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Harmaguédon et après
par Richard F. Ames
Il y a une centaine d’années – le 30 juin
1908 – la mystérieuse « explosion de la Toun‐
gouska » couchait les arbres sur plus de 200 000
hectares, en Russie centrale. Les scientifiques
estiment que cette gigantesque explosion libéra
une puissance mille fois supérieure à celle de la
bombe atomique, qui détruisit la ville japonaise
d’Hiroshima, en août 1945.
La plupart des scientifiques croient que
l’événement de la Toungouska fut causé par
l’explosion d’une météorite. Quelques‐uns pen‐
sent qu’il s’agit d’une collision avec un astéroïde
ou une comète. Certains physiciens ont même
avancé l’idée qu’un « trou noir », ou un astéroïde
de « matière miroir » serait entré en collision
avec notre planète.
Peu après l’explosion de la Toungouska, cer‐
tains fermiers russes crurent que c’était le début
d’Harmaguédon, et de la fin du monde. Ils
avaient tort, bien entendu. Mais les Ecritures
nous parlent d’une époque, au cours de laquelle
des météorites tomberont du ciel, et la dévasta‐
tion se répandra sur toute la planète Terre. Que
révèle la Bible sur « Harmaguédon » – et que se
passera‐t‐il après cette époque‐là ?
Nous n’avons pas besoin de remonter bien
loin dans le temps pour trouver des épisodes
désastreux : ils existent depuis la création de
l’homme. Depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, il y a eu plus de 250 conflits majeurs,
et les guerres ont fait trois fois plus de morts ces
90 dernières années, que lors des 500 années
précédentes !
Au cours du 20ème siècle, plus de 50 mil‐
lions de gens ont été exécutés sous le régime
communiste de Mao Zedong, et plus de 30 mil‐
lions, selon les estimations, seraient morts dans
« la longue marche » de Mao, entre 1958 et
1961. Plus de 20 millions de gens ont été tués
dans l’Union soviétique, sous Joseph Staline. Au
Soudan, ce sont plus de 2 millions de Dinka, de
Nouba et de Nuer, qui ont été systématiquement
massacrés, et des millions d’autres ont été dé‐
placés, depuis 1983. Les huit années de guerre

civile en République démocratique du Congo,
auraient fait plus de 3 millions de morts, selon
les estimations.
Aujourd’hui même, il y a au moins vingt
guerres civiles majeures ou conflits armés qui
font rage dans le monde. En Irak, les Sunnites et
les Chiites continuent à s’entretuer, et les forces
de la coalition, menées par les Etats‐Unis, ont
subi des milliers de victimes. Plusieurs nations
travaillent d’arrache‐pied pour rejoindre le « club
nucléaire » – pour posséder l’arme atomique –
pendant que les Etats‐Unis et la Russie conti‐
nuent à entretenir un stock de plus de 30 000
armes atomiques.
Les nations, les alliances et les empires n’ont
cessé de se battre entre eux, tout au long de
l’Histoire. L’humanité a toujours pratiqué l’art de
la guerre comme une façon de vivre ! Avons‐
nous jamais joui d’un siècle, ou d’une décennie,
de paix mondiale ? Que nous révèle l’Histoire ?
Les historiens Will et Ariel Durant ont fait des
recherches à ce sujet, et ils en ont conclu : « Au
cours des 3421 dernières années de l’Histoire,
seules 268 n’ont pas connues de guerre »
(The Lessons of History, page 81. C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article).
Connaissant la nature humaine, nous pou‐
vons être sûrs que les guerres seront encore
plus nombreuses dans le futur. Jésus‐Christ Lui‐
même le confirme. Lorsque Ses disciples Lui
demandèrent : « Quel sera le signe de ton avè‐
nement et de la fin du monde ? » Il leur répon‐
dit : « Prenez garde que personne ne vous sé‐
duise. Car plusieurs viendront sous mon nom,
disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils sédui‐
ront beaucoup de gens. Vous entendrez parler
de guerres et de bruits de guerres : gardez‐vous
d’être troublés, car il faut que ces choses arri‐
vent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une
nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements
de terre. Tout cela ne sera que le commence‐
ment des douleurs » (Matthieu 24 :4‐8).

taille est celle « d’Harmaguédon », mais « le
combat du grand jour du Dieu Tout‐Puissant »
(verset 14).
Les armées du monde conduiront‐elles réel‐
lement notre planète au bord d’un cosmocide
nucléaire ? Plusieurs parmi vous se souviennent
certainement que nous avons déjà été au bord
d’un danger effrayant, il n’y a pas si longtemps. En
1962, les Etats‐Unis et l’Union soviétique jouèrent
à la « stratégie du bord de l’abîme nucléaire », lors
de la crise de Cuba. En 1973, le président Nixon
plaça les forces militaires américaines en alerte
nucléaire, au cas où l’Union soviétique intervien‐
drait dans la guerre au Moyen‐Orient, entre Israël
et ses voisins arabes. Cela se reproduira‐t‐il à nou‐
veau ? Les Ecritures disent : « Oui ! »
Où faut‐il situer cette grande bataille, dans
le panorama des prophéties bibliques ? Le
sixième chapitre du livre de l’Apocalypse dresse
le contexte prophétique. L’apôtre Jean décrit ici
sa vision des quatre cavaliers de l’Apocalypse.
Ces cavaliers symbolisent les faux christs avec
leur fausse religion, la guerre avec ses consé‐
quences désastreuses, les famines engendrées
par la guerre, puis les maladies et les épidémies
provoquées par la famine. L’apôtre Jean écrit :
« Je regardai, et voici, parut un cheval d’une cou‐
leur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la
mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le
pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,
pour faire périr les hommes par l’épée, par la
famine, par la mortalité, et par les bêtes sau‐
vages de la terre » (Apocalypse 6 :8).
Même les massacres de population, qui ont
eu lieu depuis la fin de la Deuxième Guerre mon‐
diale, ne sont rien en comparaison à la mort qui
couvrira la terre, à cette époque prophétique.
Des milliards d’êtres humains mourront par la
guerre, par la famine et par les épidémies qui
consumeront la planète.

Jésus a prévenu qu’une conflagration em‐
brasera le monde entier. « 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. Et, si ces
jours n’étaient abrégés, personne ne serait sau‐
vé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abré‐
gés » (Matthieu 24 :21‐22).
Si Dieu n’intervient pas, cette époque se
terminera par une destruction totale. L’humanité
a‐t‐elle les moyens de s’autodétruire ? Avant
« l’ère du nucléaire », beaucoup auraient répon‐
du par la négative. Mais aujourd’hui, nous
voyons qu’une telle chose est possible, par
l’immense puissance guerrière de l’humanité. La
bombe atomique lancée sur Hiroshima, le 6 août
1945, pesait plus de 4000 kg. Aujourd’hui, une
« bombe atomique raisonnable » de moins de
150 kg, lancée sur une grande ville, causerait
encore plus de dégâts.
Les êtres humains s’exposeront‐ils à « Har‐
maguédon » ? Ou se peut‐il que les puissances
militaires trouvent une paix mondiale, en se re‐
posant sur leurs armes ? Les Ecritures nous don‐
nent les détails – et nous devons les connaître !
Que signifie “Harmaguédon” ?
Le mot Harmaguédon est une transcription de
l’hébreu har megiddo, qui signifie « la colline de
Megiddo », ou « la montagne de Megiddo ».
Megiddo est située à environ 90 km au nord
de Jérusalem, en Israël. Dans l’Antiquité, elle
gardait la principale route commerciale entre
l’Egypte et Damas. Et la ville domine la plus
grande plaine d’Israël, appelée la vallée de Ji‐
zréel, dans les Ecritures. L’Ancien Testament
rapporte qu’elle fut le théâtre de plusieurs
grandes batailles. Et, il y a 90 ans – en septembre
1918 – le général britannique, Edmund Allenby,
battit les armées de l’Empire ottoman, lors de la
célèbre « bataille de Megiddo », pendant la Pre‐
mière Guerre mondiale.
Il est important de comprendre que la plus
grande bataille prophétisée dans les Ecritures
n’aura pas lieu à Harmaguédon. Apocalypse 16
révèle la séquence des événements. Harmagué‐
don est le lieu de rassemblement des armées,
juste avant la grande bataille finale (Apocalypse
16 :16). La Bible ne dit pas que cette ultime ba‐

Les trois derniers sceaux
Après les quatre cavaliers amenés par les quatre
premiers sceaux, le cinquième sceau annonce le
martyr des chrétiens, pour une période de deux
ans et demi (Apocalypse 6 :9‐11). Après quoi
vient le sixième sceau avec les signes célestes.
« Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ;
et il y eut un grand tremblement de terre, le
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cela. Le sixième ange sonna de la trompette. Et
j’entendis une voix venant des quatre cornes de
l’autel d’or qui est devant Dieu, et disant au
sixième ange qui avait la trompette : Délie les
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve,
l’Euphrate » (Apocalypse 9 :12‐14).
Une armée de deux cents millions d’âmes se
dirigera vers l’ouest, vers l’Euphrate, et détruira
un tiers de la population mondiale. « Et les
quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le
jour, le mois et l’année, furent déliés afin qu’ils
tuent le tiers des hommes. Le nombre des cava‐
liers de l’armée était de deux myriades de my‐
riades [200 millions] : j’en entendis le nombre. Et
ainsi dans la vision je vis les chevaux et ceux qui
les montaient, ayant des cuirasses couleur de
feu, d’hyacinthe, et de soufre. Les têtes des che‐
vaux étaient comme des têtes de lions ; et de
leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du
soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois
fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre,
qui sortaient de leurs bouches » (versets 15‐18).
Pouvez‐vous imaginer cela ? Ces versets dé‐
crivent une guerre à l’échelle mondiale, sans
précédent. Et cette phase de la Troisième Guerre
mondiale tuera des milliards d’êtres humains !
Jésus affirme que, si ces jours n’étaient abrégés,
personne ne serait sauvé – toute vie sur terre
disparaîtrait.

soleil devint noir comme un sac de crin, la lune
entière devint comme du sang, et les étoiles du
ciel tombèrent sur la terre, comme les figues
vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le
ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et
toutes les montagnes et les îles furent remuées
de leurs places » (Apocalypse 6 :12‐14).
Des étoiles filantes se dirigeront vers la
terre, et sèmeront la panique et la stupéfaction
chez les êtres humains, de par le monde ; ce qui
s’est passé en Toungouska ne sera qu’un événe‐
ment mineur en comparaison. La terre sera éga‐
lement ébranlée par de puissants tremblements
de terre. Ces signes introduiront le Jour du Sei‐
gneur – l’époque du jugement et de la colère de
Dieu, sur un monde rebelle et ingrat.
Une époque de Jugement ? Oui. Jésus‐Christ,
l’Agneau, sera furieux ! Il exécutera les justes ju‐
gements de Dieu. Le jour du Seigneur est appelé
« le grand jour de sa colère » (Apocalypse 6 :17).
Puis, le septième sceau sera ouvert, il durera
une année, et ses sept trompettes annonceront
les jugements ou les plaies du Jour du Seigneur.
« Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans
le ciel un silence d’environ une demi‐heure. Et je
vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et
sept trompettes leur furent données » (Apoca‐
lypse 8 :1‐2). Les trompettes retentiront comme
un avertissement aux oreilles de l’humanité pé‐
cheresse. Et la sep‐tième trompette renferme les
« sept derniers fléaux », mentionnés dans Apoca‐
lypse 15 :1.
Les cinquième, sixième et septième trom‐
pettes, ou plaies, sont appelées des malheurs. Le
mot « malheur » est une exclamation de douleur !
« Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au
milieu du ciel, disant d’une voix forte : Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à
cause des autres sons de trompette que les trois
anges vont faire retentir ! » (Apocalypse 8 :13).
Apocalypse 9 décrit le premier malheur – la
cinquième trompette. En sonnant la trompette,
le cinquième ange déclenche une action mili‐
taire, qui durera cinq mois. Le second malheur –
la sixième trompette – marque le début d’une
grande contre‐attaque militaire, symbolisée par
l’apparition des chevaux et leurs cavaliers.
Nous lisons : « Le premier malheur est pas‐
sé. Voici, il vient encore deux malheurs après

La septième trompette
Puis la septième trompette retentira. Pour les
chrétiens, le son de cette trompette est une
bonne nouvelle – car il annonce le retour de
Jésus‐Christ, et l’établissement du Royaume de
Dieu sur la terre. Nous lisons : « Le septième
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le
ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du
monde est remis à notre Seigneur et à son
Christ ; et il régnera aux siècles des siècles »
(Apocalypse 11 :15).
Pour les chrétiens ce sera une époque de
joie. Mais comment le monde réagira‐t‐il ? Les
Ecritures nous disent : « Les nations se sont irri‐
tées ; ta colère est venue » (verset 18).
Les armées des rois de l’Est se dirigeront
vers l’ouest, et traverseront l’Euphrate. Les ar‐
mées du monde se rassembleront à Megiddo,
qui domine la vallée de Jizréel. Les Ecritures dé‐
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Oui, Dieu vaincra ces nations rebelles qui es‐
sayeront de combattre le Prince de la Paix ! Et
comme l’écrit l’apôtre Paul : « Ils ne connaissent
pas le chemin de la paix ; la crainte de Dieu n’est
pas devant leurs yeux » (Romains 3 :17‐18).

crivent ce rassemblement comme étant la
sixième et avant‐dernière trompette : « Le
sixième versa sa coupe sur le grand fleuve,
l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la voie
aux rois qui viennent de l’Orient. Je vis sortir de
la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et
de la bouche du faux prophète, trois esprits im‐
purs, semblables à des grenouilles. Car ce sont
des esprits de démons, qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu
tout‐puissant […] Ils les rassemblèrent dans le
lieu appelé en hébreu Harmaguédon » (Apoca‐
lypse 16 : 12‐16).
Les anges déchus – Satan et ses démons –
rassembleront les différents protagonistes pour
qu’ils s’unissent et combattent contre le Christ,
lors de Son avènement. Après s’être rassemblés
à Megiddo, ils se dirigeront vers le sud, vers Jéru‐
salem, pour combattre contre le Christ. Notez :
« Car voici, en ces jours, en ce temps‐là, quand je
ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je
rassemblerai toutes les nations, et je les ferai
descendre dans la vallée de Josaphat ; là,
j’entrerai en jugement avec elles » (Joël 3 :1‐2).
La vallée de Josaphat, également appelée la
vallée du Cédron, est située entre Jérusalem et le
mont des Oliviers. C’est ici, et non à « Harma‐
guédon », que la bataille du grand jour du Dieu
tout‐puissant aura lieu. Josaphat, en hébreu,
signifie « jugement de l’Eternel ». C’est lors de
cette ultime bataille, que Dieu jugera les nations.
Parmi ces nations, Dieu jugera et punira la
superpuissance européenne, appelée la « bête »
dans le livre de l’Apocalypse. Les armées de cette
superpuissance, arrogante, finiront par faire la
guerre au Christ, lorsqu’Il reviendra sur la terre !
« Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs ar‐
mées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui
était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête
fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait
séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête
et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés
vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de
la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et
tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair »
(Apocalypse 19 :19‐21).

La nature belliqueuse de l’humanité
Que se passe‐t‐il lorsque les hommes se tour‐
nent vers la guerre, et ne craignent pas Dieu ?
Le 2 septembre 1945, marquant la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, le général améri‐
cain, Douglas MacArthur, donna son fameux
discours à bord du USS Missouri, en récapitulant
les leçons historiques de la guerre : « Les al‐
liances militaires, la répartition des forces, les
unions de nations, ont toutes faillies à leur tour,
laissant comme unique solution l’épreuve de la
guerre. La destructivité absolue de la guerre
ignore cette alternative. Nous avons eu notre
dernière chance. Si nous ne concevons mainte‐
nant un système plus grand et plus équitable,
Harmaguédon se trouvera devant notre porte.
Le problème est fondamentalement théolo‐
gique, et demande un effort spirituel et
l’amélioration du comportement humain, qui se
synchronisera avec nos avances presque incom‐
parables en science, en art, en littérature et
dans toute la substance et le développement
culturel des 2000 dernières années. Nous de‐
vons garder cela à l’esprit, si nous voulons
épargner les nôtres. »
La nature humaine n’a pas changé depuis le
discours du général MacArthur. Les nations n’ont
pas appris leur leçon. Et malheureusement, elles
continueront à cultiver l’art de la guerre, et
l’humanité se trouvera bientôt au bord d’un
cosmocide total – d’une destruction de toute vie
sur terre – à moins que le Dieu tout‐puissant
n’intervienne pour nous sauver. Et Il le fera.
Mais pour le moment, les nations continuent
à développer des armes de destruction massive.
Et comme l’avait prévu le général MacArthur,
Harmaguédon sera bientôt à notre porte.
Après Harmaguédon !
Nos nations doivent se repentir de leurs mau‐
vaises voies et de leur immoralité. Mais, même
s’il était trop tard pour votre nation, vous pouvez
toujours vous repentir, individuellement. Dieu
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temple à Jérusalem pour adorer le Roi. Les na‐
tions transformeront leurs armes en outils agri‐
coles. « Une nation ne tirera plus l’épée contre
une autre, et l’on n’apprendra plus la guerre »
(Esaïe 2 :4).
Quelle merveilleuse nouvelle ! Après Harma‐
guédon, le Royaume de Dieu sera installé sur la
terre, et il apportera une paix durable au monde.
Remercions Dieu pour ce merveilleux avenir qu’Il
nous réserve ! Nous devons absolument nous y
préparer maintenant, et dans notre vie quoti‐
dienne. Soyez sûrs de prier et d’étudier la Bible
chaque jour. Soyez sûrs de demander au Christ de
vous aider à apprendre Ses préceptes et à vivre en
conséquence. Si vous faites cela, vous serez bien
préparé pour Harmaguédon – et après !

vous protègera des temps dangereux à venir.
Jésus exhorta Ses disciples : « 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 :36). Priez‐vous pour que le Royaume de
Dieu vienne ? Priez‐vous pour le retour de Jésus‐
Christ – le Roi des rois – sur cette terre ?
Le retour du Christ annoncera une période
de mille ans de paix et de prospérité, pour le
monde entier. Le Christ reviendra comme Roi des
rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse
19 :16). Les prophéties bibliques, relatives au
Millénium, dévoilent un monde où la vie sera
régénérée, l’agriculture pérenne, et la paix ré‐
gnera parmi toutes les nations, qui monteront au
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Le temps des nations !
par Douglas S. Winnail
habitants de la ville seront emmenés en captivi‐
té dans les autres nations (Luc 21 :24). La
phrase « jusqu’à ce que les temps des nations
soient accomplis », peut aussi être traduite de
différentes manières : « jusqu’à ce que soient
accomplis les temps des païens, jusqu’à ce que
le temps qui leur est accordé soit écoulé, jus‐
qu’à ce que le temps de leur domination soit
révolu » (voir The New Testament from 26 Tran‐
slation. C’est nous qui traduisons tout au long
de cet article). L’apôtre Jean écrit que, aux
temps de la fin, le parvis extérieur du temple à
Jérusalem sera « donné aux nations, et elles
fouleront aux pieds la ville sainte pendant qua‐
rante‐deux mois [soit 1260 jours, ou 3 ans et
demi] » (Apocalypse 11 :1‐2). Le mot traduit par
« nations » se réfère à celles qui ne descendent
pas des anciennes tribus d’Israël et de Juda : il
se réfère à des nations telles que l’Allemagne, la
Russie, la Chine et l’Egypte, qui joueront un rôle
important aux temps de la fin.
Ces prophéties du Nouveau Testament ne
sont qu’une répétition de prophéties plus détail‐
lées de l’Ancien Testament. Zacharie a prophéti‐
sé que, lors du « Jour du Seigneur » aux temps de
la fin, Dieu « [rassemblera] toutes les nations
pour qu’elles attaquent Jérusalem ; la ville sera
prise […] la moitié de la ville ira en captivité »
(Zacharie 14 :1‐2). La « moitié » qui ira en captivi‐
té pourrait bien être Jérusalem Est – la moitié
juive ! Ezéchiel décrit le « Jour du Seigneur »
comme un « jour ténébreux : ce sera le temps
des nations » (Ezéchiel 30 :3). Daniel prophétisa
que, juste avant le retour de Jésus‐Christ, le
monde sera dominé par une puissance païenne,
qui sera la dernière renaissance de l’Empire Ro‐
main (Daniel 2 :40‐45). Daniel prophétisa que le
chef de cette « puissance de la bête » basée en
Europe fera cesser le sacrifice perpétuel à Jérusa‐
lem, et établira « le péché dévastateur » (Daniel
8 :13), par lequel le sanctuaire et le peuple de
Jérusalem seront foulés aux pieds – exactement
comme Jésus nous en a averti (Matthieu 24 :15 ;
Luc 21 :24).

Nous approchons‐nous d’un tournant décisif
dans l’Histoire ? Les prophéties des temps
anciens sont‐elles en train de s’accomplir,
aujourd’hui ? Lorsque les disciples demandèrent
à Jésus : « Quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde ? », Il n’a pas cherché à
éviter la question ! Mais Il leur recommanda de
surveiller toute une série d’événements spéci‐
fiques : la montée de l’activisme religieux mili‐
tant, la propagation de la violence ethnique et de
la guerre, les dérèglements climatiques (les
sécheresses, les inondations et les catastrophes
naturelles), la tragédie de la disette et de la fa‐
mine, et l’agitation causée par les problèmes
économiques.
De nombreuses prophéties bibliques décri‐
vent cette période tumultueuse des temps
de la fin, appelée « le temps des nations » –
une époque au cours de laquelle les nations
païennes s’élèveront, et domineront à nouveau
la scène mondiale. Ces anciennes prophéties
sont en train de s’accomplir, aujourd’hui. Quelles
sont‐elles ?
Des anciennes prophéties
Beaucoup de prophéties relatives aux temps de
la fin sont axées sur les événements qui se dé‐
rouleront au Moyen‐Orient, et qui impliqueront
la ville de Jérusalem. Notez comment Jésus dé‐
crit l’un des événements décisifs des temps de
la fin : « Lorsque vous verrez Jérusalem investie
par des armées, sachez alors que sa désolation
est proche […] Car ce seront des jours de ven‐
geance, pour l’accomplissement de tout ce qui
est écrit » (Luc 21 :20‐22). Le Christ a aussi pro‐
phétisé : « Jérusalem sera foulée aux pieds par
les nations, jusqu’à ce que les temps des na‐
tions soient accomplis » (verset 24). Le mot grec
traduit par fouler aux pieds signifie « piétiner,
écraser sous les talons », et cette phrase peut
aussi être traduite de plusieurs façons : « Jéru‐
salem sera foulée aux pieds par les païens […]
par les étrangers […] Les pieds des païens piéti‐
neront Jérusalem », et une bonne partie des
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Le retour des nations
Le « temps des nations » est‐il réellement
proche ? Sommes‐nous arrivés à un tournant
décisif de l’Histoire ? Les prophéties bibliques
sont‐elles effectivement en train de s’accomplir,
aujourd’hui ? Si nous considérons ce qui s’est
passé au cours de l’Histoire, et ce que les spécia‐
listes en matière de relations internationales
comprennent, la réponse devrait être évidente.
Au cours des 400 dernières années, les nations
occidentales européennes et les valeurs de la
civilisation occidentale ont dominé et façonné le
monde. La Grande‐Bretagne s’était constituée un
Empire mondial, et les Etats‐Unis étaient deve‐
nus, non seulement la nation la plus riche et la
plus puissante que le monde n’ait jamais connue,
mais aussi le garant de la stabilité mondiale. La
spectaculaire montée en puissance de la Grande‐
Bretagne et des Etats‐Unis fut unique dans
l’histoire du monde, et elle est l’accomplis‐
sement des prophéties bibliques au sujet des
Israélites – des descendants de Jacob et Joseph
(voir notre article « Dieu intervient‐Il dans les
affaires mondiales ? »).
Cependant, au cours des dernières décennies,
les choses ont commencé à changer, et un autre
renversement spectaculaire est maintenant en
cours. Comme le fait remarquer l’historien Samuel
Huntington, les érudits reconnaissent qu’au cours
des 50 dernières années, « l’expansion de
l’occident » a pris fin, et « la révolte contre l’occi‐
dent a commencé » (The Clash of Civilization,
page 53). Et il ajoute : « Le colonialisme européen
est terminé ; l’hégémonie américaine régresse […]
Nous sommes témoins de “la fin de l’époque pro‐
gressiste” dominée par les idéologies occiden‐
tales, et nous assistons à une “révolte contre
l’occident” » – la « re‐islamisation » des sociétés
musulmanes, « l’hindouisation » de la politique en
Inde et « l’asianisation » des pays de l’Extrême‐
Orient – alors que les nations non occidentales
réaffirment la supériorité de leurs valeurs et
s’efforcent de devenir de puissants acteurs sur la
scène mondiale (ibid., pages 91‐95). En observant
la géopolitique d’aujourd’hui, Huntington dé‐
clare : « La puissance est en train de passer des
nations occidentales qui ont été pendant long‐
temps prédominantes aux civilisations non occi‐
dentales » (ibid., page 29). Un critique asiatique

Une époque dangereuse à venir
A quoi ressemblera le « temps des nations » ? Un
monde dominé par des gouvernements païens
apportera‐t‐il la paix sur la terre ? Notez que
Jésus a prédit que cette époque des temps de la
fin connaîtrait des conflits religieux et ethniques,
des guerres et des bruits de guerres, des épidé‐
mies, des catastrophes naturelles et une persé‐
cution contre ceux qui croient à la vérité révélée
dans les Ecritures (Matthieu 24 :3‐10). Jésus a
prévenu que, lors de cette période de domina‐
tion païenne, « la détresse sera si grande qu’il n’y
en a point eu de pareille depuis le commence‐
ment du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en
aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés,
personne ne serait sauvé » – à moins que Dieu
n’intervienne dans les affaires du monde (Mat‐
thieu 24 :21‐22).
L’apôtre Paul nous prévient que, « dans les
derniers jours, il y aura des temps difficiles » –
cette époque sera caractérisée par l’égoïsme,
l’appât du gain, des actes sans pitié et inhumains,
l’immoralité, la recherche des plaisirs charnels,
des apparences religieuses et une haine des va‐
leurs bibliques (2 Timothée 3 :1‐5). Il ajoute :
« Dans les derniers temps, quelques‐uns aban‐
donneront la foi, pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons, par
l’hypocrisie de faux docteurs […] ils prescrivent
de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments »
(1 Timothée 4 :1‐3). Paul prophétisa que, durant
le temps des nations, des esprits démoniaques et
des idées trompeuses conduiraient les gens à
pervertir la vérité des Ecritures, et à inventer
leurs propres doctrines anti‐bibliques en insti‐
tuant le célibat, le végétarisme et d’autres pra‐
tiques à la place des lois divines.
L’apôtre Jean ajoute un autre détail prophé‐
tique expliquant pourquoi le temps des nations
sera si terrible : « Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dra‐
gon […] le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut préci‐
pité sur la terre, et ses anges [les démons] furent
précipités avec lui […] Malheur à la terre […] car
le diable est descendu vers vous, animé d’une
grande colère, sachant qu’il a peu de temps »
(Apocalypse 12 :7‐12). Jésus devra revenir sur la
terre mettre fin à une catastrophe mondiale !
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sont la plus grande menace à la paix mondiale »
(ibid., page 321). Zbigniew Brzezinski, qui a servi
comme conseiller à la sécurité nationale sous le
président américain Jimmy Carter, a écrit que :
« la seule véritable alternative au leadership
mondial américain […] est l’anarchie internatio‐
nale » (The Grand Chessboard, page 195). De
telles conclusions au sujet du déclin de
l’occident – principalement au sujet de la chute
des nations descendant de l’ancien Israël – se
font l’écho des prophéties bibliques pour les
temps de la fin, relatives au « temps des na‐
tions », qui marqueront la fin de cet âge. Nous
vivons à un tournant décisif de l’Histoire, alors
que ces prophéties sont en train de s’accomplir,
aujourd’hui !

de l’occident observe : « Pour la première fois
depuis […] 1948, des pays qui ne sont pas complè‐
tement imprégnés dans les traditions judéo‐
chrétiennes arrivent au premier rang. Cette situa‐
tion sans précédent déterminera la nouvelle poli‐
tique internationale des droits de l’homme. Cela
multipliera aussi les sujets de conflits » (ibid.,
pages 196‐197).
Pour les spécialistes qui examinent les af‐
faires mondiales, les années qui viendront sem‐
blent menaçantes. Huntington conclut : « Sur
une base universelle, la civilisation semble, à de
nombreux égards, soumise à la barbarie, et
donne l’image d’un phénomène sans précédent,
un Moyen Age universel, qui peut s’abattre sur
l’humanité […] les conflits entre les civilisations
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Les chrétiens vont‐ils au ciel après leur mort ?
ront, les uns pour la vie éternelle,et les autres
pour l’opprobre, pour la honte éternelle » (Da‐
niel 12 :2). Seul Jésus‐Christ est monté au ciel.
Lorsque l’apôtre Paul écrivit sa seconde
Epître aux Corinthiens, il espérait encore que le
Christ reviendrait au cours de sa vie. C’est pour‐
quoi il écrit : « Aussi gémissons‐nous dans cette
tente, désirant revêtir notre domicile céleste » (2
Corinthiens 5 :2). Il anticipait ardemment de
recevoir le corps composé d’Esprit, que le Christ
lui donnera lors de Son retour. C’est dans ce
contexte que cette Epître a été rédigée. Paul n’a
pas écrit, comme certains le supposent, erroné‐
ment, que : « être absent de corps signifie être
présent avec le Seigneur ». Au contraire, c’est
dans l’anticipation d’être changé en être spiri‐
tuel, qu’il dit « aimons mieux quitter ce corps et
demeurer auprès du Seigneur » (verset 8).
Plus tard, l’apôtre Paul comprit que le retour
du Christ ne pourrait avoir lieu avant que certains
événements prophétiques ne soient accomplis (2
Thessaloniciens 2 :1‐12). Mais il n’a jamais fléchi
dans sa compréhension sur ce qui se passe, après
la mort. Il a écrit : « Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux
qui sont décédés [ou, qui dorment, selon cer‐
taines versions], afin que vous ne vous affligiez
pas comme les autres qui n’ont point d’espérance.
Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par
Jésus et avec lui ceux qui sont décédés » (1 Thes‐
saloniciens 4 :13‐14). Ce « sommeil » n’est pas
une sorte de demi‐conscience mystique. Jésus, qui
est mort pour nos péchés, parla de Sa mort en ces
termes : « Car, de même que Jonas fut trois jours
et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson,
de même le Fils de l’homme sera trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre » (Matthieu
12 :40). Peut‐on dire que le ciel est le « sein de la
terre » ? Bien sûr que non ! Comme le dit le psal‐
miste, lorsque des êtres humains meurent : « Leur
souffle s’en va, ils rentrent dans la terre, et ce
même jour leurs desseins périssent » (Psaume
146 :4). Jésus ne pouvait faire aucun projet pen‐
dant qu’Il était mort. Et c’est la même chose pour
nous ! Les morts ne sont pas des êtres désincar‐
nés dont la conscience serait au ciel. Ils sont in‐
conscients (Ecclésiaste 9 :5), et ils le resteront
jusqu’à ce que Dieu les ressuscite.

Lorsque les chrétiens meurent, leur âme va‐
t‐elle directement au ciel, pour être avec Jésus ?
Comment faut‐il comprendre certains passages
des Ecritures, comme Ecclésiaste 9 :5, qui af‐
firme : « Les morts ne savent rien » ? Que se
passe‐t‐il après la mort ?
Souvent, les gens ne comprennent pas la vé‐
rité au sujet de la mort, parce qu’ils interprètent
mal certains passages clés des Ecritures. Jésus a
dit à l’un des criminels, qui était crucifié à côté
de Lui : « Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis » (Luc 23 :43).
Cela signifie‐t‐il que Jésus et le criminel sont
montés au ciel, ce jour‐là ? Absolument pas ! Le
Christ a clairement enseigné qu’Il resterait trois
jours et trois nuits dans la tombe – et Il ajouta
que ce miracle serait « celui du prophète Jonas »
(Matthieu 12 :39‐40). Si Jésus et le criminel
s’étaient retrouvés au ciel, le jour de leur cruci‐
fixion, alors Jésus n’aurait pas accompli le mi‐
racle qu’Il avait promis !
Que voulait donc dire Jésus ? La ponctuation
que nous avons dans la Bible française n’existe
pas dans le texte original grec. Les traducteurs ont
imposé leur mauvaise compréhension doctrinale
du texte grec original. En réalité, Jésus a dit au
criminel qu’il serait avec Lui dans Son Royaume ;
le mot « aujourd’hui » ne se réfère pas au « para‐
dis », mais à l’expression « je te le dis ». Jésus a
assuré que ce criminel aurait « son opportunité de
salut » dans le futur, sans pour autant renier le
signe qui devait prouver qu’Il était le Messie.
Dans le Nouveau Testament, Dieu appelle le
roi David, un « homme selon mon cœur » (Actes
13 :22). David est cité parmi les héros de la foi, dans
Hébreux 11. L’apôtre Pierre déclare : « Hommes
frères, qu’il me soit permis de vous dire librement,
au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a
été enseveli, et que son sépulcre existe encore
aujourd’hui parmi nous » (Actes 2 :29). Et il insiste :
« David n’est point monté au ciel » (verset 34).
La Bible déclare : « Personne n’est monté au
ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le
Fils de l’homme qui est dans le ciel » (Jean 3 :13).
Cela veut‐il dire que d’autres sont montés au ciel
après Lui ? Absolument pas ! Les morts sont in‐
conscients, et ils le resteront jusqu’à ce que Dieu
leur rende leur conscience, lorsque « ceux qui
dorment dans la poussière de la terre se réveille‐
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L’aveuglement national prophétisé !
par Douglas S. Winnail
Qu’arrive‐t‐il aux nations dont les dirigeants
poursuivent des politiques désastreuses et
contre les intérêts nationaux ? L’historien Barba‐
ra Tuchman a écrit au sujet de ce phénomène,
dans son traité, The March of Folly. Aujourd’hui,
nous voyons que les Etats‐Unis, la Grande‐
Bretagne, la France et d’autres nations descen‐
dant des tribus de l’ancien Israël, s’enfoncent
dans le dangereux chemin relevé par Tuchman.
Très peu de critiques perspicaces reconnaissent
les conséquences imminentes des bévues de leur
nation, mais sans la lumière des prophéties bi‐
bliques, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi
leur nation commet de tels impairs.
Il y a longtemps, Dieu a prophétisé dans la
Bible que les nations israélites modernes sui‐
vraient aveuglément la mauvaise voie, alors que
nous approchons de la fin des temps. La Bible
révèle également pourquoi cela arrive, à travers
les prophéties qui sont en train de s’accomplir,
aujourd’hui.

en Europe, ils ont abandonné leur souveraineté
sur leurs zones de pêche, et ils ont consenti à ce
que les lois et les tribunaux de l’Union
s’imposent sur la législation britannique.
Les nations descendant de l’ancien Israël –
dont les Etats‐Unis, la Grande‐Bretagne, le Ca‐
nada, l’Australie, la France, la Hollande, la Suisse
et la Scandinavie – ont ouverts leurs frontières
pour permettre une affluence d’immigration
massive, qui commence à menacer les systèmes
de santé et d’allocations nationaux. Contraire‐
ment aux premières générations d’immigrés, qui
cherchaient généralement à s’intégrer dans la
nation hôte, ces nouveaux immigrés ont plutôt
tendance à s’accrocher à leur langue natale, à
leurs coutumes, à leurs valeurs et à leur reli‐
gion – créant ainsi des tensions sociales en fai‐
sant valoir leurs « droits » dans leurs nouvelles
demeures, et en cherchant à changer le carac‐
tère propre aux pays où ils sont entrés.
Un observateur nota avec discernement :
« Dans dix ans, l’Angleterre ne sera plus
l’Angleterre. » De même aux Etats‐Unis, les im‐
migrés des pays situés à la frontière de la Cali‐
fornie, de l’Arizona, du Nouveau‐Mexique et du
Texas, parlent ouvertement d’une reconquista
(ou reconquête), et ils cherchent à remanier la
culture de ces Etats pour qu’elle ressemble à leur
Mexique natal. Certains immigrés espèrent
même un réalignement politique. En Europe, la
violence impliquant des immigrés a déjà désor‐
ganisé le calme qui existait autrefois entre les
communautés en Angleterre, en France et en
Hollande – et cela continuera aussi longtemps
que les immigrés et leurs hôtes se sentiront me‐
nacés. Même si le « multiculturalisme » est visi‐
blement un échec, les politiciens continuent à
promouvoir cette politique désastreuse, en igno‐
rant ses effets destructeurs.
Depuis des dizaines d’années, les Occiden‐
taux qui étudient les sciences sociales prêchent
que la religion est secondaire, et que les gens ont
besoin d’être « libérés » des chaînes et des con‐
traintes oppressantes des valeurs morales bi‐

Aveuglement et manque de jugement
Tuchman dénonça la politique américaine désas‐
treuse, responsable de la mauvaise gestion de la
guerre du Vietnam. Depuis lors, les Etats‐Unis
(souvent avec la Grande‐Bretagne et les autres
alliés majoritairement anglo‐saxons) se sont en‐
gagés dans des actions militaires qui ont dévalisé
les ressources financières, militaires et humaines
de la nation. Les guerres au Moyen‐Orient et en
Asie Centrale ont déclenché une hausse colossale
des déficits commerciaux des Etats‐Unis, et une
dette financière envers leurs adversaires poten‐
tiels, comme la Chine. Ironie du sort, l’argent des
Etats occidentaux envoyé à la Chine et aux na‐
tions arabes est souvent utilisé par ces dernières,
pour racheter des biens immobiliers et autres
ressources dans les pays occidentaux. En effet,
les nations occidentales sont en train de vendre
leurs actifs à des propriétaires étrangers.
Les dirigeants britanniques, en voulant faire
entrer leur nation dans l’Union européenne, ont
transféré une bonne partie de leur réserve d’or
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qui se passe aujourd’hui. Dieu a également pré‐
venu les Israélites, qu’un jour « l’étranger qui
sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus au‐
dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus
bas ; il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas ; il
sera la tête, et tu seras la queue » (Deutéronome
28 :43‐44) – c’est exactement ce qui se passe de
nos jours. Dieu a encore averti qu’il viendrait un
temps où les dirigeants des nations israélites
appelleraient « le mal bien, et le bien mal »
(Esaïe 5 :20), lorsque les prophètes prophétise‐
ront avec fausseté, et « mon peuple prend plaisir
à cela » (Jérémie 5 :31).
Les Ecritures décrivent un temps où les diri‐
geants parleront de paix : « Paix ! paix ! disent‐
ils ; et il n’y a point de paix » (Jérémie 6 :14). Les
chefs politiques actuels ne connaissent pas le
chemin de la paix (Esaïe 59 :8), parce qu’ils ne
voient pas et ne comprennent pas que la Bible
révèle le chemin de la paix (Psaume 119 :165).
Dieu avait prévu cette époque difficile, et le
déclin de l’influence des descendants de l’ancien
Israël, lorsque le peuple serait aveuglé sur les
conséquences de ses propres actions (Osée 7 :8‐
10). Ils poursuivraient la folie, en s’engageant
dans une politique contraire à l’intérêt national,
comme Tuchman l’a décrit. Mais pourquoi les
nations israélites modernes – les dirigeants et les
peuples – sont‐elles aveuglées, et incapables de
voir leurs problèmes ?

bliques. Généralement, les « enseignants pro‐
gressistes » affirment que chacun peut recher‐
cher et jouir des plaisirs sexuels, à tout moment
et en tout lieu, avec peu voire même aucune
contrainte. Des « philosophes éclairés » essayent
de redéfinir le mariage, par « mariage », ils en‐
tendent tout type d’arrangement accepté par les
parties concernées.
Quelles sont les conséquences d’une telle
« libération » ? Les statistiques inquiétantes sur
les foyers brisés, l’abus de l’alcool, la criminalité
juvénile, les maladies sexuellement transmis‐
sibles, les suicides chez les jeunes et la pauvreté
dans les familles monoparentales témoignent de
la triste réalité. Au lieu de libérer la société, le
rejet des lois bibliques mine la stabilité de celle‐
ci – et la plupart des dirigeants modernes occi‐
dentaux continuent à promouvoir ces idées dé‐
vastatrices. Alors que nos nations auraient grand
besoin de revenir aux valeurs bibliques, les livres
qui ont le plus de succès, aujourd’hui, sont écrits
par des gens athées, et agressifs, qui ridiculisent
la croyance en Dieu et la Bible.
Heureusement, quelques personnes réflé‐
chies comprennent que certaines valeurs mo‐
rales – issues des valeurs morales basées sur la
Bible, et adoptées depuis longtemps par ceux qui
pratiquent la véritable religion biblique – peuvent
établir un fondement solide à toute société qui les
adopte. Mais la majorité des gens, même parmi
les nations dites « chrétiennes », rejettent ces
valeurs – et ils ne comprennent même pas que
Dieu avait prédit ce rejet, aux temps de la fin !

La cause de l’aveuglement
Les Ecritures révèlent : « Car l’Eternel a répandu
sur vous [nations israélites] un esprit
d’assoupissement ; il a fermé vos yeux (les pro‐
phètes), il a voilé vos têtes (les voyants) […] et la
sagesse de ses sages périra, et l’intelligence de
ses hommes intelligents disparaîtra » (Esaïe
29 :10, 14). Et pour quelle raison Dieu permet‐Il
que cet esprit d’aveuglement descende sur les
dirigeants modernes, et sur les descendants de
l’ancien Israël ? « Parce qu’ils ont abandonné
l’Eternel et ses commandements […] Parce qu’ils
ont violé mon alliance, et transgressé ma loi »
(Osée 4 :10 ; 8 :1). Et Dieu ajoute : « Que j’écrive
pour lui [Israël] toutes les ordonnances de ma
loi, elles sont regardées comme quelque chose
d’étranger […] Israël a oublié celui qui l’a fait »
(Osée 8 :12‐14). L’apôtre Paul a mis en garde les

Des anciens avertissements prophétiques
Le Dieu de la Bible déclare qu’Il prédit l’avenir et
veille à ce que tout s’accomplisse (Esaïe 46 :9‐
10). Dans une prophétie double, qui s’est déjà
réalisée pour l’ancien Israël et qui s’accomplira
encore sur les descendants modernes des douze
tribus d’Israël, Dieu avertit : « Ceux qui te con‐
duisent t’égarent » (Esaïe 3 :12 ; 9 :15).
A propos des dirigeants d’Israël, Dieu dit :
« Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelli‐
gence […] ce sont des bergers qui ne savent rien
comprendre » (Esaïe 56 :10‐11). Ces prophéties
s’adressent à une nation malade et pécheresse,
où « des étrangers dévorent vos campagnes sous
vos yeux » (Esaïe 1 :3‐4, 7) – c’est exactement ce
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(Romains 1 :18‐28). De la première à la dernière
page de la Bible, les prophéties révèlent que les
nations israélites modernes devront apprendre
de dures leçons, parce qu’elles auront fermé les
yeux à Dieu et à Ses voies. Mais, même si votre
nation reste aveuglée, vous pouvez, individuel‐
lement, ouvrir vos yeux et agir selon les vérités
que vous apprenez. Le ferez‐vous ?

Israélites de son époque, parce qu’ils refusaient
de croire en Dieu et en Sa parole : « Dieu leur a
donné un esprit d’assoupissement, des yeux
pour ne point voir » (Romains 11 :8). Et il pour‐
suit que, si les gens rejettent Dieu et Ses voies,
alors Il les abandonnera à leur « sens réprou‐
vé » – c’est‐à‐dire à un esprit qui ne raisonne pas
correctement, et qui ne voit pas ses erreurs
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Question et Réponse
Remarquez bien que les chrétiens seront res‐
suscités au retour du Christ ! Ce n’est qu’à ce
moment‐là, que des êtres mortels ressusciteront
et « revêtiront l’immortalité » (verset 54). Dieu
n’est pas l’auteur de la confusion, et Il ne peut
mentir ; nous pouvons donc être certains que les
saints mentionnés dans Matthieu 27 n’ont pas été
ressuscités à la vie éternelle. Et lorsqu’ils sont
entrés à Jérusalem, le second avènement du
Christ n’avait pas encore eu lieu, ils ne pouvaient
donc avoir été ressuscités qu’à une vie physique !
Comment pouvons‐nous être certains que
tous ces individus ressuscités, mentionnés dans
les Ecritures – excepté Jésus‐Christ – sont reve‐
nus à une vie mortelle ? Nous le savons, car Jésus
« seul possède l’immortalité, [et en] qui habite
une lumière inaccessible » (1 Timothée 6 :16). Le
Christ déclare : « Personne n’est monté au ciel, si
ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l’homme qui est dans le ciel » (Jean 3 :13).
Quel était donc le but de ces différentes ré‐
surrections physiques, dans le plan divin ? Elles
ont servi de témoignage, de preuve miraculeuse
de la grande miséricorde, de la gloire et de la
puissance de Dieu. Elles ont servi à identifier la
véritable œuvre de Dieu, et Ses serviteurs fi‐
dèles. Remarquez comment la résurrection de
Lazare a fortifié la foi de ceux qui étaient pré‐
sents. Jésus adressa cette prière à Son Père : « Je
te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour
moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais
j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé »
(Jean 11 :41‐42).
De même, les saints ressuscités qui entrè‐
rent à Jérusalem furent un puissant témoignage,
que Dieu agissait à travers Son Fils ressuscité.
« Car, comme le Père ressuscite les morts et
donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il
veut » (Jean 5 :21). Ces saints, qui ont servi de
témoignage de la grande puissance divine, ont
continué leur vie physique, puis ils sont morts de
nouveau. Aujourd’hui, ils sont toujours morts, et
ils attendent dans leur tombe le retour de Jésus‐
Christ, « afin qu’ils ne parviennent pas sans nous
à la perfection » (Hébreux 11 :39‐40).

QUESTION :
L’Evangile selon Matthieu rapporte qu’après la
résurrection de Jésus : « Les sépulcres s’ouvrirent,
et plusieurs corps des saints qui étaient morts
ressuscitèrent » (Matthieu 27 :52). Ces gens‐là
sont‐ils montés au ciel ? Que leur est‐il arrivé ?
REPONSE :
Dans la Bible, nous trouvons huit autres récits
d’individus qui sont revenus à la vie, après être
morts (1 Rois 17 :17‐24 ; 2 Rois 4 :32‐37 ; 13 :20‐
21 ; Matthieu 9 :23‐26 ; Luc 7 :11‐15 ; Jean 11 :43‐
44 ; Actes 9 :36‐41 ; 20 :9‐12). Il est évident que
tous ces individus ont été ressuscités à une vie
physique ; cela signifie qu’ils ont continué à mener
une vie physique, charnelle, avant de mourir
comme le reste des gens (Hébreux 9 :27).
Quelles étaient les circonstances de la résur‐
rection décrite dans Matthieu 27 ? Voyons le
verset 53 : « Etant sortis des sépulcres, après la
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville
sainte, et apparurent à un grand nombre de per‐
sonnes. » Ces saints ressuscités ne sont pas
« montés au ciel » – ils sont allés à Jérusalem, la
« ville sainte », où beaucoup de gens les virent.
Aucune des huit résurrections, mentionnées
ci‐dessus, n’était une résurrection à la vie éter‐
nelle, mais seulement à une vie physique. Avons‐
nous une raison de penser que la résurrection des
« saints qui étaient morts » – ou « endormis »,
selon certaines versions – était différente ?
L’apôtre Paul nous donne la réponse dans sa
Première Epître aux Corinthiens. Il explique qu’il
y a un ordre défini des résurrections. Jésus‐Christ
étant « les prémices » – Jésus est le premier à
avoir été ressuscité à la vie éternelle – de ceux
qui sont morts (1 Corinthiens 15 :20). Paul décrit
ensuite la résurrection des chrétiens à la vie
éternelle : « Car, puisque la mort est venue par
un homme, c’est aussi par un homme qu’est
venue la résurrection des morts. Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ, mais chacun en son rang, Christ
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement » (1 Corinthiens
15 :21‐23).
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