la justice de Christ les couvre. Ils ont été sauvés;
ils ont été pardonnés; ils ont été acceptés. Et c’est par la grâce,
par le moyen de leur foi en Christ.
Et ils se tiennent devant un Père miséricordieux avec qui
ils vont partager l’éternité. Pas étonnant qu’ils célèbrent, pas
étonnant qu’ils agitent des branches de palmiers. Pas étonnant
qu’ils chantent d’une voix forte, “ Le salut est à notre Dieu. ”
Cette scène de célébration revient au chapitre 14. Une
grande foule se tient devant Dieu, le nom du Père est écrit sur
leurs fronts. Puis le verset trois nous dit : “Et ils chantent un
cantique nouveau devant le trône, . . .” (Apocalypse 14:3)
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Ils ne peuvent arrêter de chanter. Ils ne peuvent arrêter de
célébrer. Ils “ suivent l’Agneau partout où il va. ” Ils sont
fascinés par la Personne de Jésus. Ils sont "irrépréhensibles ”
devant le trône de Dieu. Parce que Jésus Christ les a pardonnés
et les a acceptés.
Nous aussi, nous célébrerons avec ceux qui se tiennent
devant le trône du Tout-Puissant, sachant que nous sommes
aimés, sachant que nous sommes acceptés, sachant que nous
sommes pardonnés à jamais.

Tendre Père, merci infiniment de nous rassurer
concernant l’avenir. Merci de nous préparer une maison au ciel.
Bientôt tu descendras du ciel et tu nous introduiras dans la
gloire. Nous attendons impatiemment de voir Jésus lorsqu’Il
viendra dans toute sa splendeur nous prendre avec Lui. Donne
que nous soyons de ceux qui seront enlevés avec lui dans ce
monde merveilleux. Au nom de Jésus, amen.

Tournons-nous vers le Dieu qui tend ses mains vers
nous.
Choisissons le camp de Dieu, tournons le dos résolument
aux séductions de Satan qui nous prêche la rébellion et la révolte
contre Dieu. Acceptons la grâce et le salut offerts par Jésus,
l’agneau de Dieu.
Pourquoi ne pas le faire maintenant? Ouvrez votre coeur
à ce Dieu qui veut vous prendre avec lui pour toujours.
Une petite fille faisait du camping avec ses parents en
pleine nature. Contemplant le ciel parsemé d’étoiles qu’elle
voyait pour la première fois aussi brillantes, elle confia à sa
maman : “ Tu sais maman, si le ciel est si beau du mauvais côté,
qu’est-ce que ça doit être du bon côté! ”
Dieu désire emmener chacun de nous du bon côté du
ciel. Nous ne distinguons qu’une parcelle des gloires célestes
dans ce monde présent, mais Dieu fait des plans pour que vous
et moi ayons infiniment au-delà de ce que nous pouvons
demander ou imaginer.
Je vous en prie, saisissez la vie éternelle en Jésus-Christ
en cet instant même, alors que nous prions.
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