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PAIX OU 

APOCALYPSE POUR DEMAIN ? 
 
Les bouleversements politiques, économiques et militaires au sein de multiples 
nations dépassent parfois toute prévision à cause de leur rapidité. Ils se précipitent à 
une vitesse si vertigineuse que chacun se demande : « Où va le monde ? Quelle 
sera sa destinée ? » 
 
Les chefs des grandes nations américaine et russe prétendent pouvoir établir « UN 
ORDRE NOUVEAU », une paix durable avec l’Office des Nations Unies pour 



gendarme dans le but d’éviter ou d’arrêter les conflits et de transformer le monde en 
« UNE MAISON COMMUNE » sans frontière et sans bataille. 
 
Utopie ou réalité ? 
 
La Bible dit : « Quand les hommes diront PAIX ET SURETE, une RUINE SOUDAINE 
les surprendra ». (1 Thess.5 :2) 
 
En conséquence, une autre question se pose : Paix ou Apocalypse pour demain ? 
 
Y aura-t-il désarmement total ou maintien de forces de dissuasion capables de 
détruire plusieurs fois la planète ? 
 
Les révélations bibliques sont autant de rayons lumineux qui permettent de voir ce 
que sera le déroulement des futurs évènements, notamment en ce qui concerne 
Jérusalem face aux nations. 
 
Depuis, mon engagement au service du Christ, en 1940, je me suis appliqué à 
étudier les prophéties de la Bible concernant le Retour de Jésus-Christ. Je n’ai cessé 
de répéter, année après année, que « Jésus-Christ revient bientôt ». Aujourd’hui, ce 
message doit plus que jamais être proclamé bien haut. 
« Je cherche, disait l’apôtre Pierre, à éveiller par des avertissements votre saine 
intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées  d’avance par les 
saints prophètes » (2 Pierre 3 :1/2) 
 
Ce livret biblique présente les textes de la Parole de Dieu relatifs aux prophéties 
accomplies, ou en voie d’accomplissement sous nos yeux, ou qui vont se réaliser 
bientôt. Il est écrit avec sobriété, réalisme, sans recherche sensationnaliste, avec le 
souci de décrire le plan divin sans aller au-delà de la révélation biblique. 
Tant d’évènements annoncés par Jésus, ses apôtres et les prophètes, jalonnent la 
destinée du monde, - et ce ne sont pas de petits accidents de parcours -. Nous nous 
devons de les discerner et d’en découvrir l’importance pour comprendre en quels 
temps nous sommes. (Rom. 13 :11) . 
Rejetant les déviations  mystiques qui consistent à fixer, à tout prix, des dates, à faire 
dire à la prophétie ce qu’elle ne dit pas, nous nous en tiendrons aux données 
précises de la Bible, aux grandes lignes du plan de Dieu pour l’humanité à la fin des 
temps. 
 
 
 
 
 
 

 

CERTITUDE 
DU RETOUR DE JESUS-CHRIST 

 



Les prophéties occupent une place importante dans la révélation divine transmise 
par la Bible. Le Nouveau Testament contient, à lui seul, 319 textes en rapport avec le 
retour de Jésus-Christ. 
 

     
   LES PROMESSES DE JESUS 
 
« Je reviendrai. » (Jean 14 :3) 
Jésus ne dit pas : « Je reviendrai SI….. » - Je reviendrai PEUT-ETRE…. ». C’est une 
promesse certaine, une certitude absolue. 
 
« Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. » 
(Matthieu 16 :27) 
Jésus qui se nomme « Fils de l’homme » affirme que ce retour est une obligation ; 
c’est un plan divin, arrêté d’avance. Personne ne pourra faire obstacle à ce retour. 
 
« Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l’homme VENANT sur les nuées du 
ciel avec puissance et grande gloire. » (Matthieu 24 :27/30). 
Jésus n’a pas dit : «  verront PEUT-ETRE… ». 
C’est un évènement qui aura lieu à la vue du monde entier, au moment fixé par Dieu. 
 
« Le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez-pas. » (Matthieu 24 :44) 
Il viendra. Pas de doute possible. Seule le moment n’est pas précisé, c’est-à-dire le 
jour et l’heure. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure… » 
(Matthieu 25 :13)  
 
Cependant, il y a des signes annonciateurs, des feux clignotants, attestant que le 
moment approche : 
« Il y aura des signes…alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec 
puissance et une grande gloire… » 
« Quand ces choses commenceront à arriver…. » (Luc 21 :25/28) 
 
Nous voici prévenus. Le Retour est sûr. Les signes prouvent par leur 
accomplissement que le Retour est proche.  
 
 
 

   L’ENSEIGNEMENT DES APOTRES 
 
« Le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. » (1 Thes. 4 :16) 
Il n’y a pas de conditionnel. C’est une certitude inébranlable. 
 
« Notre Cité à nous est dans le Ciel, d’où nous attendons le Seigneur Jésus-
Christ. » (Philip. 3 :20) 
« Jésus est monté au ciel et de là Il reviendra ! » 
Protestants et catholiques le répètent dans le credo. Mais beaucoup ignorent tout ce 
qui se passera lors du Retour de Jésus-Christ. 
 



« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » (2 Pierre 3 :10) 
Pierre rappelle ce que Jésus a dit. Il sait  que le moment viendra et il précise que le 
Seigneur ne tardera pas dans l’accomplissement de la promesse. 
 
« L’Avènement du Seigneur est proche ». (Jac. 5 :8) . 
Si les apôtres croyaient le Retour du Seigneur proche en leur temps, à combien plus 
forte raison pouvons-nous l’affirmer à notre tour… 
 
« Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas » (Hébreux 10 :37) 
 
« Il apparaîtra UNE SECONDE FOIS ». (Héb 9 :28) 
 
C’est toujours le futur qui est employé et non pas le conditionnel. Ceci est la preuve 
que les premiers chrétiens savaient avec certitude que Jésus allait revenir. Ils en 
étaient profondément convaincus. 
 
 

    LE MESSAGE DES ANGES  
 
« Jésus fut élevé pendant que les apôtres le regardaient, et une nuée le déroba à 
leurs yeux. Et, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en 
allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Homes 
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé 
du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l’avez vu allant au 
ciel. » 
 
Ce Jésus REVIENDRA. Certitude ! Message d’espérance !   
 
     

    LA DERNIERE PROMESSE DE JESUS 
 
L’Apocalypse –dernier livre de la Bible – se termine par ces mots de Jésus : 
« OUI, JE VIENS BIENTOT. » (Apoc. 22 :20) 
Il ne dit plus « Je reviendrai », mais « Je viens », ce qui signifie qu’Il est prêt à 
descendre du ciel. Il attend le signal de la trompette de Dieu. 
 
 
 



 

«Encore un peu, 
un peu de temps ; 
 
Celui qui 
DOIT VENIR 
VIENDRA. » 
 
 (Hébreux 10 :37) 

      
       
            
         
 
        

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     MOMENT 
   DU RETOUR DE JESUS-CHRIST 
 
 



Après avoir annoncé que le temple serait détruit  - ce qui se produisit environ 40 ans 
plus tard – Jésus s’assit sur la Montagne des Oliviers et les disciples l’interrogèrent : 
« Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? et quel sera le signe de ton avènement et de la 
Fin du Monde ? » (Mat. 24 :3)  
 
Jésus ne leur indiqua pas de date. 
Il leur annonça seulement des évènements devant se produire avant son retour. 
 
Après sa résurrection, c’est encore sur la Montagne des Oliviers, face à Jérusalem, 
que les apôtres assoiffés de connaître l’avenir – et en cela nous leur ressemblons – 
posèrent cette autre question à Jésus : 
« Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? » (Actes 1 :6). 
 
Jésus savait qu’il reviendrait un jour pour rétablir ce Royaume après être monté au 
ciel (Actes 3 :21), mais il estimait que ses apôtres n’avaient pas à connaître « les 
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ». (Actes 1 :7). 
 
D’une part, Jésus exhortait ses apôtres à discerner les temps : 
 
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est 
proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à la porte. » (Mat. 24 :32/34) 
D’autre part, il leur dit : 
« Ce n’est pas à vous de connaître les temps… » 
 
Y aurait-il contradiction dans le langage de Jésus ? 
 
Certes pas ! D’abord Jésus leur précise quelles seront les choses qui arriveront 
avant son retour et il les engage à les discerner au moment de leur 
accomplissement. 
Ensuite, il leur demande de ne pas s’inquiéter, de ne pas s’agiter dans cette attente, 
mais d’aller d’abord de Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre lui servir de 
témoins avec la force que communique le Saint-Esprit (Actes 1 :8). 
 
Aujourd’hui, conscients d’être arrivés à la fin des temps, certains voudraient fixer une 
date précise. La liste des pronostics de ce genre est longue. 
 
Gardons-nous des calculs puisque Jésus nous a avertis que ce jour est inconnu : 
« Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » (Mat. 
24 :42) 
« Veillez puisque vous ne savez ni le jour ni l’heur. » (Mat.25 :13) 
 
Le temps est fixé par Dieu le Père. Cependant, la Bible nous révèle des signes 
précurseurs, annonciateurs de ce temps. 
 
Nous sommes exhortés par la Parole de Dieu à prêter attention à ce que les 
prophètes ont dit : 
 



« Que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints 
prophètes. » (2 Pierre 3 :2) 
 

 

«Quand ces         
choses 
 commenceront 
      à arriver, 
 levez vos têtes 
      parce que 
  votre délivrance 
     approche. » 
   
 
              (Luc 21 :28) 
 

 

            
                                                                                  
                                        
  
     
 
 
 

      LES SIGNES ACCOMPLIS 
 

     Preuves du retour très proche 
                                                              De Jésus-Christ 
 
 
Les Evangiles de Matthieu, Marc et Luc présentent une liste de signes que Jésus a 
donnés comme devant se réaliser avant son retour. « Il faut que ces choses arrivent 
premièrement ». (Luc 21 :9)  
 
Notre Foi en la certitude du retour de Jésus-Christ ne peut que se trouver affermie en 
considérant leurs accomplissements. Ce qui se passe en Israël est sans aucun doute 
le signe le plus sûr de la proximité de ce retour. Cependant, les autres ne sont pas 
négligeables. Ils constituent des preuves que le Christ a dit vrai et que son retour est 
réellement proche. 
Examinons-les. 



 
 
 
 

      Les tremblements de terre 
 
Le Seigneur nous a précisé leur étendue et leur intensité avant son retour. Il a 
prédit : 
       - en Matthieu 24 :7 : « Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. » 

- en Luc 21 :11 : « Il y aura de grands tremblements de terre. » 
 
Certes, il y a toujours eu des tremblements de terre à travers les siècles, mais depuis 
on constate une recrudescence des séismes. 
 
   
Il y en a eu quatre au 17ème siècle, sept au 18ème, neuf au 19ème, au 20ème siècle ils 
sont largement dépassés, en nombre et en puissance. 
En voici une liste : 
1906 : San Francisco aux Etats-Unis 
1908 : Messine en Italie, 300.000 victimes et destruction des 2/3 des habitations. 
1920 : Kansu en Chine. 180.000 morts. 
1923 :Tokyo. 142.000 morts. 
1945 : Pérou. 5.000 morts. 
1948 : Japon. 4.000 morts. 
1949 : Equateur. 10.000 morts. 
1953 : Iran et Turquie. Des centaines de morts. 
1960 : Agadir au Maroc. 
1961 : Messine. 
1964 : Grèce. 
1971 : Turquie. 
1976 : Guatemala et Italie du Nord. 
Depuis, il y a eu ceux de Naples, Los Angeles, San Francisco, Tangohan en Chine 
(800.000 morts), et en 1988, celui d’Arménie (45.000 morts).  
Les sismographes enregistrent actuellement chaque année environ 300.000 
tremblements de terre. La communauté scientifique internationale prévoit dans les 
prochaines années des catastrophes  considérables dans les zones sismiques. Ils 
affirment que l’écorce terrestre va craquer. Ceci confirme la prophétie d’Apocalypse 
16 :18 : 
« Il y eut un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y en avait jamais eu depuis que 
l’homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. » 
 
Incontestablement, les grandes convulsions de la terre s’accomplissent sous nos 
yeux. Nous avançons à grands pas vers le retour du Christ. Il est très proche. 
 
Il y a eu un tremblement de terre de haute importance, non par son ampleur, mais à 
cause du lieu où il s’est produit, c’est celui qui ébranla la Terre Sainte en 1927 et qui 
fit 700 morts et 3.000 blessés. Il fit apparaître une faille dans la Montagne des 
Oliviers. 
« Ses pieds (ceux du Seigneur) se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers 
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’Orient : la Montagne des Oliviers se 



fendra par le milieu, à l’Orient et à l’Occident et il se formera une très grande 
vallée. » (Zach. 14 :4) 
 

 
       Les  pestes 
 
Luc 21 :11 : « Il y aura en divers lieux des pestes. » dit Jésus. Il serait trop long 
d’énumérer tous les fléaux qui se sont abattus sur l’humanité depuis le premier siècle 
à nos jours. Aux 14è et 15ème siècles, la peste  proprement dite fit 25 millions de 
victimes. Lors de la première guerre (1914-1918), « la grippe espagnole » causa en 
quelques mois la mort de 12 millions de personnes, soit plus de morts que la guerre 
elle-même. 
 
Dans le cortège des maladies, citons le typhus, la tuberculose, le choléra toujours à 
l’état endémique dans divers pays d’Asie et d’Afrique, le cancer etc… 
 
Malgré les progrès remarquables dans le domaine de la science médicale et des 
découvertes de vaccins, les épidémies enrayées font place à des épidémies 
nouvelles comme le SIDA qui a déjà fait des dizaines de milliers de victimes et dont 
les ravages se propagent et nous effrayent. 
 
Les pestes sont d’actualité. Ce signe est accompli. 
 
 

       Les famines 
 
Marc 13 :8 : « Il y aura des famines » 
 
Il y a eu de tout temps des famines, soit à cause des cataclysmes naturels comme la 
sècheresse, soit à cause des guerres. Ce qui est surprenant, c’est que de nos jours il 
existe encore des famines de grande ampleur comme cela s’est produit au Soudan 
et en Ethiopie, malgré les secours envoyés par les pays riches. Enfants et adultes 
périrent de faim, comme des mouches. Ce qui s’est passé en notre 20è siècle suffit à 
nous persuader que ce signe est malheureusement d’actualité, annonciateur du 
prochain retour de Christ.  
Voici quelques faits : 

- en 1920, 15 millions de Chinois moururent de faim,    
-  en 1921, 2 millions périrent en Russie lors d’une famine due à une 

sècheresse, 
-  en 1973, en Ethiopie, on a déploré la mort de 100.000 personnes également 

lors d’une sècheresse, 
- en 1975, on signalait la mort de faim et de soif de 90 %  du bétail sur les 

bordures du Sahara et les souffrances d’êtres humains atteints par la famine. 
 
 
Devant l’accroissement rapide de la population mondiale, les spécialistes prévoient 
des catastrophes, spécialement en Asie et en Afrique, à cause de carences 
alimentaires aigües. 
 



Il y a déjà eu tant de famines que nous n’avons plus à attendre ce signe pour dire 
que Jésus revient bientôt. 
 
 
 

      Les soulèvements et les 
guerres 
 
Jésus dit : « Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez 
pas effrayés, cr il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas 
sitôt la fin. » (Luc 21 :9) 
 
Peu d’années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y eut en Israël deux 
soulèvements contre l’armée romaine qui occupait le pays. L’une fut anéantie par le 
général Titus, en l’an 67, et ses soldats mirent le feu au Temple de Jérusalem. 
L’autre fut menée par le faux-messie Bar-Kochba. En l’an 135, cette révolte fut 
écrasée par l’empereur romain Adrien qui fit passer la charrue à l’emplacement du 
Temple, accomplissant cette prédiction de Jésus : 
« Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » (Luc 21 :6) 
 
Il y eu dans la suite des années bien d’autres soulèvements dont celui de la 
Révolution Française. Mais jamais il n’y eut dans le monde tant de soulèvements en 
même temps dans divers pays comme à la fin du 20è siècle. 
Le mot « soulèvement » ou « révolte des peuples » a pris ces temps derniers une 
dimension inimaginable. 
Soulèvements en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en 
Bulgarie, dans les Pays Baltes et même en Chine, sur la place Tienanmen, à Moscou 
et dans divers Etats Soviétiques ; soulèvements aussi en Algérie, à Madagascar, 
dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique Centrale etc… 
Oui, on a « entendu parler de soulèvements » et plus que jamais, cela signifie que 
nous ne sommes pas loin de la fin… 
 
Quant aux guerres, Jésus a précisé que la fin sera proche lorsque « une nation 
s’élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » (Mat. 24 :7) 
Les documents publiés par la Société du Droit International attestent qu’il n’y a eu 
que 268 années de paix au cours des 34 derniers siècles, malgré plus de 8.000 
traités de paix conclus soi-disant pour « toujours ». Les guerres et les bruits de 
guerre n’ont point cessé. Ce qui caractérise la FIN c’est, comme l’indique Jésus, 
l’ampleur croissante des guerres. Il y a eu la première guerre « MONDIALE » de 
1914-1918, qui fit  10 millions de morts, et celle de 1939-1945 qui tua 39 millions de 
personnes. Aujourd’hui les puissances dites « grandes » se dotent d’une force de 
frappe dissuasive terrifiante, craignant un nouveau conflit à l’échelle mondiale malgré 
leur projet d’établissement d’un « nouvel ordre mondial » pour assurer la paix. 
 
Ce que le Christ avait prédit s’est accompli concernant les soulèvements et les 
grandes guerres mondiales. Ce sont des signes passés, précurseurs et 
annonciateurs du retour proche de Jésus le Fils de Dieu. 
 
 



            Les Persécutions 
 
« On mettra la main sur vous et on vous persécutera. » (Luc 21 :12-19 et Matthieu 
24 :9) 
 
La diffusion de l’Evangile ne va pas sans rencontrer l’opposition de ceux qui ne 
veulent pas de Jésus comme Sauveur et Maître. 
 
Les premiers persécutés furent les Apôtres. Jésus le leur avait prédit. Ils furent jetés 
en prison à cause du Nom de Jésus. Certains, comme Etienne, furent martyrisés. 
Défense leur fut faite de parler du Nom de Jésus. Les chrétiens aussi durent parfois 
endurer d’atroces persécutions au temps des empereurs romains. Des milliers furent 
victimes, soit jetés en pâture aux bêtes féroces, soit brûlés vifs. Long est le cortège 
des martyrs au cours des âges. 
 
Il y a peu d’années, j’ai voyagé dans les Pays de l’Europe de l’Est où j’ai recueilli le 
témoignage de frères qui furent emprisonnés à cause de leur foi, subissant des 
peines de plusieurs années de prison, condamnés aux travaux forcés dans des 
« goulags » et parfois enfermés dans des asiles psychiatriques. D’autres sont 
persécutés dans des Pays musulmans, jetés en prison, parfois pendus. 
 
Le sang des martyrs annonce que le Christ va bientôt revenir. Pourquoi attendre 
d’autres persécutions. Ces milliers de morts à cause du Nom de Jésus, et cela au 
cours des siècles n’est-ce-pas suffisant ? Ce signe est accompli. Jésus revient. Il ne 
tardera pas. 
 

 
       Les progrès de l’iniquité 
 
Voici une prophétie de Jésus au sujet de la situation morale du monde avant son 
retour : 
« Parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira. » 
(Mat. 24 :12) 
 
De nos jours, le péché s’étale publiquement, partout. Le vice semble s’ériger en vertu 
au nom nom de la libéralisation des mœurs. Jamais on a tant parlé de divorces, 
d’homosexualité, de crimes. Chaque année, des milliards sont dépensés dans les 
jeux, les boîtes de nuit, l’alcool, les plaisirs impurs, la drogue. 
En 75 ans, la criminalité juvénile a augmenté de 450 % en France. A Stockholm, le 
Procureur Général du Tribunal a déclaré : « La courbe de crimes monte. L’insécurité 
règne dans la société. La drogue se vend presque librement. Il y a énormément de 
vols dans les magasins. » 
 
L’apôtre Paul avait prédit que « dans les derniers jours, les hommes aimeront le 
plaisir plus que Dieu. » (2 Tim 3 :5). Cela se constate dans les pays occidentaux. En 
effet, les églises traditionnelles se vident tandis que les stades de football et les 
salles de music-hall se remplissent. 
 
La foi s’envole. L’apostasie s’implante. 



 
Dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique, l’Apôtre leur précise : 
« Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion 
avec lui…que personne ne vous séduise d’aucune manière, car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant… » (2 Thes. 2 :1-3). 
L’apostasie , c’est l’ éloignement de la base, c’est-à-dire de Jésus-Christ et de son 
enseignement. 
 
Rien d’étonnant d’apprendre que 4 personnes sur 10 aux Etats-Unis consultent les 
médiums et qu’à Paris seulement on dénombre 5.000 voyants et voyantes. Ceci 
laisse imaginer le nombre considérable de personnes qui se font prédire l’avenir sans 
compter celles qui lisent les horoscopes publiés par la presse. 
Le monde va à la dérive. Il ne consulte plus la Parole de Dieu. Il n’est pas étonnant 
que l’Organisation Mondiale de la Santé présente un sombre tableau de la 
population du globe avec 100 millions d’individus atteints chaque année par la 
dépression et ce chiffre est en augmentation constante. 
Les doctrines des démons se répandent de plus en plus. Les 9/10è des êtres 
humains ne possèdent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. En 
conséquence, l’amour fraternel entre les hommes se refroidit, comme Jésus l’avait 
prophétisé. 
 
L’apostasie est là. L’iniquité progresse. Ces signes sont accomplis, preuves que le 
retour de Jésus-Christ est pour bientôt. 
 
 

       L’évangélisation du 
monde  
 
Mat. 24 :14 : « Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée DANS LE MONDE 
ENTIER , pour servir de témoignage à toutes les nations. ; Alors viendra la fin. » 
 
Le Seigneur n’a pas dit que le monde entier se convertira avant son retour, mais que 
l’Evangile sera prêché pour servir de témoignage. 
 
Evangéliser, c’est-à-dire : prêcher, annoncer l’Evangile, est la Mission de l’ensemble 
des chrétiens qui forment l’EGLISE qui appartient à Jésus-Christ. Dans un monde 
sans la foi ou déchristianisé, il y a de nous jours un effort considérable accompli par 
des chrétiens pour diffuser la Bonne Nouvelle. 
En l’an 1500, la Bible n’était traduite qu’en  15 langues. Maintenant, elle est traduite 
en plus de 1.500 langues et diffusée à des millions d’exemplaires. Il y a plus d’un 
milliard d’exemplaires de répandus dans le monde entier. Même en Russie et en 
Chine des dizaines de millions sont distribués gratuitement grâce à la générosité des 
chrétiens d’Occident. 
 
De courageux missionnaires sont parvenus à faire pénétrer l’Evangile au Tibet, parmi 
les tribus indiennes de l’immense forêt d’Amazonie et celles encore à l’âge de pierre 
dans l’Ile de Bornéo. D’autres sont allés vers les pigmées d’Afrique et dans les 
contrées les plus reculées où personne n’avait autrefois osé s’aventurer. Même les 
Tziganes sont évangélisés à travers le monde. Chaque jour, grâce à de puissants 



émetteurs-radio, l’Evangile est diffusé SUR TOUS LES CONTINENTS, et en de 
multiples langues. 
O paradoxe ! Tandis que le péché s’accroît sans cesse dans le monde, la Bonne 
Nouvelle de Jésus se fait entendre jusqu’aux extrémités de la terre, parmi toutes 
les nations, comme Jésus l’avait prédit.    
Ce signe est une vivante réalité annonciatrice de la venue imminente de Jésus sur 
les nuées du ciel. N’avait-il pas dit également à ses disciples : « Vous serez mes 
témoins….jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1 :8-9). 
 
 

       Les faux-messies 
 
Matthieu 24 :23-27 : « Si quelqu’un vous dit alors : le Christ est ici, ou : il est là, ne le 
croyez pas. Car il s’élèvera de faux-christs et de faux-prophètes. » 
 
Depuis la venue du VRAI MESSIE, Jésus, notre Sauveur mort sur le calvaire pour le 
pardon de nos péchés, ressuscité d’entre les morts et monté au ciel à la droite de 
Dieu, de nombreux faux-messies ont existé à travers les siècles. Il y en a eus à partir 
du deuxième siècle, mais je n’en citerai que quelques-uns apparus en notre siècle. 
Ils suffisent à nous convaincre que Jésus a dit la vérité et que sa prophétie a eu son 
accomplissement. 
 

. Aux Etats-Unis : un noir s’était proclamé être le Messie et s’était fait appeler « Père 

divin ». Il prétendait être descendu du ciel à Harlem dans un nuage de fumée. Il eut 
de nombreux adeptes. 

. En France : le 25 décembre 1950, à Montfavet, un retraité des postes, Georges 

Roux, s’était déclaré être le Messie. Sur ses affiches on lisait : « Hier Jésus de 
Nazareth…Aujourd’hui Georges de Montfavet….Mais toujours le Christ. Ecoute la 
merveilleuse nouvelle…Le Christ est à nouveau parmi nous !. » 

. En Inde : il y a des gourous, des « Maîtres », qui se disent être des manifestations 

de Dieu, des Messies. J’an ai rencontré deux. L’un prétendait que Dieu était 
descendu en lui le jour où l’homme était allé sur la lune. Il appela son Ashram « le 
paradis ». Il eut des millions d’adeptes dont des centaines d’Européens. 

. En Corée : un nommé Moon se présent aussi comme le Messie. 

. En Israël : il y en a plusieurs qui se prétendent être le Messie. J’an ai rencontré un 

à Jérusalem. J’ai conversé ¾ d’heure avec lui. Il me dit : « Je suis Jésus revenu sur 
terre. Autrefois, je suis resté dans l’oubli de l’âge de 12 ans jusqu’à l’âge de 30. 
Aujourd’hui je reste encore caché mais bientôt je vais entrer dans mon règne. Je 
m’appelle Ben David ». Agé de cinquante ans, parlant très bien le français, ce juif de 
Roumanie, ancien journaliste, se prétendait être le Messie. Mais quand je lui ai dit 
que Jésus apparaîtrait avec son épouse (je voulais parler de son église, ainsi 
appelée dans la Bible), il m’a immédiatement répondu : « C’est exact, je vais aller la 
chercher. Elle est actuellement à Paris  et elle s’appelle Madeleine. » 
A côté de ces faux-messies MYSTIQUES, il y en a d’autres qui aspirent à dominer 
politiquement le monde. 
 



L’apparition en nos temps de ces faux-christs prélude la venue prochaine de Jésus, 
le vrai Messie qui descendra du ciel (1 Thes. 4 :16) 
 
 
 
 

 
DEUX SIGNES PRINCIPAUX 

EN PLEIN ACCOMPLISSEMENT 
 

Par-dessus tous ces signes accomplis et que nous n’avons plus à attendre, il y en a 
deux qui sont actuellement en réalisation. Ils constituent, à la lumière des révélations 
bibliques, les preuves que nous sommes à la veille de la seconde venue de Jésus et 
de la ruine soudaine des nations. 
 
Ces deux évènements sont : 
 

 
LE RASSEMBLEMENT 
DU PEUPLE D’ISRAEL 

Dans le « Pays Promis » 
 
 
 

LE RASSEMBLEMENT 
DES NATIONS 

Qui se ligueront contre Israël 
 
 
Une étude simple, fondée sur des données précises et sûres de l’ensemble des 
textes prophétiques, permet de comprendre quel sera le déroulement de ce qui va 
arriver bientôt. 
 
Il n’est pas possible, dans la limite de ce « livret biblique » d’entrer dans tous les 
détails de toutes les prophéties, mais l’essentiel est de prêter attention à ce que la 
Bible dit clairement à propos d’Israël, des Nations et de l’Eglise. 
 
 
 

 
LE RASSEMBLEMENT 
DU PEUPLE D’ISRAEL 

 
« Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des Nations où ils sont allés, je les 
rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays » (Ezéc. 37 :21) 
 



Nous assistons actuellement, depuis le début de notre siècle, au retour d’Israël sur la 
Terre Promise. La prophétie concernant ce fait s’accomplit sous nos yeux et 
constitue le signe absolument sûr que nous approchons à grands pas du Retour de 
Jésus-Christ. Le rassemblement des nations contre Israël ne pouvait être envisagé 
tant qu’Israël ne se rassemblait pas en son pays. 
 
Le peuple d’Israël est la clef qui permet de suivre l’enchaînement des évènements 
annoncés dans la Bible. C’est pourquoi il est indispensable de connaître les 
prophéties qui le concernent, et elles abondent. 
 
Tout d’abord, il faut se rappeler que l’existence du peuple d’Israël ne s’explique 
ni par sa race, ni par sa religion, mais par le choix de Dieu. 
 
« L’Eternel s’est choisi Israël pour qu’il lui appartint. « (Psaume 135 :4) 
« Mon Israël que j’ai choisi. » (Esaïe 44 :1/2) 
« L’Eternel ton Dieu t’a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre 
tous les peuples qui sont sur la terre. »  (Deut. 7 :6/8, 10 :15, 14 :2) 
« Enfants d’Israël, je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la 
terre. » (Amos 3 :2) 
« L’Eternel choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. » (Esaïe 14 :1) 
« C’est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. » 
(Nombres 23 :9) 
 
L’histoire du peuple d’Israël, comme celle du peuple arabe, commence avec 
Abraham. 
 
Il est écrit : « C’est toi, Eternel Dieu, qui as choisi Abram, qui l’as fait sortir d’Ur en 
Chaldée , et qui lui as donné le nom d’Abraham ». 
 
Dieu lui fit une promesse dans laquelle apparaissent trois faits précis : 

- « Je ferai de toi une grande nation. » 
-  « Tu seras une source de bénédiction. » 
- « Je donnerai ce pays à ta postérité. » 
-                                     (Genèse 12 :2 et 7, 17 :4 :8) 

 
Les descendants d’Abraham, par son épouse Sara, ont plus tard formé un peuple 
autour de Moïse à la sortie d’Egypte. Puis, ils ont possédé le pays promis sous la 
conduite de Josué, de David et de Salomon. Ils ont été en bénédiction au monde par 
la Bible et par la venue de Jésus, le Messie, à Bethléhem. 
 
Les autres descendants d’Abraham, par sa servante Agar, ont donné naissance au 
peuple Arabe. 
 
La dispersion d’Israël hors du pays promis et son retour ont été annoncés par les 
prophètes. Après avoir été emmené en exil par les Assyriens et les Babyloniens, il 
revint en partie au pays. Au moment de la naissance de Jésus, les villes et les 
villages étaient peuplés de Juifs. 
 
Les dernières dispersions eurent lieu en l’an 70 et en l’an 135 sur l’ordre des 
empereurs romains. 



 
Ce qui nous intéresse maintenant ce sont les prophéties relatives à leur retour actuel 
en notre 20è siècle. 
 
Par mi les multiples prophéties, en voici quelques-unes : 
 

1. Dispersion : 
– « Si vous faites ce qui est mal aux yeux de l’Eternel votre Dieu pour l’irriter, 
l’Eternel vous dispersera parmi les peuples. » (Deut. 4 :25/31 et 28 :63/68) 
- « Parce qu’ils sont allés après des Baals…je les disperserai parmi les 

nations. » (Jér. 9 :13/16) 
- « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. » (Luc 21 :24) 

 
      2 – Retour : 
- «Si tu obéis…alors l’Eternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de 
toi : il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l’Eternel 
ton Dieu t’aura dispersé. » (Deut. 30 :1/3) 
-« Je les ramènerai dans leur pays. » (Jér.16 :15 et 30 :3) 
« « Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays , et je 
vous ramènerai dans votre pays. » (Ezéc. 36 :24 et 38 :25) 
 
Ce rassemblement a une histoire si extraordinaire en notre siècle qu’il est difficile de 
ne pas voir l’intervention divine. Un soldat athée rencontré dans le Néguev, nous fit 
cette confession à propos de la Guerre des six jours : « Je ne crois pas en Dieu, 
mais je dois admettre qu’Il était avec nous. » 
 
Ce retour en Israël a débuté par la vision sioniste de Théodore Herzl qui écrivit un 
petit livre « Etat Juif ». Ce livre eut un retentissement mondial. 
 
En 1897, un premier grand congrès sioniste eut lieu à Bâle. 
 
En 1917, grâce à la découverte que fit le Professeur juif Chaim Weizmann, le 
gouvernement anglais lui offrit comme récompense la création d’un foyer national juif 
en « Palestine ». Ce fait historique est connu sous le nom de « Déclaration de 
Balfour ». 
En cette même année, le général anglais Allenby entrait à Jérusalem et en chassait 
les Turcs. 
 
En 1922, les nations accordaient à l’Angleterre le mandat sur la Palestine et les 
offices d’immigration furent ouverts. 
 
Au lendemain de la guerre de 1940-1944, - au cours de laquelle 6 millions de Juifs 
périrent dans les camps de concentration – des survivants sortis des profondeurs de 
cet holocauste voulaient revenir en LEUR Pays. Les Anglais s’y opposèrent et 
refoulèrent ceux qui désiraient débarquer, tels les 1554 immigrants de l’Exodus qui 
connurent une odyssée tragique. 
 
En 1947, le mandat sur la Palestine fut abandonné par l’Angleterre. L’ONU décida le 
partage du pays entre les Juifs et les Arabes représentant 40 millions d’habitants et 
triomphèrent. 



 
Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclama la renaissance de l’Etat d’Israël. 
Voici un extrait de la déclaration : 
 
« La terre d’Israël a été le lieu de naissance du peuple juif. Là se forma sa 
personnalité spirituelle, religieuse et nationale…Là, il écrivit la Bible pour la donner 
au monde entier…Confiants en l’Eternel tout-puissant, nous signons cette 
déclaration… » 
 
Depuis lors, la « loi du retour » a facilité le rassemblement des exilés. 
 
En 1982, la population juive en Israël s’élevait à 3.500.000 habitants, venus de plus 
de 100 nations. Les pionniers construisirent des villes, défrichèrent le désert, 
plantèrent plus de 100.000.000 d’arbres sur les collines dénudées, asséchèrent des 
marécages, ensemmencèrent les champs restés longtemps incultes. 
 
Ils firent renaître leur langue hébraïque et revivre leur pays. 
 
Les prophéties sont aujourd’hui devenues des réalités vivantes, comme celle-ci : 
 
« Montagnes d’Israël, vous serez cultivées et ensemencées ; la terre dévastée sera 
cultivée. » 
(Ezéc. 26 :8/10 et 33/34) 
 
En 1989, un évènement très important s’est produit en Russie. La frontière s’est 
ouverte pour laisser partir les Juifs vers Israël, leur patrie. Depuis, c’est par milliers 
qu’ils sont arrivés chaque mois à l’aéroport Ben Gourion près de Tel-Aviv. En 1991, 
environ 500.000 , sur les 3 millions vivant en Russie, étaient déjà installés sur la 
Terre Promise. 
 
Dans le même temps, les Olim » (immigrants) Juifs d’Ethiopie au nombre de 18.000, 
ont été amenés en Israël en 36 heures, arrachés à la mort grâce au plus gigantesque 
pont aérien de l’histoire, réalisé par l’armée d’Israël. Cette communauté, de retour au 
pays, fait partie des 10 tribus perdues. Certains pensent qu’il s’agit de la tribu de 
Dan. 
 
Peu après, ce fut l’arrivée des 350 Juifs Albanais coupés totalement du monde 
depuis la deuxième guerre mondiale. 
 
Le retour de ces exilés démontre de façon magistrale l’accomplissement littéral des 
prophéties. 
« Je les ramènerai des extrémités de la terre, dit Dieu… » (Jér. 31 :8/9 , Esaïe 43 :6) 
« En ce temps-là, la maison d’Israël marchera avec la maison de Juda, elles 
reviendront ensemble du pays du Nord. « (Jér. 3 :18 , Zac 10 :6/10) 
 
Le grand exode de la fin des temps se déroule sous nos yeux. Nous vivons vraiment 
des temps exceptionnels. Jésus revient très bientôt. 
 

 
 



JERUSALEM 
Une pierre pesante pour tous les peuples 

 
La principale prophétie relative au rétablissement de l’autorité d’Israël sur Jérusalem, 
a été donnée par Jésus-Christ. 
 
« Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu’à ce que les temps des 
nations soient accomplis. » (Luc 21 :24) 
 
Jérusalem est le point central du monde vers lequel tout va converger en cette 
fin des temps. 
 
Israël ne veut plus laisser les nations fouler aux pieds Jérusalem. 
Après la guerre des six jours, au cours de reportages avec des collègues, nous 
avions interviewé le Premier Ministre Ben Gourion. Il nous dit, dans son Kibboutz du 
Néguev : 
« Jérusalem est maintenant entre nos mains. Nous voulons qu’elle nous reste. Le 
monde entier comprendra que Jérusalem est juive. » 
 
Le Maire-Adjoint, A. CHOURAQUI, nous reçut dans sa villa à Jérusalem et il nous 
déclara : 
« Il ne peut être question de rendre Jérusalem. Nous n’avons pas le choix. » 
 
en 1967, aucours de la guerre des six jours, l’armée d’Israël prit possession de la 
vieille ville de Jérusalem qui était détenue par les Jordaniens. Elle fut réunie à la 
nouvelle ville et le maire juif Teddy Kollek en devint l’administrateur. Comme le dit le 
Psaume 122 :3 : « Jérusalem est maintenant une ville dont les parties sont liées 
ensemble. » 
Jadis, le roi Salomon avait rappelé au peuple d’Israël cette décision divine : « J’ai 
choisi Jérusalem pour que mon NOM y résidât. » (2 Chron.6 :6) 
 
En décembre 1949, malgré l’opposition des Nations Unies qui voulaient faire de 
Jérusalem un territoire international Israël en fit sa capitale. 
 
Le 30 Juillet 1980, le Parlement Israélien proclama officiellement : 
« Jérusalem est unifiée à toujours, capitale d’Israël, éternellement juive. 
Aussitôt, les Nations Unies condamnèrent à nouveau Israël. En Iran, Khomeiny 
menaça de la guerre sainte pour reprendre Jérusalem. Déjà, la conférence islamique 
réunie à Lahore, au Pakistan, avait adopté pour mot d’ordre : « La force de l’unité 
islamique est plus forte que l’atome », et elle décida de tout faire pour le retour de 
Jérusalem aux musulmans. 
 
En septembre 1991, lors de leur Conseil national palestinien réuni àAlger, les 
leaders ont réaffirmé leur intention d’avoir un Etat Palestinien avec JERUSALEM 
pour capitale. Cette revendication ne fut-elle pas renouvelée lors de la conférence 
israélo-arabe en octobre 91 à Madrid, en présence de Bush, Gorbatchev, Shamir, 
premier ministre israélien, et les chefs des pays arabes ! 
 
Ainsi donc, la prophétie de Zacharie prend aujourd’hui un caractère de la plus haute 
importance pour l’établissement d’une paix durable et de frontières sûres et 



reconnues pour Israël selon la résolution 242 adoptée par les Nations Unies le 22 
novembre 1967. 
En effet, les Juifs n’ont pas du tout l’intention de céder la partie Est de Jérusalem 
conquise en Juin 1967. D’ailleurs de magnifiques immeubles  
se construisent au-delà des murs de la vieille ville dans la direction de Béthanie, de 
Bethléhem, etc. pour accueillir les nouveaux immigrants. 
 
Nous sommes donc les témoins de l’accomplissement de cette prophétie de 
Zacharie : 
« Voici, je ferai de JERUSALEM une coupe d’étourdissement pour tous les peuples 
d’alentour…une pierre pesante pour tous les peuples. » (Zac. 12 :2/3). 
 
 
 
 
 
 

Jésus revient. MARANATHA ! 
           (1 Cor. 16 :22) 

      
      
Ces trois prophéties d’Ezéchiel, de Zacharie et de l’Apocalypse avec leurs similitudes 
et leurs complémentarités, nous permettent de comprendre ce qui se prépare en ce 
moment dans le monde, et ce qui va arriver. 
 
Le prophète Daniel révèle également un conflit à la fin des temps entre deux blocs : 
nord et midi, à cause d’Israël : 
« Le roi du septentrion fondra comme une tempête…il entrera dans le plus beau des 
pays (Israël). » 
(Dan. 11 :40/41) 
 
Une guerre à dimension mondiale est donc possible, selon ces prophéties. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ARSENAL APOCALYPTIQUE 
 
Armement, désarmement partiel, réarmement nouveau, telle est la situation militaire 
dans le monde. 
Après la course aux armements, les grandes puissances parlent de plans de 
désarmement, de refonte de l’arsenal nucléaire, de destruction des anciennes armes 
devenues inutiles. 
 
Qu’en est-il exactement ? 
Ne soyons pas dupes, mais réalistes ! 
 
La France a mis à la casse en 1991 le premier sous-marin nucléaire lanceur de 
missiles stratégiques, le « Redoutable ». Il a avait à bord 16 missiles avec des 
charges atomiques multiples et cependant, après 20 ans de service, il était devenu 
obsolète par l’avance technologique. Il sera remplacé par un autre, le 
« Triomphant », plus perfectionné, plus grand, indétectable au fond des mers. Quant 
à l’arrêt de la construction des missiles « Hadès », cela n’est pas envisagé ! 
La France ne désarme pas. Une force de frappe nucléaire, dite « de dissuasion » est 
considérée indispensable par les nations. Ceci permet de maintenir une paix fragile 
basée sur « l’équilibre de la terreur ». 
 
Le 27 Septembre 1991, l’Amérique a annoncé, par son président George Bush, la 
suppression de plusieurs centaines de ses armes atomiques à courte portée et de 
celles à têtes multiples, engins qualifiés de « vieillots ». 
Tout en mettant également hors d’alerte leurs bombardiers stratégiques, les 
Américains lancent un programme d’engins plus sophistiqués en vue d’une guerre-
éclair, la guerre spatiale, dite guerre des étoiles, et l’installation d’un bouclier anti-
missile pour protéger leur pays contre une éventuelle agression. 
Il n’y aura de disparition TOTALE des armes nucléaires, malgré une réduction 
massive. Elles seront remplacées par de nouveaux missiles aéroportés. Ils 
envisagent de déployer en 1995 le nouveau missile TASM. Il n’est pas question de 
supprimer les missiles balistiques basés en mer ni les bombardiers furtifs, invisibles, 
échappant au radar et qui firent leur apparition lors de la guerre du Golf. 
La dissuasion nucléaire reste malgré tout la base de la défense des USA par des 
forces de frappe technologiquement plus sophistiquées. 
 
Les Russes se sont engagés à diminuer de moitié le nombre de leurs soldats. Il en 
restera néanmoins 2 millions. L’effondrement du Pacte de Varsovie à rendu inutile 
les missiles à courte portée. Les chars sont rapatriés et détruits, mais d’autres plus 
perfectionnés sont mis en chantier ainsi que de nouveaux sous-marins mieux 
adaptés à une future guerre. 
Les 25.000 charges nucléaires tactiques, disséminées sur tout le territoire de l’ex-
Union Soviétique qui s’est effritée, constituent un grave danger car elles échappent 
au contrôle du pouvoir central. La gigantesque puissance nucléaire soviétique est 
difficilement contrôlable. 
 
La Chine, qui est aussi une puissance nucléaire, n’a pas l’intention de s’engager 
dans la voie du désarmement. 
 



Le risque d’une confrontation nucléaire est loin d’être définitivement écarté. Selon la 
Bible, elle est inévitable et annoncée dans la première épître aux Thessaloniciens 
(5 :2/3) : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les 
hommes diront ‘Paix et Sûreté’, alors une ruine soudaine les surprendra. » 
 
 

 
TABLEAU SUCCINT 

DE LA PANOPLIE DE LA MORT 
 
La bombe atomique. Les deux premières furent lancées en août 1945 sur 
Hiroshima et Nagasaki, au Japon. Depuis, des milliers sont fabriquées et stockées 
dans divers pays : Etats-Unis, Union Soviétique, Chine, Inde, Angleterre, France, 
Israël, Pakistan, Afrique du Sud…D’autres pays la possèderont bientôt : Argentine, 
Brésil… Leur prolifération augmente sans cesse. 
 
La bombe à hydrogène. La première fut expérimentée en mars 1954 dans le 
Pacifique. Elle est infiniment lus puissante que la bombe atomique. La bombe de 100 
mégatones détruit tout à 100 km à la ronde. 
 
La bombe à neutrons, ou à radiation renforcée. C’est une arme terrible mise au 
point en France et aux USA. Elle tue la population et laisse intacte les maisons. Les 
neutrons projetés par une énergie fantastique jouent le rôle de véritables obus 
microscopiques capables de traverser les murs et les blindages les plus épais pour 
tuer tout ce qui vit. 
 
Le missile au laser ou rayon de la mort. C’est un rayon diabolique qui fait tout 
volatiliser. 
 
La bombe électro-magnétique. Une seule peut paralyser tout un pays. C’est la 
nouvelle génération de bombes parmi lesquelles il y a la bombe anti-missiles à rayon 
X pour « aveugler » les missiles adverses. 
 
Les missiles balistiques à têtes multiples. C’est le comble du raffinement. Ce sont 
des fusées qui éjectent une grappe d’ogives nucléaires permettant une plus grande 
destruction. L’arme la plus terrifiante est le missile intercontinental MX à  10 têtes 
nucléaires, capables de toucher leur but à 10.000 Km de distance. 
 
Les sous-marins apocalyptiques. Les Etats-Unis ont construit des sous-marins 
porteurs de 24 missiles à 8 têtes nucléaires, arme absolue des profondeurs d’une 
portée de 7.400 Km. 
Les Soviétiques ont lancé les sous-marins « Triphoon » armés de 20 missiles à 8 
ogives nucléaires d’une portée de 8.300 Km. 
 
Les vaisseaux de mort. La guerre de l’espace, dite « guerre des étoiles », est en 
préparation depuis des années par les Américains et les Russes. « Les puissances 
des cieux seront ébranlées », dit Jésus en Luc 21 :20. « Les cieux passeront avec 
fracas », dit l’apôtre Pierre dans sa deuxième épitre 3 :10. 



La militarisation de l’espace est aussi un signe de la fin. La préparation de la guerre 
spatiale se poursuit. 
Les satellites d’alerte sont capables de signaler dans la seconde qui suit toute mise à 
feu de missile et donner des ordres immédiats aux satellites-tueurs munis de canons 
laser et à faisceaux de particules d’électrons. 
 
Les armes chimiques. Les USA ont prévu un budget de plusieurs milliards de 
francs pour perfectionner et développer l’arsenal de bombes au gaz V.X. OU b ;z ; Il 
y en a pourtant actuellement assez pour causer la mort de 6 milliards d’habitants, soit 
toute la population du globe en l’an 2000. 
L’armée rouge a mis au point des ogives chimiques pour des missiles au sol. Elle 
aurait stocké 400.000 tonnes de ces armes. Elle a une troupe de 100.000 soldats 
équipés et entraîné à la guerre chimique et des usines pour fabriquer ces armes. 
Les nations ne tiennent aucun compte du protocole d’accord signé à Genève en 
1925. 
Les gaz qui pourraient être employés lors d’une prochaine guerre sont dignes de 
l’Apocalypse. Les effets dépassent l’imagination. 
Les textes militaires soviétiques envisagent l’usage massif et systématique des 
armes chimiques dans une offensive surprise. 
 
Les armes biologiques ou bactériologiques. Ce sont des bombes avec des virus 
aux conséquences incalculables. Elles engendrent la mort dans d’atroces 
souffrances, par des pestes, des cancers, etc.. » J’exercerai mes jugements …par la 
peste », dit Dieu dans Ezéchiel 28 :22. 
Les nations détruiront-elles ces armes chimiques et biologiques avant leur 
utilisation ? 
 
 
 
 

L’HARMAGUEDON MONDIAL 
 
 
 La  conflagration mondiale est  désignée dans le livre de l’Apocalypse par le nom 
hébreu « Harmaguédon » (Ap. 16 :16). Harmaguédon désigne une grande plaine en 
Israël. Il est impensable qu’aujourd’hui une guerre planétaire atomiques, chimique ou 
bactériologique, même tactique, puisse de dérouler sur une surface si réduite…La 
bataille d’Harmaguédon ne fait-elle pas allusion à la « ruine soudaine des nations » 
dont parle l’apôtre Paul ? ( 1 Thes. 5 :8). 
En effet, au cours de cette guerre, les villes des nations tomberont (Apoc. 16 :19). Ce 
sera donc une guerre générale sur toute la terre et non pas localisée dans la plaine 
d’Harmaguédon, en Galilée. 
Luc 21.35 ; « Ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face 
de toute la terre. » 
 
Il est absolument certain qu’avant le retour  de Jésus-Christ, une attaque 
contre Jérusalem, et par conséquent contre Israël, va avoir lieu, attaque qui 
déclenchera la troisième guerre mondiale. 
Tout est prêt pour cela dans le monde, et cependant le monde sera surpris par 
l’arrivée soudaine de la catastrophe. 



 
Les choses annoncées d’avance par jésus et les apôtres se sont accomplies ou sont 
en voie d’accomplissement. Jésus va bientôt apparaître. 
 
Soyons vigilants et attendons sont retour avec confiance, car il sera possible 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, dit Jésus (Luc 21 :36). 
 
 

   L’attaque contre Jérusalem 
 
En  1947, lors du partage de la Terre Sainte entre Arabes et Juifs, l’attaque contre le 
peuple d’Israël aboutit à la division de Jérusalem en deux parties. 
En 1967, la partie Est, dite « vieille ville », séparée de la « nouvelle ville » par un 
mur, fut prise par les parachutistes israéliens. Depuis, le mur est tombé et toute la 
ville est administrée par un maire juif, Teddy Kollek. 
 
Jérusalem est  devenue un grand enjeu pour la Paix dans le monde. 
 
L’Irak s’apprêtait à lancer une attaque contre Israël. Son chef Sadam Hussein était 
en possession de fusées Scud dont il lança quelques-unes sur Israël pendant la 
guerre du Golfe. Il avait aussi amassé des armes chimiques et il en utilisa contre les 
Kurdes. Il était presque parvenu à posséder des bombes atomiques dans l’intention 
d’anéantir Israël. 
Lorsqu’il envahit le Koweit, en Août 90, la puissante armée américaine et ses alliés 
réduisirent à néant son potentiel de guerre. 
A cette époque, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni aucune autre puissance dotée 
de l’arme atomique bougèrent. 
Mais quand viendra le moment où les textes prophétiques d’Ezéchiel et de Zacharie 
s’accompliront, le monde entier sera embrasé par le feu atomique. 
 
Voici ces versets bibliques : 
« Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés 
à l’épée auront été rassemblés d’entre plusieurs peuples sur les montagnes d’Israël 
longtemps désertes…Tu t’avanceras contre mon Pays d’Israël. » Ezéc. 38 :8 et 16) 
« Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusalem. Je 
m’efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » (Zac. 
12 :3 et 9, 14 :2 et 12) 
 
Ce qui s’est passé à cause du Koweit a été une démonstration de ce qui se passera 
demain, et pire encore, dans le monde entier. 
L’allumette qui mettra le feu à la poudrière atomique du monde s’allumera quand les 
nations attaqueront Jérusalem. 
 
Il suffit de savoir que les Israëliens découvrirent au Liban lors de la guerre « Paix en 
Galilée « , un armement pouvant équiper 500.000 hommes, stockés dans des 
souterrains en prévision d’une attaque contre Israël, pour comprendre que les 
régions du Proche et du Moyen-Orient sont aujourd’hui truffées d’armes en vue d’une 
attaque contre Jérusalem. 
 



La présence de la flotte russe comprenant des sous-marins porteurs de missiles à 
têtes nucléaires, en Méditérannée, face à la 6è flotte américaine – dont la force de 
frappe atomique  est prodigieuse – est une menace permanente pour les Israëliens. 
 
A la question : « Que ferez-vous si les Russes vous attaquent ? », le journaliste 
israélien Scémama, à Jérusalem, répondit : 
- «Si les Russes décidaient de faire la grande guerre, de déclarer la guerre à Israël, il 
n’y aurait plus qu’à rentrer la tête dans les épaules et attendre. Il n’est pas question 
de faire face à l’Union Soviétique avec toute sa puissance colossale. En supposant 
que la Russie soit prête à se mettre en péril contre les Américains, à ce moment-là, 
ce seront probablement les derniers jours et ce sera l’avènement du Messie. Il 
vaudra mieux alors être en Israël qu’ailleurs. »… 
 
Les Américains et Israël ont conclu un accord de « coopération stratégique » 
destiné à organiser une défense commune contre toute agression. 
Les Etats-Unis se sont engagés à aider Israël au cas où des forces ennemies 
au Moyen –Orient mettraient en danger la région. 
 
Tout est prévu. Nous sommes très proches de la mise à feu de l’allumette. 
Jésus va très bientôt venir.   
 
 

 

PAIX  ET SURETE 
 
Depuis la fin de la guerre du Golfe, nous entendons souvent les médias nous parler 
de paix, de négociations, de recherche de la paix, d’établissement d’un nouvel ordre 
mondial pour le maintien de la Paix. 
 
Depuis la défaite de l’armée irakienne, tout le Proche-Orient est en ébullition. Les 
démarches diplomatiques se succèdent pour tenter de parvenir à une paix durable. 
 
Cette période ne serait-elle pas la dernière étape de l’histoire de l’humanité avant 
l’enlèvement de l’Eglise et avant la ruine soudaine des nations ? 
 
Quelle sera la durée du temps de paix ? Nul ne le sait mais une chose est certaine, 
c’est l’accomplissement de cette prophétie : 
 
« Quand les hommes diront ‘PAIX ET SURETE’, UNE RUINE SOUDAINE LES 
SURPRENDRA. » (1 Thes. 5 :2) 
Et quand Israël se sentira en sécurité dans ses demeures, alors surgira l’ennemi 
pour l’attaquer. (Ezéc. 38 :11) 
 
Les vrais chrétiens ne seront pas surpris, car ils veillent et ne sont pas destinés à 
connaître, cette « colère de l’agneau » dont parle le livre de l’Apocalypse. (Apoc. 
6 :12/17), 11 :18, 16 :1 et 1 Thes. 5 :9) 
 
 
 
 



L’ANGOISSE DES NATIONS 
 
 
« Il y aura de l’angoisse chez les nations. » (Luc 21 :25) 
 
Cette angoisse apparut notamment lorsque Israël fut attaqué. C’était la guerre de 
Kippour en 1973. Les armes atomiques des Russes et des Américains furent mises 
en état d’alerte. Les nations ont tremblé. 
 
Quand les fusées Scud des Irakiens tombèrent sur Tel-Aviv, pendant la guerre du 
Golfe, le monde craignait une riposte israélienne qui aurait pu dégénérer en guerre 
mondiale. L’angoisse saisit les nations. 
 
Aujourd’hui, derrière l’espoir d’un ordre mondial nouveau se cache la peur d’aller 
vers le cahot moral, ethnique et nucléaire. 
 
Le quotidien de Moscou «  Sovietskaya Rossia » a affirmé : « Le danger d’un conflit 
global découle de la nouvelle stratégie américaine qui considère le Proche-Orient 
comme une région où les Etats-Unis seraient en droit d’intervenir à tout moment. » 
 
Soixante-quatre savants de très haute autorité réunis à Rome ont déclaré : « La 
science ne peut offrir au monde aucune défense fiable contre les conséquences 
effroyables d’une guerre nucléaire…La course actuelle aux armements accroît le 
risque de guerre nucléaire. » 
 
Deng Zia Ping, Vice-Président de la République Populaire de Chine, a déclaré : 
« D’année en année, de jour en jour, les points chauds et les facteurs qui nous 
conduisent à la TROISIEME GUERRE MONDIALE s’accumulent. Parmi ces points 
chauds , je pourrais citer en premier lieu LE MOYEN-ORIENT. » 
 
Le Dr W.H. Pickering : « L’Est et l’Ouest pourraient anéantir la civilisation en ½ 
heure. » 
 
Le Dr Einstein : « La science n’offre pas de défense contre les armes qui peuvent 
détruire la civilisation. » 
 
Le Président J.F. Kennedy : « Chaque homme vit sous une épée de Damoclès 
nucléaire, suspendue au plus ténu des fils, susceptible d’être tranché à n’importe 
quel moment. » 
 
Ces déclarations de hautes personnalités de notre époque confirment ce que la Bible 
a annoncé d’avance… 
Mais le plus important n’est-il pas de nous reporter aux affirmations bibliques ? 
 
Soyons réalistes et lucides, sans chercher le catastrophisme. Prêtons attention 
à ce qui est écrit dans la Parole de Dieu… 
 
Jésus a parlé de guerres et de soulèvements qui doivent précéder l’affrontement 
d’un royaume contre un autre royaume (Luc 21 :9/10). Il a précisé qu’après la reprise 
de Jérusalem par les Juifs, l’angoisse s’étendra à toutes les nations. 



Il a dressé un tableau effrayant de la situation et nous ne pouvons passer sous 
silence ce qu’Il a dit, car SA PAROLE est aussi en soi un avertissement à veiller et à 
prier pour échapper à ce qui arrivera : 
« Les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la 
terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. » (Luc 21 :26) 
 
et cela arrivera : 
«  …comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de toute la terre. » (Luc 
21 :35) 
 
L’apôtre Pierre emploie dans sa prophétie des termes qui ne nous surprennent plus 
au siècle de l’atome et de la radioactivité : 
« Les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu…Le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas les 
éléments embrasés se dissoudront… » (2 Pierre 3 :7/17) 
 
Jésus a dit : 
« Ces choses arriveront. » (Luc 21) 
 
Nul doute, cela arrivera ! car IL L’A DIT. 
La rapidité dans la succession des faits va s’accélérer. Nous en voyons le 
commencement. Alors levons les yeux. Jésus nous le dit. Réjouissons-nous 
car IL VA BIENTOT APPARAITRE et nous le verrons. 
 
Nous, chrétiens, nous avons une espérance, mais le monde entier a peu que 
l’équilibre de la tereur vienne à se rompre, entraînant le suicide nucléaire des 
nations. » 
 
Et cela ne peut manquer de se produire car : 
 
Jésus annonce l’angoisse des nations (Luc 21 :35) 
L’apôtre Paul, la ruine des nations (1 Thes. 5 :3) 
L’apôtre Pierre, le jugement des nations (2 Pi.3/7) 
L’apôtre Jean, la colère de l’Agneau (Apoc. 6 :16) 
 
 
 

 
« Veillez donc et 
priez en tout temps 
  afin que vous ayez 
la force d’échapper 
à toutes ces choses
 QUI 
ARRIVERONT…. » 
        (Luc 21 :36) 

                                                                      
                                                              



 
 

 
 

FLEAUX ET 
CATACLYSMES 

 
Lorsque viendra la « ruine soudaine des nations », la guerre ne sera pas le seul 
tourment des hommes quoique cette guerre constituera un « châtiment «  puisque ce 
sera une révolte contre le peuple choisi de Dieu, donc contre Dieu lui-même. Les 
hommes subiront les conséquences tragiques de leur égarement : 
« Ils lèveront la main les uns sur les autres. » ( Zac. 14 :13) 
« Celui qui le montait avait reçu le pouvoir d’enlever la paix de la terre, afin que les 
hommes s’égorgeassent les uns  les autres. » (Apoc. 6 :4) 
 
A la guerre se joindront les justes châtiments venant directement du Dieu 
souverain : 
 
. LE FEU. Nous savons que le feu viendra par le moyen des bombes atomiques ou 
autres, mais il est également vrai que Dieu n’a pas besoin de bombes pour faire 
pleuvoir le feu sur la terre. Qu’il suffise de se souvenir de l’histoire de Sodome et de 
Gomorrhe, villes disparues sous un  cataclysme de feu et de soufre. 
Et dans Ezéchiel 38 :22, il est écrit : 
« Je ferai pleuvoir du FEU  et du SOUFRE sur lui et sur ses troupes. » 
 
La lecture de 1 Rois 18 :38 est également convaincante : 
« Le feu de l’Eternel tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la terre 
et il absorba l’eau qui était dans le fossé… » 
Donc le feu peut être envoyé directement par Dieu ! 
 

. LES TREMBLEMENTS DE TERRE. (Lire Ezéc. 38 :20 et Apoc. 16 :18) 

 

. LES RAZ- DE- MAREES. (Luc 21 :25) 

 

. LES PLAIES. Le pouvoir des armes nucléaires et bactériologiques a de quoi faire 

trembler le plus téméraire. 
 
Zacharie 14 :12 : « Voici la plaie dont l’Eternel frappera tous les peuples qui auront 
combattu contre Jérusalem : leur chair tombera en pourriture, tandis qu’ils seront sur 
leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture…. ». 
La maladie d’Hiroshima dont furent atteints les survivants du bombardement 
atomique ressemble étrangement à cette description… 
Mais les plaies peuvent venir autrement que par les bombes microbiennes. Du temps 
de Moïse n’y a-t-il pas eu les 10 plaies d’Egypte. 
Ezéchiel 38 :22 : « J’exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le 
sang… » 
 



. LES CIEUX EBRANLES. Bouleversements dans la nature tout entière. (Luc 

21 :24/26 et Apoc. 6 :12/14)  
 
 
 

LE RASSEMBLEMENT 
DES CHRETIENS 

SUR LES NUEES DU CIEL 
 
Le Président Gorbatchev, dont la mère est chrétienne orthodoxe, fit cette remarque : 
« Nous sommes tous embarqués à bord du même bateau : la Planète Terre. Prenons 
garde au naufrage, car il n’y aura pas de seconde Arche de Noé. » 
Il y aura effectivement « naufrage » comme l’annoncent les prophéties de la Bible. 
Mais quand il dit qu’il n’y aura pas de seconde Arche de Noé, il se trompe. 
En effet, cette nouvelle « Arche » se nomme : « ENLEVEMENT DE L’EGLISE ». 
 
Ce rassemblement que l’on appelle « l’enlèvement de l’Eglise » est annoncé 
prophétiquement dans la première épître aux Thessaloniciens (4 :15/17) : 
 
« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous 
les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 
Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. » 
Ce texte affirme que tous les chrétiens, depuis la résurrection de Christ jusqu’à son 
retour, vont être réunis sur les nuées pour aller ensemble à la rencontre du Seigneur 
dans les airs. 
 

1. C’est une rencontre. 
 
Le Christ descend du ciel et les chrétiens sont enlevés vers LUI. Cela se passe de 
telle manière que la rencontre est invisible et rapide. 
« En un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts (en Christ) ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » 1 
Cor. 15 :52) 
Nous aurons des « CORPS CELESTES » (1 Cor. 15 :48/49), semblables au 
« CORPS DE GLOIRE » du Seigneur (Philip. 3 :21). Ce sera la rédemption de notre 
corps par l’Esprit de Christ qui habite en nous (Rom. 8 :23 et 11) 
Nous serons en un instant « semblables à Jésus-Christ, car nous le verrons tel qu’IL 
EST. » (1 Jean 3 :2) 
« Nous le verrons face à face, et ce qui est parfait sera venu. » (1 cor. 13 :12) 
 
Donc, Jésus viendra dans les airs avec ses anges accueillir son Eglise , appelée 
son épouse et ce sera un moment de grande réjouissance. 



« Réjouissons-nous, et donnons-lui gloire, car les noces de l’agneau (Jésus) sont 
venues, et son épouse s’est préparée. » (Apoc. 19 :7)  
 
Tous seront revêtus de vêtements blancs, formant « une grande foule de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » (Apoc . 7 :9/17) 
 

2. Dans les airs. 
 
La rencontre au lieu dans les airs (l’espace), au-delà des nuées. Cette venue de 
Jésus DANS LES AIRS est différenciée de SA venue sur le Mont des Oliviers (Zac. 
14 :4) 
 
Il y a des moqueurs qui refusent de croire aux prophéties de la Bible et donc au 
Retour de Jésus. 
 
Cela n’est pas étonnant, puisque la Bible a aussi prédit que ces railleurs existeraient 
à la fin des temps. 
Il est écrit : « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises et disant « où est la promesse de son 
Avènement ? » (2 Pierre 3 :3) 
 
Ne les écoutez pas et ne prêtez pas non plus attention aux paroles de ceux qui 
veulent vous faire croire qu’il n’y aura pas de ruine soudaine des nations, ni 
d’enlèvement des chrétiens sur les nuées du Ciel. 
 
Comme Noé qui fut sauvé lui et sa famille, croyez plutôt la Parole de Dieu qui dit la 
vérité ! 
 
 
 
 
 
 

L’AVENEMENT 
DU SEIGNEUR 

 
Ce que nous voulons surtout savoir c’est le moment de cet enlèvement . Pour bien 
le situer, il est d’abord nécessaire de comprendre le mot avènement, employé pour 
désigner le Retour de Jésus-Christ. 
Dans l’original grec du Nouveau Testament, il y a trois mots pour le désigner : 
 PAROUSIE  -   EPIPHANIE   - APOCALYPSE. 
 
 

1. PAROUSIE 
 
Le mot grec est « parousian » et signifie : une venue, une arrivée, une présence, 
un avènement. 
 



Voici les références où il est traduit dans la Bible « Segond » par le mot 
« avènement » : 
 

. « Quel sera le signe de ton avènement ? » (Mat. 23 :3) 

 

. « Comme l’éclair…ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme » (Mat.24 :27) 

 

. « Revivront en Christ, ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement » (1 

Cor. 5 :23) 
 

. » Que vos cœurs soient irréprochables lors de l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ » 1 Thes. 3 :13) 
et 1 Thes. 4 :15 – 1 Thes. 5 :23 – 2 Thes 2 :1 – 1 Thes. 2 :8 –  Jacq. 5:7 et 8 – 2 
Pierre 1:16, 3:4 et 12 – 1 Jean 2:28. 
 
 
 
 
 

2. EPIPHANIE 
 
En grec, « épiphanie » a le sens d’ « apparition » passée ou future. 
 

. « La grâce qui a été manifestée par l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ » 

(2 Tim. 1 :10) 
 

. « Vivre sans reproche jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 

Tim. 6 :14) 
L’apparition du Seigneur sera SA VENUE , sa manifestation visible une seconde fois. 
 
 

3. APOCALYPSE 
 
Le mot grec « apocalypseï » désigne le dernier livre de la Bible : l’Apocalypse. Il 
signifie révélation, manifestation, illumination. Il est parfois traduit par le verbe 
apparaître. 
  
.  « dans l’attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 cor. 1 :7) 
. « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel… » (2 Thes 1 :7) 
. « Lorsque Jésus apparaîtra 
 » (1 Pi. 1 :7 et 13) 
La « révélation » de Jésus-Christ, c’est sa manifestation visible à la fin des temps. 
 
Dans 2 Thessaloniciens 2 :8, il est dit textuellement, selon l’original grec : 
« L’ impie…que le Seigneur Jésus anéantira par l’épiphanie (éclat) de sa parousie 
(avènement) ». 
 



Soit, littéralement : « par la révélation (ou manifestation) de son arrivée », donc de 
son retour.  
Tous ces textes bibliques parlent d’un seul et même évènement, au cours duquel se 
succèderont :   
 

1. L’arrivée de Jésus dans les airs 
 

2. Le départ rapide de l’Eglise sur des nuées, à sa rencontre 
 

3. La manifestation de la « colère » 
 

4. La descente de Jésus sur le Mont des Oliviers (visible des survivants de la 
colère – Apoc. 1 :7) 

 
5. L’établissement de son règne. 

 
 
 
La durée qui sépare chaque période n’est point précisée. Tous les évènements qui 
précèdent ou accompagnent la venue de Jésus sont inclus dans ce que la Bible 
appelle  le « Jour de Dieu » ou « Jour du Seigneur ».  
 
 
 

 

 « Le Seigneur 
 lui-même 

 DESCENDRA 
     DU CIEL » 
             (1 Thess. 4 :16)  

            

            
                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE JOUR DE DIEU 
 

LE JOUR DU SEIGNEUR 

 
 

. « Voici, le Jour de l’Eternel arrive, jour cruel, jour de colère et d’ardente 

fureuR… » (Esaïe 13 :9/13) 
 

 . « Le Jour de l’Eternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant » 

(Joël 1 :15) 
 

. « …le soleil se changera en ténèbres…avant l’arrivée du Jour du Seigneur, de ce 

jour grand et glorieux » 
 (Joël 2 :28/31, rappelé dans Ac. 2 :17/21) 
 
Il faut distinguer, d’une part, « le jugement en ce jour » (Joël 3 :14), appelé jour de 
la colère de l’agneau (Apoc. 6 :12) ou combat du « grand jour du Dieu Tout- 
Puissant » (Apoc. 16 :12) et, d’autre part, la venue du règne de Jésus : « En ce 
jour-là, ses pieds se poseront sur la Montagne des Oliviers » (Zac. 14 :3 et 9), « En 
ce jour, le rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour tous les peuples » (Esaïe 
11 :10) 
 
Cela ne signifie pas que tout se passera en un jour de 24 heures. Seules la rapidité 
et la soudaineté de ce jour sont mentionnées dans la Bible : 

. « Ce jour du Seigneur viendra comme un voleur » (2 Pierre 3 :10 et 12) 

. « Sa venue sera comme l’éclair « (1 Cor. 15 :52) 

. « La ruine des nations sera soudaine » (1 Thes. 5 :5)  

 
Tout cela arrivera par surprise (1 Thes. 5 :3), à l’improviste, comme un filet (Luc 
21 :34/35). 
 
Aujourd’hui, angoissés par le spectre de la troisième guerre mondiale atomique, des 
milliers d’hommes et de femmes , partout dans le monde, font des manifestations et 
des marches pour la paix. Mais il n’y a pas de paix totale, réelle et durable, sans 
la venue de Jésus, le Prince de la Paix. 
 
La bombe atomique fait maintenant partie de notre quotidien, qu’on le veuille ou non, 
et il est trop tard pour éviter le cataclysme apocalyptique. 
 
Le danger de l’holocauste nucléaire potentiel menace constamment notre 
planète. Les risques sont réels. Toutes les conditions sont réunies pour que se 
déchaîne le brasier nucléaire. Quand cela se produire au grand jour du Dieu 
Tout Puissant, LES CHRETIENS AURONT QUITTE LE VAISSEAU SPATIAL QUI 
S’APPELLE TERRE, ILS SERONT DEJA ENLEVES DANS LES AIRS AVEC 
JESUS-CHRIST LEUR SAUVEUR. 



 
 
 
 

 

« Je vous prendrai 
AVEC MOI 
               (Jésus, dans Jean 14 :3)  
 
 

                                       
 
 
 
 

 
LES CHRETIENS DANS LES AIRS 

 
AVEC JESUS-CHRIST 

 
AVANT LA COLERE DE L’AGNEAU 

 
Le grand cataclysme final, le Jugement des nations est appelé dans la Bible  « La 
colère de l’Agneau », « le grand jour de sa colère » ou « la colère du Dieu Tout-
Puissant ». (Apoc. 6 :12/7, 19 :15) 
 
Le mot « COLERE » désigne la juste indignation du Dieu Saint qui punit le monde 
impie : 
« Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu 
d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. » (2 Thes. 1 :7/8) 
 
Jésus va revenir : 
1°) pour ENLEVER de la terre ceux qui sont sauvés par la foi en Lui, et les 
RENCONTRER DANS LES AIRS. 
2°) pour PUNIR le monde sans foi. 
 
Jésus ne revient pas pour punir ses disciples ! Ses disciples ne sont plus des 
« enfants de colère » (Ephés. 2 :3), mais des « enfants de Dieu » (Rom. 8 :14, Jn 
1 :12). Ils ne sont pas « destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par Jésus-
Christ » (1 Thes. 5 :9) . Ils se sont « convertis à Dieu… pour attendre des cieux son 
Fils qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » (1 
Thes. 1 :9/10) 
Il est donc clair que les disciples de Jésus-Christ, les authentiques chrétiens, ne 
connaîtront pas la colère de Jésus, l’agneau de Dieu.   
 



 
 
 

QUI SERA ENLEVE ? 
 

« Revivront en Christ…ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. »  
(1 Cor. 15 :22/23) 
 
Appartenir à Christ, c’est croire en Lui : 
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » (Act. 16 :31) 
 
Croire en Lui, c’est reconnaître qu’il est le Messie, l’envoyé de Dieu, le seul Sauveur. 
C’est lui demander le pardon qu’il nous a acquis par sa mort sur la Croix. 
 
Il est écrit dans la Bible : 
« Il n’y a point de juste, pas même un seul…car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus-Christ. «  (Rom. 3 :10, 23, 24) 
 
La foi en Lui nous permet d’appartenir à son « troupeau ». Il est le Bon Berger et il a 
dit : 
« Le brger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Je connais MES 
brebis et elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront 
jamais. » (Jean 10 :3/14 et 28) 
 
La seule question qui se pose donc pour chacun à propos de l’enlèvement est : 
« Est-ce que je lui appartiens ?  
Est-ce que je suis une brebis qui le suit ? » 
 
Jésus a fait cette promesse à ses disciples, aux brebis de son troupeau : 
« Je reviendrai et JE VOUS PRENDRAI AVEC MOI. » (Jean 14 :3) 
 
 A l’avènement du Seigneur « …l’un sera pris, l’autre laissé » (Math.24 :40) 
 
Soyons donc vigilants, comme le conseille Jésus : 
« TENEZ-VOUS PRETS, car il viendra à l’heure où vous n’y penserez pas » (Mat. 
24 :42/44) 
« Veillez et priez en tout temps, afin que VOUS AYEZ LA FORCE D’ECHAPPER à 
toutes ces choses qui ARRIVERONT , et de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. » (Luc 21 :36) 
« Demeurez en Christ , afin que, lorsqu’il paraîtra, vous ayez de l’assurance et qu’à 
son avènement, vous ne soyez pas confus et éloignés de Lui. » (1Jean 2 :28) 
 
Tout ira très vite. 
Soyez attentifs à ce qui va se passer au Proche-Orient, et tout particulièrement 
en ce qui concerne Jérusalem. 
 
 



 

« Je viens bientôt » 
(Jésus, dans Apocalypse 22 :12) 
 
 

            
 
 
 
 
 

JESUS-CHRIST 
EST LA PORTE 

 
Si vous n’avez pas encore pris la décision de croire en LUI et de devenir son disciple, 
ne remettez pas cela à plus tard. 
Vous savez maintenant que la « ruine des nations » sera SOUDAINE et que Jésus 
va revenir à l’heure où vous n’y penserez pas. 
 
AUJOURD’HUI est le jour de votre salut. 
Recevez en votre cœur Jésus comme Sauveur et Il vous recevra en sa présence 
quand Il reviendra. 
 
Si vous êtes chrétien, tenez ferme dans la foi jusqu’à sa venue. 
Consacrez-vous plus que jamais à son service. 
 

 

« Nous serons ENLEVES 
A LA RENCONTRE 
DU SEIGNEUR…. 
Et ainsi nous serons 
TOUJOURS AVEC 
LE SEIGNEUR. » 
(1 Thes. 4 :17) 
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