
La Grande Tribulation Prophetisee         1  of  7 

 

LA GRANDE TRIBULATION PROPHETISEE 
Texte de Bible:  Esaïe 24:1-23; 26:19-21; 34:1-8 

LEÇON  351  COURS DES ADULTES 
VERSET DE MEMOIRE: "Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi; cache-
toi pour quelques instants, jusqu’à ce que la colère soit passée" (Esaïe 26:20). 

Texte de Bible – 
French Louis Segond 
 

RÉFÉRENCES DE BIBLE: 

Esaïe 24:1-23  
1 Voici, l'Eternel dévaste le pays et 
le rend désert, Il en bouleverse la 
face et en disperse les habitants.  
2 Et il en est du sacrificateur 
comme du peuple, Du maître 
comme du serviteur, De la 
maîtresse comme de la servante, 
Du vendeur comme de l'acheteur, 
Du prêteur comme de 
l'emprunteur, Du créancier comme 
du débiteur.  
3 Le pays est dévasté, livré au 
pillage; Car l'Eternel l'a décrété.  
4 Le pays est triste, épuisé; Les 
habitants sont abattus, 
languissants; Les chefs du peuple 
sont sans force.  
5 Le pays était profané par ses 
habitants; Car ils transgressaient 
les lois, violaient les ordonnances, 
Ils rompaient l'alliance éternelle.  
6 C'est pourquoi la malédiction 
dévore le pays, Et ses habitants 
portent la peine de leurs crimes; 
C'est pourquoi les habitants du 
pays sont consumés, Et il n'en 
reste qu'un petit nombre.  
7 Le moût est triste, la vigne est 
flétrie; Tous ceux qui avaient le 
coeur joyeux soupirent.  
8 La joie des tambourins a cessé, 
la gaîté bruyante a pris fin, La joie 
de la harpe a cessé.  
9 On ne boit plus de vin en 
chantant; Les liqueurs fortes sont 
amères au buveur.  
10 La ville déserte est en ruines; 
Toutes les maisons sont fermées, 
on n'y entre plus.  
11 On crie dans les rues, parce que 
le vin manque; Toute réjouissance 
a disparu, L'allégresse est bannie 

I  Les Jugements de Dieu sur la Terre 
1. Le Seigneur fera rendre compte à la terre et ses habitants: 

Esaïe 24: 1, 3, 4; 26:21; 34:1-3;  
Esaïe 13:11; 11 Je punirai le monde pour sa malice, Et les 

méchants pour leurs iniquités; Je ferai cesser l'orgueil 
des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des tyrans.  

Matthieu 24:21-22  
21 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.  
22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait 
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 

2 Thessaloniciens 1:7-9  
7 et de vous donner, à vous qui ê tes affligés, du repos 
avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 
avec les anges de sa puissance,  
8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 
l'Evangile de notre Seigneur Jésus.  
9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de 
la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 

2. Le jugement de Dieu sera sans partialité: Esaïe 24:2; 34:2-5;  
Jean 12:48;  

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a 
son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le 
jugera au dernier jour.  

Romains 2:8-9  
8 mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de 
dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à 
l'injustice.  
9 Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait 
le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec!  

Colossians 3:25  
25 Car celui qui agit injustement recevra selon son 
injustice, et il n'y a point d'acception de personnes.  

1 Pierre1:17  
17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon 
l'oeuvre de chacun, sans acception de personnes, 
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
pèlerinage, 

3. La malédiction est prononcée sur la terre comme étant le 
résultat des péchés des hommes: Esaïe 24:5-12;  
Genèse 3:17;  

17 Il dit àl'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta 
femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je 
t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol 
sera maudit àcause de toi. C'est àforce de peine que tu 
en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,  

Jérémie 44:22 
22 L'Eternel n'a pas pu le supporter davantage, àcause 
de la méchanceté de vos actions, àcause des 
abominations que vous avez commises; et votre pays est 
devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, 
comme on le voit aujourd'hui. 

4. Un reste sera épargné et glorifiera Dieu, mais les méchants 
n’échapperont pas: Esaïe 24:16-18, 21, 22; 34:6-8;  
Proverbes 11:21  

21 Certes, le méchant ne restera pas impuni, Mais la 
postérité des justes sera sauvée.  
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du pays.  
12 La dévastation est restée dans la 
ville, Et les portes abattues sont 
en ruines.  
13 Car il en est dans le pays, au 
milieu des peuples, Comme quand 
on secoue l'olivier, Comme quand 
on grappille après la vendange.  
14 Ils élèvent leur voix, ils poussent 
des cris d'allégresse; Des bords de 
la mer, ils célèbrent la majesté de 
l'Eternel.  
15 Glorifiez donc l'Eternel dans les 
lieux où brille la lumière, Le nom 
de l'Eternel, Dieu d'Israël, dans les 
îles de la mer! -  
16 De l'extrémité de la terre nous 
entendons chanter: Gloire au 
juste! Mais moi je dis: Je suis 
perdu! je suis perdu! malheur 
àmoi! Les pillards pillent, et les 
pillards s'acharnent au pillage.  
17 La terreur, la fosse, et le filet, 
Sont sur toi, habitant du pays!  
18 Celui qui fuit devant les cris de 
terreur tombe dans la fosse, Et 
celui qui remonte de la fosse se 
prend au filet; Car les écluses d'en 
haut s'ouvrent, Et les fondements 
de la terre sont ébranlés.  
19 La terre est déchirée, La terre se 
brise, La terre chancelle.  
20 La terre chancelle comme un 
homme ivre, Elle vacille comme 
une cabane; Son péché pèse sur 
elle, Elle tombe, et ne se relève 
plus.  
21 En ce temps-là, l'Eternel châtiera 
dans le ciel l'armée d'en haut, Et 
sur la terre les rois de la terre.  
22 Ils seront assemblés captifs dans 
une prison, Ils seront enfermés 
dans des cachots, Et, après un 
grand nombre de jours, ils seront 
châtiés.  
23 La lune sera couverte de honte, 
Et le soleil de confusion; Car 
l'Eternel des armées régnera Sur la 
montagne de Sion et àJérusalem, 
Resplendissant de gloire en 
présence de ses anciens.  

Proverbes 19:5  
5 Le faux témoin ne restera pas impuni, Et celui qui dit 
des mensonges n'échappera pas.  

Amos 9:1-4  
1 Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il dit: 
Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, Et 
brise-les sur leurs têtes àtous! Je ferai périr le reste par 
l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, 
Aucun d'eux n'échappera.  
2 S'ils pénètrent dans le séjour des morts, Ma main les 
en arrachera; S'ils montent aux cieux, Je les en ferai 
descendre.  
3 S'ils se cachent au sommet du Carmel, Je les y 
chercherai et je les saisirai; S'ils se dérobent àmes 
regards dans le fond de la mer, Làj'ordonnerai au 
serpent de les mordre.  
4 S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, 
Làj'ordonnerai àl'épée de les faire périr; Je dirigerai 
contre eux mes regards Pour faire du mal et non du 
bien.  

Matthieu 23:33  
33 Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous 
au châtiment de la géhenne?  

Romains 2:3  
3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent 
de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au 
jugement de Dieu?  

Hébreux 2:3  
3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand 
salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l'ont entendu,  

5. La Terre chancellera comme un homme ivre: Esaïe 24:19, 
20;  
Esaïe 2:19;  

19 On entrera dans les cavernes des rochers Et dans les 
profondeurs de la poussière, Pour éviter la terreur de 
l'Eternel et l'éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour 
effrayer la terre.  

Esaïe 13:13  
13 C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera 
secouée sur sa base, Par la colère de l'Eternel des 
armées, Au jour de son ardente fureur.  

Apocalypse 11:19  
19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche 
de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des 
éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de 
terre, et une forte grê le. 

II  La Sûreté pour le Juste 
1. Les Justes morts ressusciteront et les justes vivants seront 

tous enlevés au Ciel avant la tribulation: Esaïe 26: 19, 20;  
1 Corinthiens 15:19-22,  

19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons 
en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous 
les hommes.  
20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il 
est les prémices de ceux qui sont morts.  
21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est 

aussi par un homme qu'est venue la résurrection des 
morts.  
22 Et comme tous meurent en Adam, de mê me aussi 
tous revivront en Christ,  

1 Corinthiens 15:51-54  
51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas 
tous, mais tous nous serons changés,  
52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés.  
53 Car il faut que ce corps corruptible revê te 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revê te 
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Esaïe 26:19-21  
19 Que tes morts revivent! Que 
mes cadavres se relèvent! -
Réveillez-vous et tressaillez de 
joie, habitants de la poussière! Car 
ta rosée est une rosée vivifiante, 
Et la terre redonnera le jour aux 
ombres.  
20 Va, mon peuple, entre dans ta 
chambre, Et ferme la porte 
derrière toi; Cache-toi pour 
quelques instants, Jusqu'àce que 
la colère soit passée.  
21 Car voici, l'Eternel sort de sa 
demeure, Pour punir les crimes 
des habitants de la terre; Et la 
terre mettra le sang ànu, Elle ne 
couvrira plus les meurtres.  
Esaïe 34:1-8  
1 Approchez, nations, pour 
entendre! Peuples, soyez attentifs! 
Que la terre écoute, elle et ce qui 
la remplit, Le monde et tout ce 
qu'il produit!  
2 Car la colère de l'Eternel va 
fondre sur toutes les nations, Et sa 
fureur sur toute leur armée: Il les 
voue àl'extermination, Il les livre 
au carnage.  
3 Leurs morts sont jetés, Leurs 
cadavres exhalent la puanteur, Et 
les montagnes se fondent dans 
leur sang.  
4 Toute l'armée des cieux se 
dissout; Les cieux sont roulés 
comme un livre, Et toute leur 
armée tombe, Comme tombe la 
feuille de la vigne, Comme tombe 
celle du figuier.  
5 Mon épée s'est enivrée dans les 
cieux; Voici, elle va descendre sur 
Edom, Sur le peuple que j'ai voué 
àl'extermination, pour le châtier.  
6 L'épée de l'Eternel est pleine de 
sang, couverte de graisse, Du 
sang des agneaux et des boucs, 
De la graisse des reins des béliers; 
Car il y a des victimes de l'Eternel 
àBotsra, Et un grand carnage dans 
le pays d'Edom,  
7 Les buffles tombent avec eux, Et 

l'immortalité.  
54 Lorsque ce corps corruptible aura revê tu 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revê tu 
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: 
La mort a été engloutie dans la victoire.  

1 Thessaloniciens 4:13-17  
13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 
ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 
d'espérance.  
14 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 morts.  
15 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.  
16 Car le Seigneur lui-mê me, à un signal donné, à la 
voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement.  
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons 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.  

Apocalypse 20:4  
4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné 
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et 
à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient 
pas adoré la bê te ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans. 

2. L’Eternel des armées règnera à Jérusalem à la fin de la 
tribulation: Esaïe 24:23;  
Esaïe 2:1-3;  

1 Prophétie d'Esaï e, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem.  
2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne 
de la maison de l'Eternel Sera fondée sur le sommet des 
montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et 
que toutes les nations y afflueront.  
3 Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et 
montons àla montagne de l'Eternel, A la maison du Dieu 
de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que 
nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira 
la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Eternel.  

Zacharie 14:9  
9 L'Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, 
l'Eternel sera le seul Eternel, Et son nom sera le seul 
nom.  

Zacharie 14:16-17  
16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues 
contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se 
prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, Et pour 
célébrer la fête des tabernacles.  
17 S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas 
àJérusalem Pour se prosterner devant le roi, l'Eternel 
des armées, La pluie ne tombera pas sur elles.  

Apocalypse 11:15  
15 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 19:11-16  
11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval 
blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice.  
12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tê 
te étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que 
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les boeufs avec les taureaux; La 
terre s'abreuve de sang, Et le sol 
est imprégné de graisse.  
8 Car c'est un jour de vengeance 
pour l'Eternel, Une année de 
représailles pour la cause de Sion.  
 
 

personne ne connaît, si ce n'est lui-mê me;  
13 et il était revê tu d'un vê tement teint de sang. Son 
nom est la Parole de Dieu.  
14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs, revê tues d'un fin lin, blanc, pur.  
15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les 
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la 
cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.  
16 Il avait sur son vê tement et sur sa cuisse un nom 
écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  

COMMENTAIRE:  
"Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin... 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 point jamais" (Matthieu 24:14, 21). 
L’Evangile du royaume a été prêché parmi les nations du monde, et 
la majorité des gens l’ont rejeté; c’est pourquoi la Grande 
Tribulation suivra certainement après tous ces évènements. En 
jetant un regard sur le monde aujourd’hui, on peut nettement voir 
les mauvaises influences du péché et les manifestations des œuvres 
de Satan qui engloutissent la race humaine. Il semble qu’avec le 
progrès de la science et de l’instruction, il y a moins de goût pour la 
justice et la vraie piété. La Bible dit: "Mais les hommes méchants et 
imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres 
et égarés eux-mêmes" (2 Timothée 3:13). 

Les Jugements A Venir 
Le Seigneur donne des avertissements solennels à travers Sa 

Parole que le péché et les pécheurs ne resteront pas impunis. La 
prophétie d’Esaïe donne une indication concernant la façon dont le 
châtiment sera général au jour de la colère du Seigneur: "Voici, 
l’Eternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face 
et en disperse les habitants" (Esaïe 24:1). Aucun homme ne sera 
exempté des jugements de Dieu en ce jour. Tous les gens 
souffriront pour les péchés qu’ils ont commis.  Les gens souffriront, 
eux et les faux prophètes qui les enseignaient et leur donnaient une 
fausse signification de la sûreté; les maîtres de l’homme qui 
pouvaient avec leur argent acheter presque tous les biens et les 
bonheurs terrestres souffriront avec les serviteurs qui les servaient; 
les maîtresses et leurs servantes, les acheteurs et les vendeurs, les 
emprunteurs et les prêteurs – tous se verront confrontés à la colère 
et au jugement de Dieu, parce qu’ils ont refusé le plan du salut que 
Dieu a fait pour les habitants du monde. 

L’Alliance Rompue 
Parmi les plus grands prophètes de l’Ancien Testament, Esaïe 

était un prophète de rédemption par excellence; mais il a aussi 
assez parlé des jugements qui viendront sur des nations spécifiques 
et sur le monde en général. La sentence du jugement prononcée 
dans le chapitre 24 semble être adressée au monde entier, et les 
principales raisons du jugement sont enregistrées: "Ils 
transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient 
l’alliance éternelle".  

Tous les péchés des hommes déplaisent à Dieu, mais 
probablement le plus outrageux des péchés des hommes est le 
rejet de Christ. Depuis que le tout premier péché fut commis contre 
Dieu, Dieu promit qu’Il enverrait un Rédempteur qui ferait 
l’expiation pour les péchés de l’homme. L’Alliance éternelle 
concerne tous les hommes. A travers les années, la promesse fut 
renouvelée et on s’approchait de la réalité jusqu’à ce que Dieu 
envoyât Son Fils Jésus-Christ dans le monde pour souffrir et mourir 
en sacrifice sur la Croix, afin que par le Sang de Jésus tous les 
hommes puissent être sauvés. "Dieu … annonce maintenant à tous 
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les hommes en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a 
fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il 
a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts" (Actes 17:30, 31).  

La seule assurance pour échapper aux terreurs et aux 
souffrances de la Grande Tribulation est l’obéissance aux clauses de 
l’alliance éternelle – en d’autres termes, c’est croire en Jésus-Christ, 
se repentir des péchés commis, aimer et obéir à Dieu de tout son 
cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. 
C’est triste de dire que ce ne sont pas tous les hommes qui 
reçoivent ou se soumettent aux clauses de l’alliance. Puisqu’ils ne 
reçoivent pas l’amour de la vérité afin d’être sauvés, la majorité de 
la population du monde est destinée à périr.  

La Grande Tribulation 
Le péché occasionne un terrible dégât dans la vie de l’homme 

à travers les ans; mais la Grande Tribulation sera un temps spécial 
de jugement. Il y a eu auparavant des temps de trouble, mais il n’y 
a jamais eu un temps dans l’histoire du monde entier, comparable à 
celui qui est décrit dans la Parole de Dieu. La Grande Tribulation 
durera sept ans. La dernière partie de cette période est le temps 
pendant lequel un châtiment plus terrible sera déversé sur les 
habitants des nations de la terre, tant Juif que Païen, pour leur 
impiété et leur rejet de l’Evangile et du message de Christ. Ce sera 
une période d’atroce misère, de douleur et d’angoisse tant 
physiques que spirituelles pour chaque être vivant. Le péché et la 
méchanceté atteindront leur comble dans cette affreuse 
catastrophe due au jugement. La Parole de Dieu nous dit: "Ce 
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi", et le temps de la 
moisson arrivera aussi sûrement que le temps des semailles.  

Il est donné aux fils de l’homme de comprendre à travers la 
Parole que ce n’est pas une simple chose que de se détourner du 
Seigneur, et de moissonner les conséquences du péché. Certains 
hommes essayent de dire, qu’ils ignorent la connaissance de Dieu 
et de sa loi, mais Dieu dit: "Ils veulent ignorer" (2 Pierre 3:5). Pas 
une excuse pour le péché ne tiendra en ce temps de jugement, 
parce que toutes les conditions ont été prises afin d’ôter le péché 
du cœur de l’homme. Le jugement n’est peut-être pas un thème 
encourageant, mais il est une partie très nécessaire de la Parole de 
Dieu, surtout à cause des choses qui menacent le monde. 

L’Antéchrist 
"Malheur à la terre et la mer! car le diable est descendu vers 

vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps" 
(Apocalypse 12:12). Le diable avait lutté dans le Ciel et ne fut pas 
vainqueur; il fera alors tout ce qui est en son pouvoir en vue de 
faire échouer le plan de Dieu. Dès que l’Eglise – les Chrétiens qui 
sont de pleins vainqueurs – sera enlevée du monde, le diable 
rassemblera les forces des hommes et établira son méchant plan 
pour diriger la terre.  

Jésus vint en tant que Parole incarnée, le Fils de Dieu 
manifesté dans la chair; aussi l’Antéchrist vint-il en tant que diable 
incarné, l’incarnation même du diable. Le caractère de cet 
Antéchrist est clairement énoncé dans la Bible. Il est un homme de 
désordre, celui qui n’a pas d’égard pour les lois humaines ou la Loi 
de Dieu. Ceci est tout à faire remarquable ces jours-ci, parce que 
nous vivons dans les jours d’anarchie. L’une des choses qui ont 
marqué les relations internationales des années récentes a été 
l’indifférence à l’égard de la loi ou des traités, ou encore d’une 
parole d’engagement; tout a été ignoré. Il y a aussi eu une 
insouciance totale vis-à-vis de la Loi de Dieu, parmi certaines 
nations. C’est là quelques signes qui indiquent la venue imminente 
de l’Antéchrist.  
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Il sera un oppresseur, un tyran qui sera au-dessus de tous les 
autres tyrans, et qui se trouvera à la tête de tous. Il arrivera à sa 
position par des flatteries; mais une fois que la position est assurée, 
il réalisera son objectif par la contrainte. Daniel, parlant de lui, dit: 
qu’il "honorera le Dieu des forces". En d’autres termes cela veut 
dire qu’il honorera le militarisme. 

En ces jours-ci où le monde se réarme à une allure désespérée 
et cherche à établir des défenses, le militarisme est devenu l’un des 
facteurs dominants de plusieurs nations. Il est devenu l’arme à 
laquelle les nations se fient pour arriver à leur fin et la force est l’un 
des traits significatifs de ces nations militaires. Elles ne se fient pas 
beaucoup à la diplomatie ou à l’arbitrage. Elles n’essayent pas de se 
mettre ensemble sur une base raisonnable pour répondre à leurs 
problèmes d’une manière raisonnable; mais elles se décident de 
parvenir à leurs fins par la force – une vraie caractéristique de 
l’Antéchrist. 

La Marque De La Bête 
La vie de Christ qui représente la justice de Dieu envers ce 

monde surpasse toutes autres vies. L’antéchrist au contraire 
viendra en tant que représentant de l’iniquité. Au fait, il sera un 
monstre de l’iniquité, un monstre hideux. Il est représenté dans la 
Parole de Dieu comme une bête; et on exigera que tous ceux qui 
restent sur la terre pendant le règne de l’Antéchrist prennent la 
marque de la bête sur leurs fronts ou sur leurs mains droites, s’ils 
ne veulent pas perdre leurs vies. La condition sera si rigide que 
personne ne pût acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom 
de la bête ou le nombre de son nom (Apocalypse 13:17). Une 
terrible malédiction est prononcée sur ceux qui recevront la marque 
de la bête: "Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une 
marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la 
fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il 
sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et 
devant l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles 
des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la 
bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom" 
(Apocalypse 14:9-11). 

Une Echappatoire 
Comme nous lisons dans la Parole de Dieu, la description 

concernant le règne de l’Antéchrist et les terribles conditions qui 
auront lieu pendant la Grande Tribulation, nous devons être 
reconnaissants que Dieu ait prévu une voie par laquelle nous 
pourrons échapper à ce temps. Jésus-Christ reviendra sur la terre 
en vue d’emporter Ses Saints qui L’attendent – ceux de ses enfants 
qui ont fait la préparation nécessaire pour Le rencontrer. "Le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et 
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
serons 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 (1 Thessaloniciens 4:16, 17). 

Dieu épargna Noé, lorsque la terre fut détruite par l’eau; il 
épargna Lot au temps de la destruction de Sodome et de 
Gomorrhe; et il épargna Israël quand l’ange de la mort survola 
l’Egypte. De la même manière, il a fourni à Son peuple un moyen 
d’échapper à la Tribulation. "Va, mon peuple, entre dans ta 
chambre, et ferme la porte derrière toi; cache-toi pour quelques 
instants, jusqu’à ce que la colère soit passée. Car voici l’Eternel sort 
de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre, et la 
terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres" (Esaïe 
26:20-21). Il est impératif que les fils de l’homme profitent de 
l’appel de l’Evangile aujourd’hui, car chaque jour qui passe produit 
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des signes évidents qui prouvent que le jour de la venue de Christ 
est proche. 

QUESTIONS 
1. Pourquoi Dieu décreta-t-Il que le jugement viendra sur la terre? 
2. Qui des habitants de la terre seront concernés par le jugement 

de Dieu? 
3. Que signifie au monde d’aujourd’hui "l’alliance éternelle"? 
4. Comment les hommes violent-ils "l’alliance éternelle"? 
5. Quand la Grande Tribulation arrivera-t-elle sur la terre? 
6. Qu’arrive-t-il à ceux qui prendront la marque de la bête 

pendant la Tribulation? 
7. Décrivez quelques-unes des terribles conditions qui prévaudront 

sur la terre pendant la tribulation. 
8. Comment est-il possible d’échapper à la Grande Tribulation? 

 
 
 
 
 


