
CIVISME  ET POLITIQUE   

Civisme et politique vus du point de vue biblique
à la lumière de Jésus et de son évangile. 

Ce texte  peut être diffusé à condition de citer l'auteur et la référence précise. 
Dossier N° 21

       LA FIN DE CE MONDE
       et L'IMMINENCE DE LA FIN

Le temps qui nous reste
Que faire donc?

S'attendre à la Parousie 
de Jésus et en tirer les conséquences pratiques 

pour la vie de tous les jours.

JESUS le "Soleil levant".

" Pour vous qui honorez mon Nom, en  ce jour que je prépare", dit Dieu, "le soleil de justice   se
lèvera, portant la guérison dans ses rayons" 

( Prophétie de Malachie 3. 20)

" Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple et accompli sa
libération......Grâce à sa bonté profonde l'astre levant venu d'en haut nous a visités: il s'est

montré à ceux qui se trouvaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort."
 (Prophétie de Zacharie, le père de Jean le Baptiste, Luc 1. 67 à 79)

"Pour tous ceux qui se trouvaient dans la Galilée des nations, le sombre pays de la mort, une
lumière s'est levée: Jésus vint habiter à Capharnaüm et se mit à proclamer: "Le Règne de

Dieu est là! Convertissez-vous!"
(Evangile de Matthieu 4. 12 à 17)

L'AUBE, SIGNE DE L'AURORE.

L'aube est une clarté blanchâtre, indécise et métallique qui, à l'horizon, annonce et précède le 
lever du soleil. Lorsque, soudain,  celui-çi se met à paraître, il ne montre que le rebord de son 
magnifique disque rouge. Puis très vite, l'astre s'élance. C'est l'aurore. Le jour victorieux remplit 
toutes les créatures et ses rayons apportent partout la lumière et la vie. Il dissipe le chaos des 
ténèbres et chasse les terreurs nocturnes.
La clarté blanche de l'aube recommence, chaque jour, à être le signe annonciateur et le signal 
précurseur de la "parousie" ("parution","apparition") du soleil flamboyant.
De la même façon, Jésus, le "soleil levant", va bientôt se lever à l'horizon du monde. Soudain sa 
Parousie sera là, déchirant la nuée divine qui l'avait reçu et caché lors de son Ascension. Et lui, le 
crucifié, le ressuscité, remplira le monde de sa merveilleuse présence. "Voici, il vient au milieu des 
nuées, et tout oeil le verra, et même ceux qui l'ont transpercé....." ( Apocalypse 1.7) Ce sera le 
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Dénouement de l'Histoire humaine: le Soleil divin apportant Vie et Salut pour tous.

Dieu a glorifié et glorifiera Jésus.

"A ces mots, sous leurs yeux, Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. 
Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait,

 voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur coté et leur dirent::
 "gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel?

 Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en
aller vers le ciel"       (Actes des apôtres 1. 9 à 11 )

L'ascension de Jésus a annoncé
 son Retour, sa Parousie. 

"Il siège à la droite  de Dieu. Il viendra de là pour gouverner les vivants et les morts" dit le Credo.

Jésus est
"Splendeur de la gloire du Père.

De la lumière apportant la lumière,
Lumière issue de la lumière

Et source de lumière,
O jour illuminant le jour.

Vrai soleil  , rayonne,
Brillant d'un éclat perpétuel! 
Et, de l'ardeur du saint Esprit,

Pénètre nos sentiments
( Hymne de St Ambroise, repris par la communauté des sœurs de Pomeyrol page 27 de la "petite

liturgie quotidienne")

Quelques mots avec le "temps",
pour jongler, un peu, avec mots et locutions; 

une sorte de vol de papillon ou d'abeille; vol imprévisible!
En vrac, pour une page légère, suivez avec moi ce mot "temps"..

 il ne fait qu'un avec notre vie réelle. On dit:
" Ah! de mon temps ça allait mieux!"

"On y pense de temps en temps".
"Le temps c'est de l'argent".
"C'est dans l'air du temps". 

"O temps suspends ton vol..."
Une mesure à quatre temps.

"Ce mois-çi, quel sale temps!
"Prends donc le temps de lire!

"Arrive à temps, bien à l'heure!"
"Et quand reviendra le temps des cerises"..

"Le temps perdu ne se retrouve jamais".
"Simultanément" veut dire:"en même temps".



Il faut distinguer le temps chronométré ( du grec "kronos") et le temps au sen du moment favorable,
circonstance, opportunité (du grec "kaîros")

"Il faut laisser du temps au temps" (Mitterrand)
"Rachetez le temps" (apôtre Paul) etc ...etc...etc.

.Vous pouvez vous amuser à continuer le jeu, si vous voulez. Ou bien accumuler les innombrables
mots relatifs au temps:

Déjà et pas encore-Hier, aujourd'hui et demain-passé, présent et futur- autrefois et à venir-accompli 
et inaccompli-naguère ou "il y a peu"- toujours et en permanence-

.... Tout cela pour dire que le temps et la vie sont totalement liés et indissociables, qu'il s'agisse 
de l'existence personnelle ou du genre humain. Et, dans ce dernier cas, c'est de l'Histoire qu'il faut 
parler, l'Histoire avec un grand "H"... et de sa Fin, de son Dénouement.
C'est en raison de ce dénouement que, pour cet essai, j'ai choisi comme sous-titre: "Le temps qui 
nous reste", le temps qui nous reste encore à vivre avant la fin de ce monde, avant l'incroyable 
dénouement de l'Histoire.  J'ai emprunté ce titre à l'écrivain italien Giorgio Agamben, auteur de "Le
temps qui reste", commentaire de l’épître aux Romains ( éditions Rivages poche", Payot 2000). 
Mais j'ai ajouté le mot "nous" pour parler, non du sursis accordé à ma vie personnelle, mais du 
surcit accordé à l'Histoire humaine avant l’Échéance.

UN GRAND POEME SUR LE TEMPS
(Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3)

" Il y a un pour tout un moment, et un temps pour toute chose sous les cieux:

temps pour enfanter, et un temps pour mourir; temps pour planter, temps pour arracher ;

 un temps pour tuer, et temps pour guérir; temps pour abattre, et temps pour bâtir;

temps pour pleurer, et temps pour rire; temps pour se lamenter, et temps pour danser;

temps pour jeter des pierres, et temps d'en ramasser, temps pour embrasser, et temps
pour s'abstenir;

 temps pour chercher, et temps pour garder.....et c...

ET L'ECCLESIASTE AJOUTE:

"   Il n'y a rien de nouveau sous le soleil...
Vanité des vanités, tout est vanité. 
Quel avantage l'homme tire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? 
Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours....

Le vent tourne, tourne et s'en va, et le vent reprend ses tours... Tous les mots sont 
usés, on ne peut plus les dire.... 

Ce qui a été, c'est ce qui sera; ce qui s'est fait, c'est ce qui sera::
rien de nouveau sous le soleil!"

Est-ce vrai?



Non! Car la Nouveauté absolue, encore ignorée de l'Ecclésiaste, est la Venue du Fils de Dieu et 
de son œuvre de salut. La mort de Jésus pour nous, ce fut "nouveau" une fois pour toutes. Et quoi 
de plus nouveau que sa résurrection? Et que ne sera pas l'avènement de son Règne sinon la 
nouveauté parfaite? Car le temps n'est pas cyclique! Il est linéaire et orienté. Il va et nous porte 
vers le BUT. Et là," on ne se souviendra plus du passé".

LE TEMPS EST COURT.

L'apôtre Paul écrivait cela aux chrétiens de Rome:" Vous savez en quel temps nous sommes:voici 
l'heure de sortir de votre sommeil; aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au 
moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche" (Romains 13. 11 à 14)
Employant, ici comme souvent, l'image du jour et de la nuit, l'apôtre appelle ses amis à une 
conduite de "plein jour", bannissant toute oeuvre "ténébreuse", puisque la nuit est sur le point de 
finir et que le grand "Jour" arrive. Il leur rappelle que le temps qui reste est de plus en plus court,
non seulement parce que "le temps passe vite" mais aussi parce que ,
pour Dieu "mille ans sont comme un jour et un jour comme mille ans" (2 Pierre 3.8)
Chaque heure qui passe doit donc être pour chacun de nous une heure "eschatologique", le moment
de sortir concrètement de notre "sommeil" personnel et de nos léthargies collectives, (politiques et 
religieuses): 
"Désormais le temps est écourté ( le temps a cargué ses voiles). Pour ce qui reste de temps (avant 
la Parousie) usez de ce monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe...." 
 (1 Corinthiens 7.29 à 40)

LE TEMPS SE RACCOURCIT.

Il est étrange de dire que, depuis la glorification par Dieu du Messie juif crucifié, le temps s'est
raccourci. Ne faut-il pas, au contraire, constater que le temps de l'Histoire est devenu  très long
depuis que Jésus de Nazareth est mort sur la croix? Ceci est vrai selon nos horloges humaines:
vingt  siècles!  Oui  deux mille  ans  se  sont  écoulés  depuis  l'épisode  relaté  par  les  évangiles:  le
tombeau vide! Mais , selon la façon dont Dieu voit les choses, le commencement de la fin a eu
lieu,  précisément,  lorsque  le  gouverneur  romain  a  fait  clouer  sur  la  croix  de  Jésus  l'écriteau
insultant qui, en latin, en grec et en hébreu, proclamait:"Jésus de Nazareth roi des Juifs". Malgré
lui, à son insu, pilate prophétisait. A la face du monde il proclamait la vérité, à savoir que ce jeune
Juif est le Seigneur, le vrai Souverain du peuple d'Israël et du monde entier, pour toujours. Du 
même coup il faisait savoir que César, l'empereur mondial, n'est pas le Seigneur du monde. Dés
lors tout était prêt pour que le Royaume de Dieu se substitue aux royaumes terrestres. La nuit de ce
monde se terminait. "Tout est accompli!" avait dit Jésus.

MISE EN GARDE.
Il y a fort à parier que, comme tout le monde, tu es victime d'une sorte d'intoxication intellectuelle 
dans l'usage de ces deux mots importants: "religion" et "politique"...
Pour la plupart des gens, quand on parle de "religion", on ne parle pas de "politique" (C'est à dire 
de gouvernement, de souveraineté, de pouvoir....) Pour eux, les mots"Dieu, " Jésus-Christ", 
"Église", "âme", "ciel", "prêtre, "pasteur" n'évoquent pas la politique mais font partie du domaine 
religieux.
En ce jour des Rameaux, une amie m'interroge:" Aujourd'hui les chrétiens fêtent l'épisode des 
"rameaux". Est-ce que les autres "religions" (judaïsme, islam, bouddhisme...) célèbrent, elles aussi 



cet événement religieux?"... J'en reste pantois!
Je réponds pourtant ceci: "L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ( Matthieu 21. 1 à 12) quelques
jours avant sa mort, a été un acte éminemment politique: c'était un Roi, un Souverain, que les 
disciples acclamaient! Ils n'escortaient pas un leader religieux.
Il n'est pas inutile de rappeler que Jésus de Nazareth était un laïc et qu'il n'était ni prêtre ni lévite ni 
desservant du Temple. C'est le "clergé" de Jérusalem qui le haïssait, qui l'a livré aux Romains. IL 
n'était pas davantage un chef de synagogue ni un rabbin au sens  que ce mot a pris aujourd'hui. Il 
n'avait rien non plus d'un ecclésiastique. C'est une grave erreur que le ranger parmi les fondateurs 
d'une religion, à coté de Mahomet qui a fondé la religion islamique et de Bouddha qui a fondé le 
bouddhisme. Jésus n'a pas fondé le "christianisme": celui-ci a été fondé par les "chrétiens" des 
premiers siècles qui se sont mis à partager le Pouvoir avec l'Empereur romain, César. La 
"Chrétienté" a été  pendant longs siècles, en Europe, une mixture "politico-religieuse" qui trahissait
Jésus en faisant le contraire de ce qu'il voulait.
Or que voulait-il?
Il voulait créer le monde nouveau, faire advenir le Royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait en 
étant le Messie-Roi voulu par le Père. Ce "Christ", Seigneur de l'Histoire, a fait la politique de son 
Père. Rien que cette politique-là! Mais toute cette politique-là! Attention donc aux Hitler nous 
disant: "A vous les âmes ( le religieux) à nous les "corps" ( le politique)

SALUT INDIVIDUEL ET SALUT COLLECTIF.

Il ne faut pas les opposer! Je les opposerais si je laissais croire que chacun pourra être sauvé grâce à
la foi d'autrui; ou bien à l'appartenance, même nominale, à telle ou telle "religion" me vaudra 
le salut. Bien entendu, il n'en est rien.
Néanmoins il est bon de souligner, au début de cet écrit, que les pages qui suivent vont traiter du 
salut du monde, donc du salut collectif qui est de caractère politique. En effet, le "Retour" (ou 
Parousie) du Messie Jésus va apporter au monde entier l'avènement du Règne de Dieu. Pour le 
bonheur perpétuel d'une humanité libérée de la mort, sur une terre métamorphosée, ce salut 
collectif ne sera pas l’œuvre des hommes mais uniquement l’œuvre du Créateur. Alors chaque 
individu sera impliqué et concerné par cette grâce imméritée. La présence du Sauveur lui sera 
continuellement offerte.
Or les chrétiens, à travers les siècles de "Chrétienté", ont été obnubilés par la question de leur salut 
personnel:" Que dois-je  faire pour être sauvé?" se demandait le moine Martin Luther. C'était son 
tourment, comme celui de tous les croyants, au Moyen Age. Chacun voulait alors mériter son 
propre salut.
Mais, depuis la Réforme du XVI°siècle, la pensée protestante est restée axée sur l'individu: sa 
justification devant Dieu, sa sanctification, son avenir. cela lui a permis, d'ailleurs, de produire de 
belles œuvres de piété, de service social et d'engagement dans la vie de la cité. Mais elle ne s'est 
pas libérée de la théologie politique traditionnelle qui, depuis Constantin le Grand, laisse de coté la 
Bonne Nouvelle du salut du monde par l'apocalypse de Jésus.
De son coté,L’Église catholique romaine a offert et offre toujours le spectacle de ce système 
politico-religieux de "Chrétienté" qui lui permet de s'ériger en médiatrice du salut et d'élever 
l'évêque de Rome au rang de "pasteur universel" et, en même temps, de chef d’État disposant d'un 
siège à l'O.N.U.



Ainsi catholiques et protestants se sont trouvés d'accord, en pratique, pour faire la guerre et pour la 
justifier!
Nos pères du I° siècle priaient: "Que ton règne vienne!"et ajoutaient" et que ce monde passe! 
".Mais l'Eglise d'aujourd'hui ne voudrait pas ajouter cette précision-là à la prière de Jésus. Nous 
sommes trop bien installés en ce monde! Alors, secouons sa torpeur.....

LA PROPHETIE DE JOEL.

Elle date, probablement,du début du 4° siècle avant Jésus-Christ Elle annonce la colère du Seigneur
contre Israël mais aussi le retour en grâce du peuple élu. Dans les deux premiers chapitres Joël 
décrit une désastreuse invasion de sauterelles donnant lieu à une journée  nationale de prière et de 
jeûne A partir de là, son horizon s'élargit aux "nations", aux non-juifs, et il est tout naturellement 
amené à parler de cet ultime fléau que serait le Jugement de Dieu.
Ce jugement  (cette "colère") se portera contre les nations. Ce sera le "Jour du Seigneur":
"Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée nommée:"Le Seigneur 
Juge". Et là je plaiderai contre elles au suget d'Israël, mon peuple et mon domaine: elles l'ont 
dispersé parmi les, peuples et elles ont partagé mon pays... Que les nations se mettent en branle 
vers cette vallée! C'est là que je vais siéger pour juger toutes les nations d'alentour... Le Jour du 
Seigneur est proche dans le Val de la Décision. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles 
retirent leur clarté.. Les cieux et la terre sont ébranlées" 
( Joël 4.1 à 21 )

LA PROPHETIE DE ZACHARIE.

( au 4° siècle, comme Joël) a annoncé le salut et la gloire future de Jérusalem. Mais Joël avait 
annoncé l’effusion du Saint Esprit, répandu de façon toute nouvelle sur Israël en raison de la 
glorification de son Messie:
"Ce jour-là je m'appliquerai à exterminer tous les peuples venus attaquer Jérusalem. Et je répandrai 
sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication.
Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui, comme
pour le fils unique, comme on pleure un premier-né... Ce jour-là une source jaillira à Jérusalem, en
remède au péché et à la souillure." (Zacharie 12. 9 et 10)

"Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
viéllards auront des songes. même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là je répandrai 
mon Esprit...."
Longtemps après, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, le Saint Esprit a été répandu sur les disciples
de Jésus ( Actes 2.4 )

De même, voici le Psaume 2:
" Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations? 
Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux contre le Seigneur et contre son 
Messie..
Il rit, celui qui siège dans les cieux. 
Le Seigneur se moque d'eux:" C'est moi, dit-il, qui ai sacré mon Roi sur Sion, ma montagne sainte".



Et à son Fils;" je te donne les nations en héritage....
Ces deux prophéties que nous venons de relire ont été écrites au 4° siècle avant Jésus-Christ. Nous 
les citons a titre d'exemple: elles font de la politique car elles annoncent le "Jour du Seigneur", le 
salut de Jérusalem, le jugement des nations.
Voir les textes: "la.politique.de.Dieu/" et"la.politique.du.Messie/".
" Le septième ange sonna du chofar ( de la trompette): il y eut dans le ciel de grandes voix qui 
disaient: "La souveraineté sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ; il 
régnera pour les siècles des siècles!" (Apocalypse 11.15)
Prophétie de Jésus
"Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit fini" ( Luc
21.24)

LA FIN DU MONDE?

NON! pas la fin du monde mais seulement la fin de ce monde

FAUT-IL ATTENDRE LA FIN DU MONDE ou bien la fin de ce monde?

Périodiquement ce sujet occupe les esprits, les médias s'en mêlent et on en parle à tord et à travers. 
La grande erreur, généralisée, est la confusion entre "fin du monde" et "fin de ce monde". Ce n'est 
pas la même chose!
La fin du monde est plus ou moins comprise comme la fin du cosmos et le retour du néant de cet 
univers en expansion, issu du "big-bang"; dont nous ne sommes qu'un grain de sable dans 
l'immensité de l'océan. Penser que cet Univers va disparaître est absurde.
Par contre, penser que notre planète peut et doit avoir une fin n'est pas absurde. Soit demain par la 
collision de la terre avec un énorme astéroïde soit dans des milliards d'années par "mort naturelle". 
Quant à la fin du genre humain, les humains eux-mêmes sont devenus capables de l'accélérer!
Mais Jésus, Lui, n'annonce pas la disparition du cosmos. Il n'annonce pas non plus l'anéantissement
de notre terre. Au contraire, il annonce la re-naissance de notre monde, le "renouvellement de 
toutes choses" et la substitution du Royaume à l'ordre actuel 

L'Univers, la Terre et le genre humain vont-ils être anéantis par le jugement de Dieu?
Certes pas! Notre Histoire va très bien finir.

LA FIN DU MONDE ET....DIEU
Il ne faut plus les dissocier, il faut cesser de séparer l'un de l'autre.
Il y a deux manière de le faire: soit en niant la réalité de Dieu,
soit en niant le projet divin de mettre fin à ce monde, notre monde.

Lorsque,  par  agnosticisme  ou athéisme,  on  croit  que  la  fin  du  monde  est  entre  les  mains  de
l'humanité elle-même, que les hommes sont capables soit d'empêcher soit de provoquer la fin du
monde où ils  vivent,  alors on se condamne à d'étranges illusions.  On voit  bien que le mal  est
partout et que le genre humain est mauvais mais on ne veut pas le savoir. On préfère la politique de
l'autruche et le tragique déni de la réalité. N'est-ce pas le cas de  Michel Rocard, notre ancien
ministre,  qui  répondait  ceci  à  des  journalistes  de  "Réforme":  "On ne  doit  pas  ajouter  à  une
surestimation des dangers une sous-estimation de l'espèce humaine et de sa capacité à s'en sortir.
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L'intelligence humaine est une source d'espérance..."? Dormez-donc tranquilles,braves gens! On
peut donc être plein de l'Espérance du Salut sans croire en Jésus et sans se fier à l'amour de Dieu!!

LA PERSPECTIVE ESCHATOLOGIQUE
de tout le Nouveau Testament est évidente: "Nous sommes dans les derniers temps et la fin de ces 
temps est proche."
Voici quelques citations, parmi des centaines:

-" Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Evangile de Dieu et disait: "Le 
temps est accompli et le Règne de Dieu s'est fait proche. Convertiossez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle" 

(Marc 1. 14.15)
-"Après  avoir,  à  plusieurs  reprises  et  de bien  des  manières,  parlé  autrefois  aux pères  dans  les
prophètes, Dieu, dans les derniers temps où nous sommes, nous a parlé à nous par son Fils... " 

(Hébreux 1.1 à 4)
-"La fin de toutes choses est proche. Donc...." 

( 1 Pierre 4.7)
-" Vous savez en quel temps nous sommes: voici l'heure de sortir de votre sommeil; aujourd'hui, en
effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour
est tout proche."  

(Romains 13. 11 et 12)
-" Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour le ciel, viendra du ciel de la même manière qu'il est parti." 

(Actes des Apôres 1. 11)

LE DEBUT DE LA SOUVERAINETE ETERNELLE.

"Dans ma vision  je voyais ceci: des trônes furent installés et  un Vieillard s'assit. Son vêtement
était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était
en flammes de feu, avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant  lui.
Mille  milliers  le  servaient;  dix  mille  myriades  se  tenaient  devant  lui.
Le tribunal siègea et des livres furent ouverts. La Bête fut tuée... Quand au reste des Bêtes, on fit
cesser leur souveraineté et une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une date et un moment
déterminés.
Puis je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un Fils
de l'Homme. Il arriva jusqu'au Vieillard....  Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté: les
gens de tous peuples, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est éternelle et ne passera pas
et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite..."

(Daniel 7. 9 à 28 )
Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse de Jean (et 20.11) doivent être comparés à la prophétie de

Daniel.

ASCENSION ET RETOUR.
"A ces mots, sous leurs yeux, Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. Comme ils
fixaient  encore  le  ciel  où  Jésus  s'en  allait,  voici  que  deux  hommes  en  vêtements  blancs  se
trouvèrent à leur coté et leur dirent: "Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? 



Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel  viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en
aller vers le ciel." 

( Actes des Apôtres 1. 9 à 11 )

L'Ascension a été, à Jérusalem, la montée du Messie jusqu'à "la droite de Dieu". La parousie sera 
la descente du Messie ici-bas.
Non pas pour un retour au ciel où il nous emmènerait avec lui, mais pour être "Dieu avec nous" 
("=Emmanuel") sur une terre transformée.

" Alors je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre.... Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la 
vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu..." 
(Apocalypse 21.1 à 5)
Quand à la Jérusalem d'en-bas, la Jérusalem actuelle:
Elle sera foulée aux pieds par les nations ( les non-juifs) jusqu'à ce que soit accompli le temps des 
nations"

(Évangile de Luc 21. 24)

LA PAROUSIE DU FILS DE L'HOMME.
"Fils de l'Homme". C'est par cette expression que Jésus, souvent, se désignait lui-même. Il la 
tenait du prophète Daniel qui, dans ses visions prophétiques, avait reçu la révélation du sens de 
l'Histoire et de l'avenir politique du monde. Cet avenir ne sera  pas le triomphe définitif d'une 
super-puissance succédant aux précédents empires mondiaux.. Il sera la victoire du peuple d'Israël 
"incarné" dans un "messie" venant du Dieu d'Israël. Contrairement aux Bêtes, symbolisant les 
Pouvoirs mondiaux du siècle présent, c'est un humain qui apportera "d'en haut" et réalisera ici-bas 
le Royaume éternel de Dieu.
Le "Fils de l'Homme" est Jésus de Nazareth.
Son premier Avènement a eu lieu lorsqu'il a été mis à mort à Jérusalem. Mais Dieu a aussitôt 
rendu la vie a ce crucifié. Bien plus, il l'a glorifié en l'élevant à la souveraineté mondiale et 
éternelle. Ainsi "à sa droite" siège le Roi des Juifs. 
Son second et ultime Avènement va être son "retour" dans la gloire divine, son "arrivée", sa 
"Parousie" le rendant visible à tous:

LA FIN DES JOURS DE DETRESSE:

"Il y aura une grande détresse , telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde 
jusqu'à maintenant.... En effet, de faux Messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des 
signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus.... Si donc on
vous dit:" Le voici dans le désert", ne vous y rendez-pas, ou "le voici dans les lieux retirés n'allez 
pas le croire".
En effet comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-til de l'Avènement 
du Fils de l'Homme....
Après la détresse de ces jours-là ( le temps d'avant la Parousie, le "temps des nations") le soleil 
s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées.



C'est alors qu'apparaîtra dans le ciel le SIGNE: le Fils de l'Homme ( le "soleil" de Dieu)... Toutes 
les tribus de la terre le Fils de l'Homme arrivant sur les nuées du ciel, dans la plénitude de la 
puissance et de la gloire. Il verrontrassemblera alors ses élus" pour les faire héritier du Royaume 
inébranlable ."

(Hébreux 12. 26.29- 9. 24 à 28-10.36 à39)



LES DERNIERS TEMPS

L'espérance oubliée, Nous sommes dans les "derniers temps" depuis l'Ascension de Jésus, selon le
Nouveau testament. 

De quelle sorte est le temps des "derniers temps"? Le temps de l'Histoire du salut. 2000 ans avant
Jésus, 4000 ans plus tard.

Pourquoi un temps si dilaté? Le Dieu "qui est, qui était et qui vient". 
Des temps qui se chevauchent (schema). L'énorme contretemps. 

Le commencement de la Fin. Un homme, un Juif, un seul....
 "Derniers temps": brefs ou longs? Il reste peu de temps car, vers la fin de la Fin, tout s'accélère.

L'ESPERANCE OUBLIEE,
C'est le titre d'un livre de Jacques Ellul (L'espérance oubliée "éditions : la table ronde-contretemps

2004)

" Chapitre 1 : Mort de l'espérance au temps présent: l'errance.
" Monde clos: Nous vivons l'expérience d'un monde clos... Chaque progrès nourrit dans le vécu de 
l'homme exactement son contraire. Jamais l'homme n'a eu autant de moyens de faire l'Histoire ( et 
sa propre histoire), et jamais il ne s'est senti aussi déterminé, aussi réduit" (Page 18)
Jeunesse triste: ils ont tout! Aussi sont-ils malheureux. Alors ils fuient dans le rêve, le 
déguisement, l'enfermement dans leur propre cercle, la drogue, la révolution, le suicide....
L'illusion: triomphe de l'image, en un temps où tout est devenu spectacle... L'homme vit dans un 
univers illusoire parce que composé des images transmises par les média. Immense décor 
technique!

Vous y croyez donc au retour du Christ vous?! me dit-on d'un air narquois.
 Ceux qui se moquent ainsi de moi sont des chrétiens pratiquants, membres actifs de leur

Eglise!
Ah ! combien j'aurais préféré que mes interlocuteurs soient des athées déclarés!!

Or, en fait

NOUS SOMMES DANS LES DERNIERS TEMPS... depuis l'Ascension de Jésus

Pour les témoins de cet "enlèvement" du Ressuscité, 
de sa disparition dans l'invisible de Dieu, 

elle était claire la PROMESSE:
Ce Jésus viendra, reviendra, pour vous, pour Israël et pour le monde.

 Il est et il sera la bénédiction pour toute l'humanité.

SELON LE NOUVEAU TESTAMENT,

les "derniers temps"ont commencé par la venue du Christ, sa naissance à Bethléem, sa jeunesse à 
Nazareth, son ministère dans tout le pays d'Israël, sa mise à mort à Jérusalem, sa résurrection "le 
troisième jour" et sa glorification "à la droite du Père" comme Seigneur et Sauveur du monde.
Nous connaissons les dates de ce début des derniers temps: an 7 ou 6 avant Jésus Christ pour la 
naissance de Jésus (Luc 2.1 et 2); vendredi 7 avril de l'an 30 pour sa mort et sa résurrection (Luc24)
Par contre, en ce qui concerne le jour et l'heure de sa "parousie" ( son "retour" dans la gloire du 
Père, son ultime "Avènement", son "Jour"...) L'ignorance restera totale jusqu'à ce que Dieu lui-
même en décide, dans sa souveraine liberté: 
"Ce Jour  et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux,   ni le Fils, personne sinon le Père

et lui seul... 



Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de
l'Homme va venir."

 (Evangile de matthieu 24. 36 et 44)
 
C'est tellement clair et catégorique qu'il faut se demander pourquoi, en général, les chrétiens ne 
tiennent pas compte de cette ignorance de Jésus! Le Fils lui-même ignore la date de sa Parousie.
- Comment donc se fait-il que, au 19° siècle, les chrétiens adventistes aient prévu et annoncé que le
Retour du Seigneur aurait lieu en 1844? Au 1° janvier 1845 rien ne s'était passé! il a bien fallu 
déchanter; et nos frères de cette Eglise s'efforcent encore aujourd'hui d'expliquer que leurs ancêtres 
avaient probablement fait quelque erreur de calcul  mais que leur système biblique de calcul restait 
valable!
En particulier, les commentaires de l'Apocalypse rédigés par des adventistes persistent à utiliser des
schémas traditionnels qui font violence à la pensée de l'auteur (Jean, exilé à Patmos, au 1° siècle)
- A l'opposé, comment se fait-il que dès les premiers siècles, l’Église ait mis en sourdine l'annonce 
de l'Avènement du Royaume de Dieu et se soit montrée réticente à l'égard de toute foi axée sur la 
Parousie de Jésus. C'est à cause de sa collusion avec les Pouvoirs de ce monde, à partir de 
l'empereur Constantin le Grand. Devenant elle-même le Pouvoir, transformant l’Évangile en 
"religion", elle se fabriquait ce que j'appellerai une "théologie de l'installation". Installé dans le 
siècle présent, l'Eglise prie: "Que ce monde dure!" et non plus "Viens, ô Jésus!

2000 ANS AVANT JESUS...
2000 ANS APRES JESUS.

*  Environ en 2050 av J.C., en Mésopotamie, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre,
inaugure l'histoire du Salut du monde. Il entreprend cette œuvre prodigieuse à cause de son amour
pour ses créatures et avec les moyens qui lui sont propres. Sa méthode est de "cacher ces choses
aux sages et aux intelligents, et de les révéler aux humbles". (évangile de Luc 10. 21-22) C'est ainsi
qu'il choisit Abram, un habitant de la Chaldée. Il le prend comme partenaire et fait  alliance avec
lui. Il lui parle en disant: "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays
que je te montrerai". Abram croit et obéit.  ( Génèse12. et suivants) Son nom devient Abraham.
A cet homme Dieu fait trois promesses capitales qui visent un avenir radieux, avec trois échéances
qu'à plusieurs reprises Dieu répète à son ami: 1/ "Tu deviendras le père d'un peuple innombrable".
2/ "Je donnerai  à ce peuple une terre, un beau pays, le pays de Canaan". 3/ "En faveur de tous les
peuples de la terre, je ferai sortir de ce peuple une bénédiction immense, un salut total."
C'était vers 2050 avant J.C.

4000 ANS PLUS TARD....
* En 2014, où en est la réalisation de ces trois promesses? Où Dieu en est-il de son Histoire du 
Salut sur notre terre?
-  La première promesse faite à Abraham avait été celle d'un grand peuple issu de lui, un peuple 
"aussi nombreux que les étoiles du ciel". Ce peuple existe bel et bien aujourd'hui. C'est le peuple 
d'Israël, autrement dit les Juifs. Israël a été façonné par son créateur en deux parties inséparables: 
d'une part les Juifs " selon la chair", postérité des patriarches Abraham, Isaac et Jacob (ou "Israël) 
et, d'autre part, les non-Juifs ("goïm", "nations") qui deviennent fils d'Abraham par une foi 
semblable à la sienne et, de ce fait, sont incorporés à Israël et gréffés sur lui.
- La deuxième promesse faite à Abraham avait été celle d'une terre, le pays d'Israël, nommée 
aussi, par l'empire romain, la "Palestine". Le peuple issu des patriarches y habite mais la majorité 
du "tout Israël" est disséminée sur toute la terre. C'est toute la terre qui est promise aux uns et aux 
autres comme leur héritage.
- La troisième promesse, celle de la "bénédiction" mondiale, a sa réalisation dans un mot: 
JESUS.

LE TEMPS DE L'HISTOIRE DU SALUT.



Il a commencé par l'intervention dans la vie d'Abram d'un dieu qui lui était inconnu: IHWH (quatre
lettres de l'alphabet hébraïque formant un mot qui peut se prononcer "Yahvé".) est le seul Dieu 
vivant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il sera le créateur des cieux nouveaux et de la terre
nouvelle. D'une création à l'autre, il dirige et conduit l'histoire vers un terme où se rencontreront 
définitivement l'histoire de ce monde et celle du monde nouveau.
Ce terme sera un salut global, à la fois pour les êtres humains et pour la nature. Non pas une 
catastrophe globale, ni un anéantissement mais le SALUT, collectif et individuel.
La préparation de cette échéance est en cours mais on ne peut la discerner que par la foi. Quant au 
début de cette histoire du salut, on doit la dater aux environs de l'an 2000 avant J.C. et la situer en 
Mésopotamie. L’événement, divino-humain, a consisté en une alliance perpétuelle entre Dieu et 
les patriarches: Abraham, Isaac, Jacob (Israël)..; alliance éternelle entre le Père et Jésus, son Fils 
unique et son Messie. 

" Le Seigneur lui apparut et lui dit: "C'est moi, le Dieu puissant. Marche en ma présence et soit 
intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi". Abram tomba sur sa face. Dieu lui 
dit:" .....Je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations.... J'établirai mon alliance 
entre moi, toi; et après toi les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de 
moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi.
Je donnerai en propriété perpétuelle le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan. Et voici le 
signe de l'alliance que vous garderez entre moi et vous: tous vos mâles seront circoncis, à l'âge de 
huit jours." 

(Genèse 17.1 à 27)
Il nous faut relire avec des yeux neufs les passages du Nouveau Testament qui décrivent le 
changement inouï imposé au temps, par l’Événement de l'an 30 à Jérusalem: mort, résurrection, 
ascension et promesse de la Parousie du "Roi des Juifs":

"Voici ce que je dis, frères: le temps est écourté" 
(1Corinthiens 7. 29)

Le mot qu’emploie ici l'apôtre Paul ("écourté") fait, dans la T.O.B. , l'objet de la note suivante: " 
Terme  technique de la navigation. Littéralement: "Le temps a cargué ses voiles." Image très 
expressive. Quel que soit le laps de temps restant à courir jusqu'à la Parousie, de toute façon, dans 
le Christ ressuscité, le monde à venir est déjà présent".

Dans la même perspective nous comprenons mieux ce que les apôtres demandaient à leur Maître, 
dans les jours qui ont suivi sa résurrection!.

Seigneur, est-ce maintenant le moment où tu vas rétablir la royauté pour Israël?"
Jésus leur dit: " Ce n'est pas à vous de connaître le temps de l'accomplissement dernier. Le Père 
seul sait et a le pouvoir... "

(Actes des apôtres 1. 6à11)

Ces hommes ne se trompaient que sur la nature de ce Royaume; mais ils ne se trompaient pas sur 
la pensée du Père: celui-ci pouvait   déclencher   la Fin sans délai dés lors que son Fils était élevé "   
à sa droite"!

DE QUELLE SORTE EST LE TEMPS .... DES "DERNIERS TEMPS"?

    Etrange question! me direz-vous! N'y a-t-il pas une seule "sorte" de temps, celui que mesure 
notre chronomètre et que rythme le tic-tac de notre pendule? Ce temps là est parfaitement 
homogène; si, par exemple, on découpe un siècle en dix tranches,chaque tranche aura la même 
valeur que les autres si on les veut toutes égales. C'est le temps chronométré: il n'est pas 



extensible et il n'est pas contractile. C'est pourquoi, m'objecterez-vous, le temps des "derniers 
temps" n'est ni contractile ni extensible!
Grossière erreur! Répondrai-je. Car Dieu est libre vis à vis de la loi du temps chronométrique; il a 
le pouvoir de contracter le temps à un tel degré qu'il peut faire en un seul jour l’œuvre qu'il avait 
envisagé de faire en mille ans.: "Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont 
comme un seul jour".(Psaume 90.4- 2 Pierre3. 8) De même, Dieu a le pouvoir d'étirer et d'allonger
le temps au point de ne pas encore (en 2013) avoir réalisé ce qu'il aurait aimé faire au 1° siècle: 
laisser son Fils descendre du ciel pour instaurer son Règne perpétuel. Dieu est libre!

POURQUOI UN TEMPS SI DILATE?
Pourquoi, depuis la naissance de Jésus, deux mille ans se sont écoulés? Pourquoi une telle 
prolongation des "derniers"  temps? Pourquoi, dés lors que le crucifié est ressuscité et siège à la 
droite de Dieu, et que le monde nouveau est prêt, pourquoi le Royaume n'est-il pas venu dès le 
premier ou le second siècle?
* Le sceptique sourit, amusé par un tel "pourquoi". Il sait bien lui que "a chronométré 2013 ans 
depuis la naissance de jésus et que celui-ci n'est pas vivant"!!
* Mais, au coeur même de la foi des disciples du Christ, n'y a-t-il pas aussi un certain scepticisme 
au sujet de ces choses? En effet, avouons que nous ne cherchons pas beaucoup à comprendre notre 
Père, à sa façon de gérer son temps et son histoire. Y aurait-il de la prétention de l'outrecuidance à 
réfléchir à la liberté de Dieu.... et à la responsabilité des hommes?
*Car s'il y a eu contre-temps dans le déroulement de l'Histoire humaine, on peut à bon droit 
s'interroger: ce contre-temps n'est-il pas la réaction du Seigneur au freinage que lui imposaient le 
Juifs d'abord (refusant l’Évangile) et "l’Église" ensuite  (trahissant cet évangile)

L'ENORME CONTRETEMPS.
"Événement, circonstance imprévue qui s'oppose à ce qu'on avait projeté".. (dico Petit Robert)
Si une panne de voiture m'empêche d'arriver à l'heure d'une importante réunion, j'incriminerai "un 
fâcheux contretemps". De même si un cheveu arrive sur la soupe ou un chien dans un jeu de 
quilles, ces contretemps sont anodins. Par contre, énorme aux yeux de Dieu est le contretemps que 
les siens lui font subir quand ils contrarient ses plans.
Déjà, aux jours de son ministère à Jérusalem, Jésus s'était heurté au refus des Juifs:

" Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes... que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants 
comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu!! Eh bien, elle va 
être abandonnée, votre maison..." 

(Luc 13. 34-35)

Par la suite, après la résurrection du Messie, la majorité des fils d'Israël s'est opposée à l’Évangile, 
et cela dure toujours.
Énorme contrariété pour Dieu, obligé de changer l'échéance du "siècle présent", à cause de 
l'incrédulité du peuple élu.
Et comment qualifier la responsabilité de "l'Eglise des non-Juifs" lorsqu'elle s'installe durablement 
dans le siècle présent, collabore avec les Pouvoirs mortifères de ce monde, et en vient même à 
exercer le Pouvoir suprême sur les nations?
Depuis qu'elle est devenue, sous l'Empereur romain Constantin le Grand, la religion officielle de 
l'Empire, l'Eglise a bloqué le temps et retardé la parousie de son Chef et, se prétendant être elle-
même le Royaume, elle continue de retarder l'Avènement de ce Royaume.

*
"   Que ton règne vienne!" priaient lespremiers chrétiens du premier siècle et ils ajoutaient: "et que 
ce monde passe!". 



C'était normal. Mais très vite ils se sont mis à prier ainsi: "Que ton règne vienne mais pas trop tôt, 
pas trop vite!" C'était triste.
Tertullien, au 2° siècle, disait:" Nous, chrétiens, nous prions pour que la fin du monde soit 
retardée. Il y a même eu, dans l’Église romaine, "un décret de la Congrégation du Saint-office aux 
termes duquel la foi au retour visible du Christ n'est plus considérée comme obligatoire et ne 
saurait être enseignée comme certaine"!!! ( Oscar Cuttman" le Christ et le temps page 104 éditions 
delachaux Nieslé. 1947)

" Le Fils de l'Homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?" (Luc 18.8)

TEMPS QUI CHEVAUCHENT?

Oui il y a des temps qui chevauchent, c'est à dire des temps qui se recouvrent en partie, qui 
empiètent l'un sur l'autre.L'exemple le plus simple est celui-ci: histoire universelle et histoire du 
salut. Avant le début de l'histoire du salut ( alliance de Dieu et d'Abraham) s'était déroulée 
pendant des millénaires l'histoire universelle de la terre et de l'humanité. A partir d'Abraham, ces 
deux histoires chevauchent et se recouvrent, l'une toute petite en ses débuts et l'autre déjà immense.
Attachons-nous aux "derniers-temps".Nous pouvons y distinguer plusieurs temps qui 
chevauchent: temps d'Israël, temps de la "colère", temps des "nations"... Toujours à l'intérieur de
ce temps historique qui n'est pas cyclique mais linéaire, qui n'est pas un éternel retour mais un 
vecteur orienté vers le beau Dénouement conçu par Dieu, ce Dieu dont l'amour parfait "maintient 
le cap".
Grâce à un schéma temporel,qui suit, je tenterai de montrer tout le chevauchement des principaux 
temps, selon l'ensemble des données bibliques. Puis je proposerai quelques explications sur chacun 
de ces temps, de façon succincte.

DES TEMPS QUI SE CHEVAUCHENT.

IHVH                                           IHVH
 
      à partir d' Adam: le temps de l'Histoire universelle

      à partir d'Abraham: le temps de l'Histoire du Salut

     à partir de Jésus de Nazareth: le "temps acc  ompli et de son Ascension: les "derniers temps".

     à partir de l'effusion du Saint Esprit: le "temps des nations"

     Du 1° siècle jusqu'à l'avènement de Jésus: le temps d'Israël"..;
                    et de la "colère" de Dieu contre son peuple.

      Le temps de la "colère" de Dieu contre les nations et le monde.

      Le temps de la proximité du Royaume de Dieu: 
          depuis la 1° proclamation par Jésus, en Galilée, jusqu'à présent

       Le temps de l'imminence et le SIGNE de cette imminence: 
                                       la fin de la stabilité de notre planète

                                          LA PAROUSIE
          et le temps perpétuel du monde nouveau ( Apocalypse 21-22)



 " IHVH "LE DIEU QUI EST, QUI ETAIT, 
ET QUI VIENT

Ce schema ("des temps qui se chevauchent") a pour simple but
*de condenser en 1 Page l'ensemble de ces pages
* d'illustrer le caractère linéaire du temps réel.
* de montrer que "le salut vient des Juifs"
* de mettre en évidence que ce salut ne vient que par un seul homme, un seul Juif: Jésus.
* Il y a 20 siècles, la mise à mort sur une croix du Messie "roi d'Israël", puis la résurrection et la 
glorification de ce hors la loi, ont fait définitivement basculer vers la Vie éternelle le destin 
personnel de chacun et le destin collectif de l'humanité (morts et vivants!)

* La Parousie, ultime avènement du Sauveur du monde, va être  la fin de ce monde, cédant la 
place au Royaume de Dieu. Il aura fallu, auparavant, l'annonce de cet Evangile dans le monde 
entier et, simultanément, le recrutement du peuple messianique.
Avec elle, la Parousie de Jésus, nous apportera tout : grâce et miséricorde, résurrection et vie 
éternelle, fin de la mort.. et.c.
*   Le signe de l'imminence va être le bouleversement astral et l'ébranlement de l'équilibre 
planétaire.

LE COMMENCEMENT DE LA FIN

" Or en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce 
premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire
recenser, chacun dans sa propre ville.
Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David nommée Bethléem, en 
Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recencer avec 
Marie, son épouse qui était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils 
premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour 
eux dans la salle d'hôtes.

Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la 
nuit auprès de leur troupeau. Un ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur 
les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte mais l'ange leur dit:" Soyez sans 
crainte car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le 
peuple: il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et 
voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire" 

(Luc 2. 1 à 12)

Nous savons tous le nom de ce bébé: Jésus. 
Un enfant ordinaire;

né au cours d'un difficile voyage ordonné par l'Empereur romain;
couché dans une mangeoire, dans la précarité; événement banal?

Oui, si Dieu ne s'était pas chargé de faire lui-même et de diffuser lui-même le faire-part incroyable,
inouï, peu banal. Dieu cache son "évangile mondial" aux sages et aux grands d'Israël pour le 



révéler à des bergers en train de travailler!
Il fait signe.
Ce nouveau-né est le signe que les "derniers temps" commencent. Noël est le début de la Fin de 
l'Histoire. Le temps de l'attente et la préparation est terminé.Désormais le Règne de Dieu est là! Le
temps se contracte, se fait court.

UN HOMME, UN JUIF, UN SEUL...
Jésus! Le seul, l'unique réalisateur de la triple promesse. C'est un homme du premier siècl, un 
galiléen de Nazareth, un descendant du roi David. " Le Salut vient des Juifs  " disait-il à la femme 
samaritaine avant de lui confier: "le Messie promis, c'est moi!" et avant que les gens du village 
reconnaissent en lui le Sauveur du monde (évangile de Jean 4.)

Sauveur pour les juifs: particularisme!
Sauveur pour le monde: universalisme! les deux à la fois

C'est lui qui est la grande bénédiction promise à Abraham, 
à la fois "gloire d'Israël" et "lumière pour toutes les nations".

C'est ce qui était dit à Joseph et Marie lorsqu'ils sont venus au Temple, à Jérusalem, pour présenter 
à Dieu leur nouveau-né; c'était la prophétie de Syméon, un homme juste et pieux:
" Poussé par l'Esprit Saint, Syméon arriva au Temple juste au moment où les parents amenaient 
Jésus. Syméon prit le bébé dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes: "Maintenant, Maître, je 
peux partir en paix car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour les païens et gloire d'Israël, ton 
peuple" 

(Luc 2. 22 à 35)

* Des trois promesses reçues par Abraham, la principale était à coup sûr la troisième. Dieu avait 
dit à son partenaire:" A travers toi je bénirai toutes les nations de la terre" (Génèse 12.3). C'est ce 
but-là que que visaient les deux premières promesses, le peuple "saint" et la terre "sainte"; deux 
instruments divins pour mener à bonne fin l'Histoire du salut mondial.
Mais dissipons ici quelques malentendus:
- D'abord le mot "nations": ce mot ne désigne pas ces entités politiques et ces Etats qui séparent 
les peuples les uns des autres. Il désigne tous les humains, de tout peuple et de toute langue, d'hier 
et d'aujourd'hui.
- Ensuite le terme "bénédiction" n'indique pas simplement des bienfaits temporels et du bonheur 
personnel ou collectif, pas simplement du temps  de paix durable.... sans résurrection des morts!! 
Non c'est le mot "salut" qui convient ici, un salut qui contient pardon, résurrection, corporelle, terre
transformée, vie éternelle....
Car lorsque Dieu accomplit une promesse il aime donner beaucoup plus que ce qu'il a strictement 
promis. Voyez! Quand il réalise les trois promesses patriarcales, il ne nous donne pas des "choses", 
il nous donne quelqu'un, le REALISATEUR, le SAUVEUR, son FILS!
DERNIERS TEMPS : BREFS ET LONGS?

A cette question il nous est facile de répondre: "longs". En 2014 en effet, ce sont deux millénaires 
qui se sont écoulés depuis que Jésus est mort et ressuscité. Chronologiquement, à l'horloge 
humaine, une période de vingt siècles est très longue; entre la crucifixion du Seigneur et notre 
vingt-et-unième siècle, il s'est écoulé autant de temps qu'entre Abraham et Jésus!
Mais ne cédons pas à la tentation de faire de l'an 30 comme un centre divin entre deux périodes 
équivalente en durée. Non, sur "l'agenda" de Dieu, en l'an 30, il n'était pas inscrit "2014 date de 
l'échéance", c'est à dire de l'instauration du Royaume sur la terre. Le Dieu vivant ne s'est pas lié 
lui-même à une heure précise pour "laisser son fils descendre du ciel". J'ose dire:" Il verra au 
moment... " les chrétiens qui calculent le jour et l'heure de cette Parousie en seront toujours pour 
leurs frais et leur temps perdu.
Par contre, ils avaient bien  raison, les chrétiens du 1° siècle qui, à l'époque, disaient que les 
derniers temps seraient brefs et la parousie vite arrivée. Leurs apôtres et prophètes les enseignaient 



ainsi: pour Dieu le temps de l'Histoire est extensible, du fait même qu'il est le créateur et le maître, 
et qu'il peut le raccourcir ou l'allonger à son gré et à sa convenance. Ne croyez-vous pas qu'au 
cours des premiers siècles Dieu a retardé la Parousie?

" Voici ce que je dis, frères: le temps est écourté. Pour ce qui reste de temps.... usez de ce monde 
comme n'en usant pas...."

( 1Corinthiens 7.29)

Le temps qui nous reste

A LA FIN DES DERNIERS TEMPS, TOUT S'ACCELERE.....
.. Vers le pire ou vers le meilleur?

Toutes sortes d'idées à ce sujet. Accélération vers un progrès? 
l'accélération vers le pire, oui! 

Les tremplins accélérateurs. Le "transuhumanisme". 
Constatations amères. et montée de l'angoisse généralisée.

....d'abord vers le pire. ensuite et pour finir vers le MEILLEUR.
TOUTES SORTES D'IDEES.

depuis toujours, ont été avancées sur la fin de ce monde.
Dans le Bouddhisme, "le Nirvana" est l'extinction du désir humain ( le Karma) entraînant la fin du 
cycle des naissances et des morts ( dico petit Robert).  De nombreux mouvements " millénaristes" 
(du mot "millénium", soit 1000 ans selon l'Apocalypse20.) ont fait dévier les chrétiens vers le 
calcul de la date du Retour du Christ. En vain, bien sûr! Fin 2012, c'était le calendrier Maya qui 
était d'actualité et mobilisait des foules vers les montagnes Ariégeoises pour être là au bon endroit 
et au bon moment. Rien ne s'est passé, bien sur, sauf que la police et les C.R.S. avaient été 
convoqués pour "surveiller la fin du monde"!
D'autre part, les esprits scientifiques aiment bien spéculer, à l'aide des astrophysiciens, sur la 
destinée finale de l'univers: "Dans cinq milliards d'années environ, la galaxie Andromède 
heurtera de plein fouet notre Voie Lactée et des milliards d'étoiles seront précipitées à travers 
l'univers; simultanément le soleil évoluera pour devenir une "géante rouge". Ensuite toute vie sur 
terre s'éteindra". A propos de telles hypothèses, c'est le théologien Hans Kung que je cite ( Petit 
traité du commencement de toutes choses" éditions du Seuil, janvier 2008)
Mais voici encore ce qu'il écrit: "Mais pas besoin aujourd'hui de lire des histoires de fin du monde 
pour savoir que nous sommes, de mémoire d'hommes, la première génération capable de mettre fin
à l'humanité en libérant l'énergie atomique. Les "petites" bombes lâchées sur Hiroshima et 
Nagasaki, et l'accident de Tchernobyl, ont montré à tous les hommes ce que signifierait une guerre 
nucléaire à grande échelle: la terre deviendrait invivable...
.......Ce qui est grave, c'est que de nombreuses personnes considèrent que des romans palpitants 
comme "Da Vinci Code" de Dan Brown et le "Saint Graal" sont  des œuvres historiques. Un 
président américain intelligent comme Bill Clinton a même pris pour argent conptant un roman sur
la menace d'attaque biologique pesant sur les États-Unis, et il a donné à des militaires des 
instructions à ce propos."
Or l’Évangile, la Bonne Nouvelle, n'est nullement une idée de plus à mettre dans ce fatras d'idées. 
Il n'annonce pas un anéantissement à plus ou moins long terme. Il annonce JESUS: Le RETOUR 
de JESUS, la Parousie de JESUS, le Salut grâce à JESUS, le Royaume de JESUS.

"L'ACCELERATION VERS UN PROGRES.
et un progrès indéfini en tous domaines"?
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J'ai longtemps pensé que," vu l'incontestable progression des savoirs et des savoirs-faire de 
l'humanité, depuis cent ans, on pouvait extrapoler et prédire pour le monde entier un avenir 
radieux. A coup sûr, grâce à nos connaissances et à nos techniques, notre marche de progrès en 
progrès va devenir à l'échelle de la planète, une fantastique réussite!! Et quelques bavures 
constatées ne doivent pas nous rendre pessimistes! On va vers le meilleur. Certes, nous ne 
ressusciterons pas les morts mais, sait-on jamais?"

Erreur grossiere: j'ai évidemment changé d'idée et , en 2008, j'ai écrit une brochure intitulée 
"l'accélération de l'Histoire"Je vais en reprendre ici  de nombreuses pages qui développent deux 
thèses complémentaires. D'une part,   Dieu, par Jésus Christ, va donner à l'Histoire  un merveilleux 
dénouement , le meilleur. D'autre part l'humanité va accélérer de plus en plus ses "progrès" 
mortifères. Ses accélérations vers le pire sont d'ores et déjà, semblables à l'emballement d'un cheval
fou qui, le mors aux dents, a échappé à la main du cavalier.

L'ACCELERATION VERS LE PIRE.
*"L'accident général": 
"Tout progrès entraîne automatiquement un progrès équivalent vers la catastrophe.... La révolution
cybernétique a créé des phénomènes nouveaux qui concernent tout le monde et à chaque 
instant. .... En deux siècles, on est passé de la standardisation mondiale à la synchronisation des 
actions et des réactions de tous les êtres humains; le contrôle général peut avoir pour effet 
l'accident général (global).... Progrès et accélération vont de pair.....
La puissance est devenue extrême. Selon Einstein "il y a trois bombes qui nous menacent: la 
démographie (on est trop nombreux!), la bombe atomique ( expérimentée en 1945!) et 
l'information (dont la vitesse de propagation représente un danger extrême). La société humaine 
est totalement contrôlée! (Paul Vérilio "Stratégie de la déception" édition Galilée et " La Ville 
Panique")
* "Plus jamais ça!" criait le monde entier à la fin de la deuxième guerre mondiale. Or en juin 1944
(sur France Inter) le philosophe André Gluksman rappelait ceci :" Depuis vingt ans, sur la planète 
entière, il y a des massacreurs qui assassinent les populations civiles, un peu partout, par la faute de
gouvernements militaires qui confondent les droits de l'homme avec leurs propres droits: Le 
Rwanda est un abattoir! 500.000 personnes tuées en 5 semaines! Nous, français, nous armons les 
massacreurs au Rwanda et.... en Bosnie, nous désarmons les massacrés!"( Quel progrès! Nous 
avons armé l'armée rwandaise qui grâce à nous, est passée de 5000 homme à 40000 hommes en 
quelques années.)
 Depuis un siècle, y a-t-il ralentissement du nombre de conflits armés, du nombre de civils tués 
dans les guerres et les génocides, donc du commerce des armes? La mondialisation n'a-t-elle  pas, 
au contraire, produit une accélération vers le pire?
 Mais une guerre encore plus sournoise, depuis l'industrialisation mondialisée est la guerre menée 
au niveau écologique contre la nature, par nos parents et par nous.

* Vers la catastrophe écologique.
" Le pôle Nord est pour la première fois en eau libre. On peut désormais faire le tour complet de 
cette calotte en bateau. Jusqu'à présent, la couche de glace de la banquise n'avait jamais cédé 
simultanément le long des côtes sibériennes et canadiennes. Maintenant c'est chose faite. Selon 
Etienne Berthier, glaciologue au C.N.R.S. (Toulouse) "ce phénomène est une réponse au 
changement climatique global, et on peut être pessimiste. La disparition des glaces au Pôle Nord 
doit être prise comme un signal d'alarme, avant l'explosion" (Olivier Auradou, La Dépêche du midi
2009).
"Personne n'échappera au réchauffement climatique et aux défis qu'il nous lance.... Ce qui est sûr,
c'est que nous constatons une évolution tendancielle du climat vers une fréquence accrue d'épisodes
météorologiques extrêmes, dus à un réchauffement global et à une modification progressive du 
Gulf Stream.... Effets dévastateurs. L'origine principale se trouve dans les activités humaines... ... 



(Yves Cochet, député vert de paris dans le Figaro Magazine du 31 janvier2009)

UNE RESERVE DE RESSOURCES ENERGETIQUES.
Si l’Antarctique (au Sud) est protégé par un traité international, il n'en est rien pour l’Arctique. 
Aussi les cinq pays riverains du pôle nord (Russie, États-Unis,Canada, Norvège et Danemark) se 
livrent-ils une course à la conquête, à la revendication, avec en ligne de mire d'énormes 
ressources énergétiques coincées dans les grands fonds, mais techniquement exploitables. 
Il faut dire selon les dernières estimations d'experts gouvernementaux américains, l’Arctique 
recèlerait 22% des ressources énergétiques non découvertes mais exploitables de la planète. On y 
trouverait l'équivalent de 90 milliards de baril de pétrole , 47 milliards de m3 de gaz naturel et 44 
milliards de m3 de gaz naturel liquéfié. Sans compter les gisements d'or, diamants, nickel, fer, et c. 
De quoi aiguiser des appétits. Tout comme la possibilité pour les navires marchands de relier 
Atlantique et pacifique en gagnant5000 km par rapport aux routes habituelles.
Et l'environnement dans tout ça? probablement sacrifié sur l'autel de la consommation à 
outrance jusqu'à ce qu'il soit trop tard."

DES TREMPLINS ACCELERATEURS
qui précipitent la chute.
Sur l'écran de télévision nous pouvons voir ces champions de ski qui dévalent des pentes 
enneigées, à toute vitesse. Parfois leur trajectoire leur fait rencontrer des tremplins qui ne  les 
ralentissent un peu que pour les propulser encore plus vite vers la ligne d'arrivée, tout en bas. 
J'imagine des skieurs mal partis qui pour finir, se retrouvent accueillis, les skis en l'air, dans les 
filets de protection!
Tels sont, me semble-t-il, les hommes et les femmes de ce monde. J'en fais partie! Depuis le début 
du 20° siècle, notre Histoire, me semble-t-il, ressemble étrangement à ces malheureux dont la chute
ne leur est pas épargnée. Cette Histoire s'est caractérisée, dans un passé récent, par quelques 
tremplins qui ont accéléré vers le pire le mouvement dramatique dont nos père ( et nous mêmes) 
portent la responsabilité:
* La première guerre mondiale.
En août 1914 a commencé l'incroyable boucherie, le massacre insensé dont nos pères ont été à la 
fois les victimes et les artisans.
En cette année 2014 nous commémorons cette première mondialisation de la guerre. Celle-ci, 
pensions-nous, devait être à coup sûr la dernière (" la der des der" disait-on alors). Nous devrions 
donc méditer davantage sur les causes profondes de cette incroyable folie collective. Accepter de 
comprendre ceci: ce n'est pas Dieu qui a ordonné aux hommes de s’entre tuer! ce sont les hommes 
qui ont dit "Non" à l'amour des ennemis et à la non-violence de Jésus.
* La seconde guerre mondiale ,1939-1945.
Notre génération a été impliquée dans cette criminelle récidive, pire que la première car elle a mis 
à mort plus de civils que de militaires. Et dans l'Europe entière, ce sont les chrétiens ( les 
"baptisés"!) qui se sont rendus coupable de cette barbarie.J'en faisais partie puisque, à 23 ans, je 
suis allé au maquis avec la ferme intention de tuer le plus possible d'Allemands! Oui, il y a eu 
accélération  de l'Histoire, accélération vers le pire. En effet, ce fut d'abord la Shoah, avec six 
millions de morts à Auschwitz, Birkenau, Mauthausen.... Ensuite la première utilisation des 
bombes atomiques contre le Japon, en 1945, à Hiroshima et Nagasaki: épouvantable tremplin qui 
a propulsé l'Histoire humaine vers le suicide!
On pouvait espérer que ce saut dramatique serait le dernier et que les humains s'en repentiraient à 
temps. Mais non! L’État juif continue de détenir sa force nucléaire, l’État français tient à garder sa 
force de dissuasion, et c.. ;; Voici donc l'état du monde.

* La paix armée d'aujourd'hui?!
2014: la guerre de l'homme contre l'homme continue de plus belle, sur toute la planète, sous 
différentes formes. Quand on voit quelle  pollution atmosphérique rend irrespirable l'air des 



grandes agglomérations urbaines, rendant nécessaire pour chaque habitant le port d'un masque 
dérisoire, on se demande où l'on va! Le "ciel" toxique nous tombe sur la tête.... et c'est nous qui en 
sommes responsables.
L'humanité est semblable à un train à grande vitesse qui va droit au mur, peuplé de voyageurs ivres 
et de conducteurs frappés de démence. Personne ne peut se sauver en sautant hors du train, Dieu 
seul récuperera ces morts-vivants.
*   Et si la cyberguerre avait déjà commencé? " Elle ne ressemble à rien de connu... Avec 
l'information du monde, la possibilité que des États se livrent à une cyberguerre n'est pas à 
exclure... Pour les militaires, l'art de la guerre doit être repensé à l'aune électronique. Et vite!..". 
(Revue Science et Vie avril 2014 page 73-81)
*   Et si le transhumanisme réalisait son monde?!

CONSTATATIONS AMERES ET MONTEE DE L'ANGOISSE.

On pourrait dresser aussi une longue liste des accélérations innombrables qui, de plus en plus, 
affectent notre vie et notre temps:
-Accélération des rythmes quotidiens de la vie ordinaire, des cadences imposées pour gérer le 
temps et observer échéances et délais.
- Pression croissante exercées par les managers sur leurs subordonnés, d'où suicides et dépressions 
nerveuses en nombre impressionnant.
-Accroissement de la  spéculation boursière et des crises financières.
-Accroissement des gaspillages, des encombrements et des déchets qui polluent nos océans.
- Accélération de la fonte des glaciers.
--Pollution atmosphérique par le biais d'aérosols, émission de C.O.2 et c.
- Nos émissions n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'aujourd'hui.
" Qu'est-ce que le réchauffement sinon l'une des formes perverses de la croissance économique, à 
laquelle tiennent tant nos hommes politiques"? (Emmanuel Le Roy Ladurie, "Figaro Magazine 20 
janvier 2009)
Quant aux accélérations des désastres moraux générés par les Media, par Internet, par les réseaux 
sociaux, et c. chacun les expérimente....
- Idolâtrie de l'argent, corruption, cynisme des détenteurs du Pouvoir politique et de la puissance 
financière, mépris croissant des droits de l'homme, violence faites aux enfants et aux femmes, et 
c..... et c....
" A la fin des temps il y aura des railleurs qui seront menés par leurs passions impies. Ce sont  
bien eux! Ils introduisent des divisions, ils n'ont que des pensées terrestres, ils ne possèdent pas 
l'Esprit Saint..."

( Lettre de Jude v.17 à 23)

"Dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs, menés par leurs passions 
personnelles, qui diront: "Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont 
morts tout demeure dans le même état qu'au début de la création!.. 

( 2° lettre de Pierre 3. 1 à 4)

LA PAROUSIE N'AURA PAS LIEU
TANT QUE..... dit-on

-"L'unité de l’Église ne sera pas accomplie";
-"Le monde entier ne sera pas devenu présentable";
-"L'iniquité ne sera pas parvenue à son paroxysme;
-"L'Amour ne sera pas réalisé partout";
-"Tant que ne seront pas finis les mille ans qui doivent séparer l'avènement du Christ (son Retour) 
du jugement dernier (Adventisme)



-"Tant que les "Valeurs" chrétiennes n'auront pas triomphé partout de toutes les forces du mal";
-"Tant  que " Jérusalem continuera d'être foulée aux pieds par les nations" (Luc 21-24)
-Tant que tous les juifs ne se seront pas convertis à leur Messie, Jésus; et c.... et c.....
Ce qu'ont en commun toutes ces idées et toutes ces interprétations c'est la foi en l'Homme, la 
confiance en son "Humanisme" et la certitude que l'Humanité saura finalement soumettre le 
retour du Sauveur à  des conditions "sine qua non", des conditions préalables. De façon très 
subtile, en 1967, quand les parachutistes israéliens ont "récupéré" la vielle ville de Jérusalem, 
nombreux étaient les chrétiens qui ont vu là le signe que la Parousie était imminente. mais ils ne 
voulaient pas voir que l'esplanade du Temple restait aux mains des Musulmans ( et y reste encore 
en 2014)

Voici quelques citations significatives de cette foi en l'Homme: 
* " Il ne sera de salut qu'à partir de notre renoncement à tout meurtre, à toute guerre, dans 
l'universelle réconciliation de l'homme avec l'homme, son frère. Il dépend de nous, de notre réveil 
et de notre relèvement qu'au bout de la nuit s'incarne enfin l'utopie prophétique avec la naissance 
d'un Homme nouveau. Une terre nouvelle l'attend déjà. Hommes, mes frères, il est temps de 
répondre à l'appel de l'amour!" (André Chouraqui, introduction à l'évangile de Matthieu, le Pacte
neuf pages 1872 et 1973)
* " Il n'y a aujourd'hui ni gloire à Dieu ni paix sur la terre. Aussi longtemps que cela reste une faim
inassouvie et   tant que nous n'aurons pas déraciné la violence de notre civilisation, le Christ n'est 
pas encore né...." ( Message d'un aumônier militaire, à Noël)
* "Tant que les Juifs messianiques ne seront pas acceptés en tant que membres à part entière du 
Corps du Christ, Jésus ne reviendra pas". ( Publication de la communauté Évangélique des sœurs 
de Marie, Darmstadt, Allemagne-printemps 2014)

LA LIGNE D'ARRIVEE.

Pour dire à quel point, désormais, le temps est court, l'apôtre Paul se sert d'une comparaison 
remarquable et d'une éloquente image empruntée au langage des marins: "Voici ce que je dis frères:
le temps est écoulé" . Littéralement, il faut traduire: "Le temps a cargué ses voiles". "Carguer" 
signifie : serrer les voiles du navire contre le mât au moyen de cordages prévus pour cela. Les 
navigateurs procèdent à cette manœuvre lorsqu'ils arrivent en vue du port et que les voiles 
deviennent inutiles. Le vent qui gonflait la voilure est alors remplacé par la vitesse acquise qui sera 
suffisante pour atteindre le port. De la même manière, dit Paul, l'Histoire du monde est parvenue 
au point où est en vue la ligne d'arrivée, le port, c'est à dire le bonheur de la vie éternelle et la 
gloire du Royaume de Dieu. Depuis la résurrection du Christ, la vigie de notre navire annonce: " 
terre! la terre promise non seulement est proche mais elle vient à la rencontre de notre humanité! 
Le Roi-Sauveur vient à notre rencontre car, semblable à notre Père, il est " le Dieu qui est, qui était,
et qui vient  " "C'est vrai, je viens bientôt, rapidement, sans traîner." ( Apocalypse 22.20)

PAUL ET NOUS.

Lorsqu'il écrivait ses lettres aux Corinthiens, l'apôtre Paul était comme nous actuellement: il 
attendait la Parousie de Jésus, comme nous aussi nous l'attendons. Avec lui, nous attendons l'Acte 2
du Salut, la fin de ce monde et l'instauration du Règne de Dieu.
Mais nous n'attendons plus l'Acte 1 du Salut, c'est à dire la résurrection de jésus le donnant en 
Temple définitif de Dieu et, par voie de conséquence, la destruction définitive du Temple de 
Jérusalem, en l'année 70. L'an 70 est loin derrière nous, alors que  Paul écrivait en 56 les lettres aux
Corinthiens, et que la fin du Temple n'avait pas encore eu lieu.
Mais qu'il s'agisse de la première génération chrétienne ou de notre génération actuelle, la situation 
est la même: Nous attendons sa Venue dans la Gloire du Père et l'ultime accomplissement du 
Salut.  mais, quel que soit le temps qui nous reste, ce temps n'est pas un temps mort et notre vie 



n'est pas simple "poursuite du vent".
 Elle est riche de la Présence actuelle, à nos cotés, de notre libérateur. Riche de l'action du Saint 
Esprit (les"arrhes du Royaume) qui témoigne de Jésus en nous et autour de nous. Riche du 
"renouvellement de l'intelligence" qui fait de notre personne une "créature nouvelle". Même joie 
que la joie de l'apôtre Paul! Comme lui, on court vers le BUT.

LE SIGNE DE L'IMMINENCE de la FIN

Les crises (écolo, politiques, guerres..) sont-elles les signes de la fin? Concomitance. 
Le signe de l'imminence de la Parousie. La prophétie du signe par Jésus. Résurrection,

renaissance. 
Proximité ou imminence. Le Royaume s'est fait proche quand Jésus a commencé sa

proclamation.
Les 2 signes des 2 actes de la Fin. Au temps où Jésus accélérait.... Colère, jugement, grâce.....
Harmaguedon, le dernier jugement. Le salut de tout Israël. Juste avant de voir Jésus en son

Arrivée.
Les effets de la Parousie

LES CRISES SONT-ELLES LES SIGNES DE LA FIN?

Y a-t-il simple concomitance entre le fait qu'en 2014 l'état du monde quasi désespéré et la proximité de la 
Venue du Christ vont de pair?Ou bien le chaos mondial, atteignant bientôt son paroxysme final, est-il la 
preuve que la fin du monde est proche? "A voir ce que l'on voit actuellement c'est que la fin du monde est pour
bientôt", disent de nombreux chrétiens. Pour eux l'aggravation du mal, aujourd'hui, est la cause de la fin de 
l'Histoire. C'est un rapport de cause à effet: les crises seraient le signe de l'imminence. Pour ma part je parlerai 
plutôt de concomitance. Le dictionnaire la définit ainsi: "Rapport de simultanéité entre deux faits". et il 
ajoute:" Concomitant  est un fait qui accompagne un autre fait, qui coïncide, coexiste avec lui". Ainsi la rapide
réalisation du plan de Salut coexiste et coïncide avec la rapide détérioration écologique, politique, sociale et 
économique. Les deux vont ensemble.
Simple coïncidence due au hasard? Absolument pas, car Dieu est maître de l'Histoire. Mais peut-être estime-t-
il, comme c'était le cas au temps d'Abraham: "....L'iniquité des Amorites ( aujourd'hui de "l'Humanité") n'a 
pas encore atteint son comble" (Génèse 15-16)?
*Il faut d'abord la fin du "millenium".
Dès que je crois en avoir fini avec les points d'interrogation voilà qu'aussitôt surgissent d'autres points 
d'interrogation et de nouveaux problèmes!
Je viens tout juste de citer Genèse 15-16 (" l'iniquité des Amorites n'a pas encore atteint son comble"), en 
finissant la page sur un "peut-être que....", qu' immédiatement deux nouveaux problèmes me viennent à 
l'esprit:
* D'une part 2 Thessaloniciens 2 ("Il faut d'abord que vienne et se révèle l'Homme de l'impiété, l'Impie"), c'est 
à dire "César".
* D'autre part Apocalypse 20 ("Il faut d'abord que les mille ans soient parvenus à leur terme") c'est à dire la fin
des "derniers temps". Pour simplifier ces deux passages difficiles et employer deux mots courants pour donner
un titre à chacun d'eux, je dirai que le texte de Paul parle de "l'Antéchrist" et que le texte de l'Apocalypse parle
du "Millenium".
Il est utile d'indiquer qu'un demi-siècle environ sépare la lettre écrite par Paul ( an 51) de la rédaction de 
l'Apocalypse de Jean (vers 95 ou 100)
Le conteste historique et littéraire n'était plus le même.

PROXIMITE OU IMMINENCE?



Une remarque est ici absolument indispensable pour la compréhension des pages suivantes. C'est la différence 
entre "proximité et "imminence".
* Le dictionnaire indique que la "proximité" est "la situation d'une chose qui est à peu de distance d'une 
autre; de plusieurs choses qui sont proches (voisins à faible distance)". C'est la proximité dans l'espace. Mais 
il y a aussi la proximité dans le temps: "caractère de ce qui est rapproché dans le temps, passé ou futur". La 
locution adverbiale "près de" s'applique aux deux proximités, soit pour l'espace ("un tel habite près de chez 
moi") soit pour le temps ("être près de la retraite"
De la même façon les Évangiles disent "Le Royaume de Dieu est près de vous" (là où est Jésus) et " Le 
Royaume de Dieu est près de se manifester".
Mais "l'imminence" signifie autre chose. Ce mot s'applique à ce qui, dans le temps, va arriver dans très peu de 
temps. Jésus prévenait ses disciples que la destruction du Temple serait imminente lorsqu'ils verraient se 
produire l'encerclement de la ville par les légions romaines (Luc 21. 20 à 24 ) . De même l'imminence de la fin
de ce monde....

LA FIN DE CE MONDE EST DEVENUE PROCHE
lorsque, en Galilée, Jésus a commencé sa proclamation:
" Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Evangile ( la bonne Nouvelle) de 
Dieu et disait:" Le temps est accompli et le Royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à 
l'Evangile". 

( Marc 1. 14-15)

Jésus n'a pas dit: "Le Règne de Dieu est imminent", il a dit: "le Règne de Dieu est devenu proche". Et il 
authentifiait cette proximité par des guérisons et des miracles. Ces "signes" multiples et variés, ajoutés aux 
"paraboles du Royaume" étaient données aux gens pour qu'ils discernent en Jésus la présence même de la 
royauté divine.
Mais ce n'était pas encore le moment de l'imminence de la Parousie et de la venue en gloire du Fils de 
l'Homme: "Cette bonne Nouvelle du Royaume" disait-il, sera proclamée dans le monde entier.... alors viendra 
la Fin ( de ce monde)" (Matthieu 24.14)
N'est-ce pas chose faite? Donc.....

AU TEMPS OU JESUS ACCELERAIT.
" Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux ( il les entrainait, il pressait le 
pas, lui le premier, avec l'assurance de sa mission!) Eux étaient éffrayés et ceux qui suivaient avaient peur 
( Jésus leur avait dit ce qui les attendait là-bas et ils avaient envie de ralentir l'allure et de freiner). Prenant de
nouveau les douze avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait arriver" 

(Luc 10. 33- Matthieu 20. 18)

En un temps très court (3 ans), tout sera fait: entrée royale à Jérusalem et dans le Temple, arrestation, 
condamnation à mort, trahison, crucifixion, résurrection, ascension). A grande vitesse, l’œuvre de la 
Rédemption a été accomplie. Divine accélération!

* Jusqu'au jour où Marie mit au monde son fils aîné, cela avait été, en Israël, le temps de la longue attente. 
"Depuis plus de quatre mille ans, nous attendons cet heureux temps". Le temps où l'Histoire marchait au 
ralenti, comme un fleuve lent, loin de son embouchure. Puis, tout d'un coup, ce fut l'accélération 
foudroyante: une trentaine d'années de vie, seulement, pour Jésus. Et si, pour sa Parousie, de nouveau, s'il 
accélérait. Oh! Oui.

Avant la Parousie de l'Agneau de Dieu, la colère divine va être le signe de l'imminence succédant à la 



simple proximité. Elle va provoquer la panique de tous les hommes, à commencer par " les rois, les grands, les
chefs militaires, les riches et les puissants", tous atteints par la "justice sociale" de Dieu, "ce feu dévorant entre
les mains entre les mains de qui il est terrible de tomber"  (Hébreux 10. 30)
Mais les autres "esclaves ou hommes libres", seront tous rattrapés par le Juge suprême, leur Seigneur: sa 
grâce n'est jamais méritée et ne sera jamais un droit!
D'autre part, comprenons bien qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura plusieurs jugements: d'abord il y a les 
"jugements-colère" (atteignant la Nature et l'Humanité) ; puis il y a les "jugements-triage" séparant par 
exemple les uns des autres (Matthieu 24 -25 ) soit une collectivité (exemple :Israël, Romain 9 à 11) soit 
chaque individu ( pour un sort provisoire dans le "séjour des morts" dès son décès); ensuite il y a le "jugement
dernier", proprement dit, c'est à dire la décision ultime, le "dernier mot que prononcera au sujet de chacun de 
nous. ( seul le Père Matthieu 25. 31-46 n'est pas le jugement dernier mais le jugement avant dernier, triage 
fait par Jésus pour présenter à Dieu le peuple messianique, fruit de son oeuvre de Messie).

COLERE, JUGEMENT, GRACE,

La colère de l'Agneau.
Le livre de l'Apocalypse donne à Jésus le nom et le titre "d'Agneau de Dieu", en référence à l'agneau de 
l'Exode (dont le sang préservait les Hébreux de la mort) et à l'agneau d’Isaïe 53 qui prend sur lui les péchés du
monde.
Mais, en même temps, chose étrange, l'Apocalypse nous annonce la "colère" de cet agneau: 
"Quand l'Agneau ouvrit le sixième ssceau, il se fit un violent tremblement de terre, le soleil devint noir 
comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme 
fruits verts d'un figuier battu par la tempête. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes
et les iles furent ébranlées. 
Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armées, les riches et les puissants, tous, esclaves et hommes libres, 
se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers:
" Tombez sur nous et cachez nous loin de la face de celui qui siège sur le trône, et loin de la colère de 
L'Agneau! Car il est venu, le Grand Jour de leur colère! Qui peut subsister?" 

( Apocalypse 6. 12 ss)
Il est surprenant que ce livre nous parle de "leur colère", celle de Dieu et celle de Jésus.
 Mais tout s'éclaire dès que, dans la souveraineté divine (sur le "trône céleste").  Le Fils a été associé au Père. 
Depuis son "ascension", Jésus est inséparable du Père. "Il siège à la droite de Dieu" dit notre confession de foi.
C'est pourquoi il y a une "colère" de Jésus, analogue à celle de Dieu. Le Messie va procéder à un jugement.
L'expression "Jour de colère", dans l'Ancien Testament, désignait l'intervention finale et justicière de Dieu 
(Sophonie 1. 14 et ss) . Le Nouveau testament a repris cette expression pour dire que le Dénouement de 
l'Histoire et la fin de ce monde seront marqués par les jugements divins,... avant que la Miséricorde ne 
l'emporte sur la colère.
Celle-ci, en effet, n'est pas un défaut, un emportement mauvais, un emballement regrettable comme dans nos 
comportements humains. Au contraire, c'est l'activité de Dieu quand il dénonce le Mal, quand il le punit, le 
réprime ou le détruit. C'est sa Sainteté pleine d'amour.

LE DERNIER ET GRAND "JOUR DE DIEU": HARMAGUEDON.

" Jour" de IHVH, ou de Jéhovah, ou de l’Éternel, ou d'Adonaï...

La variété des mots importe peu. L'important est de ne pas perdre de vue que le Dieu unique et indicible est le 
Dieu d'Israël, le "Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob". Car il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là.
Il en résulte que le jugement final et le dénouement de l'Histoire ne peuvent être accomplis que par " Yahvé",
le Dieu des Juifs. Or le grand " Jour de Dieu" va être celui de Jésus. Le Messie d'Israël. C'est l’Évangile:



Il n'est pas inutile de consacrer quelques lignes à l'explication de cette expression biblique: Le "Jour de 
Dieu". Voici ce qu'en dit le Vocabulaire Biblique: " L'attente d'une intervention fulgurante de Yahvé en faveur 
d'Israël semble s'être exprimée très tôt: on attendait un "jour de Lumière" (Amos 5.18). De fait, à travers les 
applications variées qu'en font les prophètes, du 8° au 4° siècle, on retrouve le même schéma décrivant le 
Jour du seigneur: Yahvé pousse son cri de guerre     ( Sophonie 1.14) et....il rassemble ses armées pour le 
combat ( Esaïe 13. 3 ss.) C'est un jour de nuages et de feu (Malachie 3. 19), les cieux sont roulés (Esaïe 34.4), 
la terre tremble (Joël . 1, 10ss), le monde est dévasté (Esaïe 7.23), la panique s'empare des humains (Esaïe 2. 
10,19). C'est l'extermination générale (Sophonie 1.18), le jugement et le tri (Malachie3.20) ......"

La Bonne Nouvelle, l'Evangile, proclame la grande nouveauté par rapport à l'Ancien Testament: le Jour de 
Yahvé et le Jour duMessie vont être inséparables et auront lieu ensemble. C'est pourquoi l'Apocalypse de 
jean, à son tour, annonce que le Jour du Christ sera "Harmaguedon"; la bonne traduction de ce mot hébreu 
renvoie parfaitement aux mots employés autrefois par Joël, Sophonie, Zacharie:
HAR= la montagne MAG =(de) Maggog (Apocalypse 20.8) GUE =(au) vallon DON = du jugement
Oui, l'Histoire du monde aboutit au grand et dernier jugement. Mais le jugement de Dieu sera l'élimination de
tout ce qui fait le malheur du monde: la mort de la Mort et du péché. "La mort a été engloutie dans la 
Victoire!" (1Corinthiens 15.54)

HARMAGUEDON :nous trouvons ce mot au verset 16 d'Apocalypse 16:
* Une élimination d'Israël par étape....
La télévision d’État syrienne a récemment diffusé une interview d'Abbas Zaki, membre du comité central du 
Fatah (l'une des deux principales organisations palestiniennes), qui déclarait:
"Même les plus radicaux d'entre nous, le Hamas, ou les Forces combattantes, réclamons un État (palestinien) 
établi sur les frontières de 1967. Ensuite, nous irons plus loin, car "l'idée inspiratrice" ne peut être appliquée
d'un coup, mais par paliers..." Or, lors d'une interview donnée à la chaîne qatarie Al-Jazeera, il avait 
expliqué que cette " était un plan d' idée inspiratrice"élimination d'Israël par étapes, la première étant de 
rendre impossible sa survie en créant un Etan palestinien sur les frontières de 1967. " Vous pouvez le dire 
entre vous, mais pas au monde", avait-il ajouté... (Citation de "Document Expériences" février 2004)

".... éliminer Israël, rendre impossible sa survie".... et, pour cela, procéder par étapes", nous reconnaissons là 
l'idée inspiratrice, le programme diabolique de tout antisémitisme. Nous retrouvons celui-ci aujourd'hui, 
après l'avoir connu au siècle dernier. (La Shoah).

Le livre de l'Apocalypse nous le fait voir aussi, avec sa façon de parler spécifique, mais toujours en 
annonçant sa fin définitive, conjuguée avec l'anéantissement de Satan, de la Mort et de toutes les forces du 
Mal.

" Le 6° ange répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate: l'eau en fut asséchée pour préparer la voie aux 
rois qui viennent de l'Orient. Alors, de la bouche du dragon (Chapitre 12), de la bouche de la Bête (ch13) et de
la bouche du faux prophète (ch13) je vis sortir des grenouilles. En effet, ce sont des esprits de démons. Ils 
accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier afin de les rassembler pour la 
guerre, le combat du Grand Jour du Dieu tout puissant.... Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu
"Harmaguedon".
Alors le 7° ange répandit sa coupe dans les airs et, du Temple céleste sorti une voix forte venant du trône. Elle
dit: "C'en est fait! La grande cité (Jérusalem) se brisa en trois parties et les cités des nations s'écroulèrent. 
Alors Dieu se souvint ( pour la juger) de Babylone la Grande( "Babel", la cité mondiale".;.)

C'est le jugement de ce monde, mais le dernier (ou l'avant-dernier selon le symbolisme des chiffres (7 ou 8). 



La lutte finale de l'humanité contre Dieu aboutit à la victoire définitive du Seigneur Dieu et de son Messie. 
Notons bien le caractère politique de ce dénouement. Il n'est donc pas exact, pour parler de l'hostilité de ce 
monde contre Dieu, de dire "hostilité contre l’Église" ( voir note de la T.O.B. page 810). C'est contre Israël, 
contre Jérusalem et contre la politique du Messie que les nations se liguent (Psaume 2). Et c'est de toute la 
politique des Nations que le Dieu vivant triomphe.

JUSTE AVANT.....
Que la Parousie du Messie fasse éclater aux yeux du monde la miséricorde de Dieu en faveur d'Israël.
- Juste avant que Jésus soit vu descendant du ciel, pour ne plus y remonter mais pour réaliser ici-bas la terre 
nouvelle du Royaume et y habiter avec nous perpétuellement,
- Juste avant que notre Père accomplisse, par l'arrivée de son Fils unique, la destruction totale de tout 
antisémitisme et de toute velléité d'en finir avec les juifs.
- Juste avant que, d'un seul coup, l'humanité réalise que, décidément, "le salut vient des juifs" ( Jean 4.22).
- Juste avant que la proximité du Royaume se charge en "imminence", ne faut-il pas qu'une fois encore (la 
dernière!) Sion-Jérusalem subisse l'assaut de cette coalition militaire mondiale que l'Apocalypse de Jean 
nomme "Gog et Maggog" (20. 8)? L'Apocalypse dit en effet:
" Quand les mille ans ( les derniers temps inaugurés par la resurrection de Jésus) seront accomplis, Satan sera
relaché de sa prison et il s'en ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les
rassemblera pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahissent toute l'étendue de la 
terre et investissent le camp des saints et la cité bien aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le 
diable fut précipité dans l'étang de feu et de soufre(=la mort ultime et définitive). Alors la mort et le séjour 
des morts furent jetés dans l'étang de feu...." 
(Apocalypse 20. 7 à 15 )

Hitler, dans son livre ( Mein Kampf = "mon combat") a écrit: "L'humanité ne peut être sauvée sans que le 
peuple juif soit éliminé, d'une manière ou d'une autre"...; "En luttant contre les juifs, je suis le serviteur du 
Seigneur". Et, avant de se suicider dans son bunker, à Berlin, ce même Hitler donnait comme mot d'ordre: 
"Continuez la lutte contre le judaïsme mondial".
  Ce n'était pas là une simple obsession pathologique du Führer. C'était aussi l'expression d'une pathologie 
sociale, séculaire, "trouble obsessionnel compulsif" (TOC) : antisémitisme diabolique qui veut en finir avec 
Israël afin d'en finir avec le Dieu d'Israël.
Actuellement, 80 ans après l'antisémitisme nazi, renaît et se développe partout cette haine obscure du Juif: à 
travers le monde musulman, les populations arabes, les jeunes français partant à la "guerre sainte", les 
extrémistes du F.N., et c.... Ne le faut-il pas?

AVANT LA PAROUSIE, le Jugement durera un temps limité, mais suffisamment longtemps pour que 
l'effroi menace aussi la foi des chrétiens. Ceux-ci, en effet, ne seront pas encore séparés des autres. Ils seront 
au milieu d'eux et soumis à la même détresse.
C'est la raison pour laquelle ils sont exhortés à "se redresser", à "   relever la tête", en témoins victorieux, à 
tendre leurs bras vers le Sauveur qui va arriver ( Luc 21.25-32)
Mais une telle attitude ne s'improvise pas au dernier moment!!
L'étiquette chrétienne du "chrétien de nom" ne lui sera d'aucun secours!!
Pour ne pas être livré sans défense à la panique mondiale, le fidèle de Jésus aura besoin d'être habitué à vivre 
en communion permanente avec Jésus, à se laisser guider par ,sa parole et son Esprit, et à hâter sa venue par la
prière quotidienne.
J'aime beaucoup, à cet égard, un cantique ( que certains trouveront "vieillot" et un peu sentimental)! Je vais 
pourtant en donner ici les paroles car je les fais miennes profondément et je suis sûr qu'elles pourront aider 
quelques lecteurs à se redresser et à relever la tête. (Recueil " Sur les ailes de la foi" N° 432 ( Ch. Rochedieu)
PROPHETIE DE JOEL 4.9 à 17

"Que les nations se mettent en branle! qu'elles montent vers le val nommé "Le Seigneur juge"! (Vallée de 



Josaphat 1 Rois 22)
C'est bien là que je siègerai pour juger toutes les nations.... Des foules, des foules dans le Val du Jugement! 
Car il est proche, le Jour de Yahvé, dans le Val du Jugement!
Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur clarté. Le Seigneur rugit de Sion, de Jérusalem il 
donne de la voix. Alors les cieux et la terre sont ébranlés mais le Seigneur est un refuge pour les Israëlites. 
Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur, votre Dieu...."
Le signe de l'imminence du Grand Jour de Dieu, de la parousie de Jésus et de la résurrection des morts; c'est 
l'ébranlement de notre terre; et c'est le jugement dernier de ce monde et de ses Pouvoirs (politiques, 
religieux,financiers...."Harmaguedon".

" Alors on verra le Fils de l'Homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la 
gloire..
Alors il enverra ses anges pour rassembler ses élus" (Marc 13.27)

LES EFFETS DE LA PAROUSIE.

C'est le rassemblement des "élus", le tri, la sélection des fils et filles de Dieu  devenus ses enfants par leur 
foi en Jésus. Ceux qui sont dans le séjour des morts ( le Chéol, l'Hadès, les Enfers...) en sont délivrés par leur 
Seigneur. Et, pour former son immense escorte, ils rejoignent les élus encore en vie sur terre. Ceux-là, sans 
connaître la mort, sont transformés en un clin d’œil. Ensemble, les uns et les autres forment le cortège du 
Sauveur.
Ce cortège va-t-il au ciel? Ces élus abandonneraient-ils à leur triste sort l'immense foule des "non-élus"? 
Jamais de la vie! Au contraire! En suivant Jésus, ils vont s'occuper des "non-élus", pour qu'ils deviennent, eux 
aussi, des "élus", à leur tour. Comme Jésus, ils ne veulent ni la mort ni la perdition des pécheurs. En particulier
ils se refusent à voir la Jérusalem nouvelle amputée de la masse des juifs qui croyaient honorer Dieu sans 
honorer son Fils. Comme dans la parabole du fils perdu (Luc 5.) ils deviennent ce fils qui entre dans le festin 
des retrouvailles. Il faut que la joie de Dieu soit complète et que sa Jérusalem soit belle.

" Cieux, poussez des acclamations; terre, exulte; montagnes, explosez en acclamations, car le Seigneur 
réconforte son peuple et, à ses humiliés, il montre sa tendresse.

Sion (Jérusalem) disait:" Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneurm'a oubliée!"- 
"La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si 
celle_là oubliait, moi je ne t'oublierai pas! Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains..."

(Esaïe 49. 13-16)

Par la Parousie du Roi des Juifs, Dieu va sauver tout Israël et tous les non-juifs qui sont greffés sur Israël.
( Romains 9 à 11)

LE SALUT DE TOUT ISRAEL.

Dans les citations que je viens de faire, chaque mot compte. Car ce que désigne chaque désignation, ce n'est
pas de l'imagerie, mais, bien au contraire: de la réalité, concrète et tangible. De même que, le jour de sa

resurrection, sous les yeux de l'apôtre Thomas, le corps de Jésus a été parfaitement réel, concret et tangible, de
la même façon le corps nouveau des ressuscités sera parfaitement réel, à cet égard semblable au "prototype",

c'est à dire  au corps de Jésus.
" Dès à présent, mes bioen aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que serons n'a pas encore été

manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables puisque nous le verrons tel



qu'il est."
(1Jean 3. 2)

Mais une telle mutation des individus sera indissociable de la transformation collective de ce que l'apôtre 
appelle " l'Israël de Dieu" (Galates 6. 16)
Que veut dire cette désignation? Une note de la T.O.B. ( Traduction œcuménique de la Bible N.T. page 567) 
nous l'explique clairement. Je la transcris, à cause de son importance.
* "Qu'est-ce que l'Israël de Dieu? Faut-il l'identifier au nouveau peuple de Dieu, l’Église, par opposition à 
l'Israël selon la chair? " dont parle 1 Corinthiens 10. 18? Il y a deux objections à cela. D'une part Paul 
juxtapose ici, loin de les confondre, l'Israël de Dieu et l'ensemble des croyants. D'autre part Paul n'oppose 
nullement l'Israël de Dieu à l'Israël selon la chair; jamais non plus il n'appelle l'Eglise du nom de "nouvel 
Israël" . 
 Nous croyons donc que pour lui, " l'Israël de Dieu" est l'ensemble des Israélites qui ont cru au Christ 
crucifié et qui, unis aux non-juifs "messianiques" (convertis à Jésus) forment le vrai " peuple de Dieu" 
(Romains 9 à 11)
Le plus souvent laissés de coté, ces trois chapitres de la lettre aux Romains exposent la pensée de Dieu sur 
l'avenir du peuple juif. Cet avenir, sous la dépendance de l'avènement du Royaume, sera le salut de tout 
Israël par la réalisation du vrai "sionisme", celui de Jésus: "Dieu a enfermé tous les hommes dans la 
désobéissance pour faire à tous miséricorde" (Romains 11. 32)

RESURRECTION, RENAISSANCE...

L'Apocalypse ( "dévoilement", " révélation" de Jésus) va être le moment de la résurrection personnelle et de 
la renaissance du monde. Loin d'apporter la disparition définitive de notre monde, la Parousie va nous 
apporter l'avènement de " l'habitat " re-créé pour le bonheur de l'humanité transformée.
Le bel avenir va bientôt "descendre" d'en-haut, comme le cadeau de la miséricorde de Dieu.

"   Le Jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront "Quelle paix, quelle 
sécurité!", c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils ne
pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous 
surprenne comme un voleur."

(1 Thessaloniciens 5.1 à 4 )

" Au sujet des morts, frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance afin que vous ne soyez pas 
dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Si, en effet, nous croyons que Jésus est mort et 
qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus et avec lui. Voici ce 
que nous disons, d'après un enseignement du Seigneur: nous, les vivants, ceux qui seront restés jusqu'à la 
venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car lui-même, le Seigneur, au signal
donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel: alors les morts ( qui ont 
vécu) "en Christ" ressusciteront d'abord; ensuite nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés 
avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le seigneur. 
Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement". 

( 1 Thessaloniciens 4.13 à18)



"Car notre citoyenneté à nous est dans les cieux. C'est de      là que nous attendons, en tant que sauveur, le 
Seigneur Jésus, le Messie. C'est lui qui transformera notre corps de misère pour le rendre semblable à son 
corps de gloire, grâce à la force qui le rend capable aussi de se soumettre toutes choses".

( Philippiens3. 20 et21 )

Le "Jour de Gloire "   arrive, le vrai! Quand l'imminence, le signe, seront vus, alors aussitôt après, Jésus 

sera vu du monde entier. C'est alors qu'il accomplira non seulement la résurrection personnelle des êtres 
humains mais aussi la renaissance de notre terre et de nos cieux. Voilà l'avenir! De quoi nous réjouir!

LA PROPHETIE du Signe

Voici l'annonce faite par Jésus:
" Quand sera fini le temps laissé aux peuples du monde, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles,
et sur la terre les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation. Les 
hommes mourront de peur, épouvantés par les malheurs arrivant sur le monde. En effet les puissances des 
cieux seront ébranlées.
Alors les humains verront le Fils de l'Homme venant dans la Nuée, dans la plénitude de la puissance et de la 
gloire (sa Parousie)"

(Evangile de Luc 21. 24 -27 )
"Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où les 
éléments embrasés se dissoudront et où la terre et ses oeuvres seront mises en jugement.... Car nous attendons,
selon sa promesse descieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite."

( 2° lettre de Pierre 3. 7-14)
N.B. "Ces redoutables phénomènes célestes ébranlent la terre sans la détruire totalement" (S. Bénétreau: 
commentaire de la 2°lettre de Pierre. page 208)

LE SIGNE DE L'IMMINENCE.

Aujourd'hui, l'annonce de l’Évangile dans le monde entier et la proclamation du nom de Jésus-Seigneur de 
l'univers sont accomplies. Jusqu'aux îles les plus éloignées, jusqu'aux extrémités de la terre, se réalisent les 
deux "nécessites divines" préalables à la Fin:
- L'évangélisation mondiale par l’Évangile.
- Le recrutement des disciples de Jésus, Les deux étant inséparables.
Actuellement, la mondialisation de la société humaine parachève l'oeuvre de l'évangélisation et accomplit 
pleinement le rassemblement du Peuple messianique, "corps du Christ". Et cela au milieu même de la 
persécution, de la division et des tribulations de toutes sortes (Evangile de Marc 13. 5 à 10)

Bien sûr, cela ne se voit pas, que le vainqueur du monde est le Messie juif ressuscité et que, d'un moment à 
l'autre il fera passer l'Histoire de ce monde du temps de la simple proximité au temps de l'imminence du 
Royaume. Mais bientôt " tous les yeux le verront"! Et, juste avant, soudain, le signal avertisseur sera celui-
ci: toutes les forces cosmiques et astrales seront ébranlées et n'assureront plus l'équilibre providentiel qui a 
permis la vie de notre planète et de l'humanité.

Lors de la mort de Jésus sur la croix, la nature elle-même avait subi le choc: ténèbres sur tout le pays ( ou la 



"terre") et tremblement de terre bouleversant le peleton d'exécution (Matthieu 27. 45 à 54). De la même façon
mais, cette fois, au niveau universel, le jugement du Créateur fait tout trembler, partout.
C'est alors que soudain, à la vue du monde entier, le Fils de l'Homme paraît: ce sera, en un instant, l'éclat de la 
Parousie.
"Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine; elles verront (Apocalypse 1. 7-8)  le Fils de 
l'Homme arrivant sur les nuées du cile, dans la plénitude de la puissance et de la gloire..."

( Mattieu 24.30)

Par conséquent, au sujet du signe de l'imminence de la Parousie, juste avant que le crucifié ne paraisse aux 
yeux  de tous, quel sera le signe que son Arrivée va soudain se produire?  Voici ce signe ( N° 2, longtemps 
après le signe N° 1 du temple incendié): la terrible perturbation de notre habitat si fragile et l'ébranlement 
universel des lois physiques qui nous paraissaient inébranlables..
Mais Jésus va arriver en Sauveur!
Il ne vient pas pour prendre sa revanche,
"C'est en tant que Sauveur que, des cieux, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. ( En effet) Il transfigurera 
notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps glorieux 
Réjouissez vous dans le Seigneur, en tout temps. Je le répète: " Réjouissez-vous!..... Le Seigneur est proche."

(Philippiens 3. 20. 4-7)
LES DEUX SIGNES DE LA FIN.

Pour être informés des signes de la fin de ce monde nous devons comprendre ce qu'en disent les "apocalypse
synoptiques" c'est à dire les annonces faites par Jésus selon les Évangiles ( Matthieu 24, Marc 13, Luc 17 et

21... ) Ne nous contentons pas de sonder l'Apocalypse de Jean! 
( Dans ce dernier livre du Nouveau testament, l'emploie des mots "puis", "ensuite" ou "après" prète souvent à
confusion: ils ne s'appliquent pas à une succession temporelle d’événements, mais à la succession de "vues"

qu'on montre l'une après l'autre.)
Ces trois Évangiles témoignent que Jésus fait un lien étroit entre la fin du temple de Jérusalem et la fin de ce

monde 

"Jésus était sorti du Temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions
du Temple. Prenant la parole il leur dit: " Vous voyez  tout cela, n'est-ce pas? En vérité je vous le déclare, il ne

restera pas ici pierre sur pierre: tout sera détruit." Et comme  il était assis au mont des Oliviers, les disciples
s'avancèrent vers lui., à l'écard, et lui dirent: " Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton

avènement et de la fin du monde?" (Matthieu 24. 3)
En joignant, ensemble, les deux évènements qui, pour eux, étaient à venir, les disciples ne pensaient pas 
autrement que Jésus. Ils savaient que le Seigneur Dieu jugerait le Temple qui lui était consacré, avant de juger 
le monde des nations. Ils savaient aussi que la fin de la maison de Dieu aurait lieu dans un proche avenir, au 
temps de leur génération: " Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive" leur disait le Maître ( Marc
13. 30)
Effectivement, à partir des années 66-67 déjà, des révoltes juives provoquèrent la répréssion romaine. Ce fut le
début  du "temps de détresse" (Marc 13. 19) Et c'est à la Pâque 70 que le général Titus investit Jérusalem 
avec quatre légions. Et, le 20 août, eut lieu l'incendie du Temple, sa fin définitive.

Mais alors, au sujet du signe de l'imminence, que répondait Jésus? Est-ce qu'il indiquait clairement ce que 



serait le signal avant-coureur auquel il faudrait être attentif? Oui, Jésus dit à quel signe on reconnaîtra 
l'imminence de la fin du Temple. Voici ce signe:
"Quand vous verrez, installé dans le Lieu Saint, l'odieux dévastateur dont a parlé le prophète Daniel (" 
l'abomination de la désolation" dit Daniel 9. 27- 11.31-12.11)
(Que le lecteur comprenne!), "alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, celui qui sera 
sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il a dans la maison, celui qui sera au champ, qu'il ne 
retourne pas en arrière pour prendre son manteau.... ( Marc 13.14 à17)
Si quelqu'un vous dit: " le Messie est ici!!" ou bien : "il est là! "n'allez pas le croire". (Marc 13.21)
Quel était le signal avertisseur de l'imminence de la fin du Temple? C'était, évidemment, la présence 
arrogante du Chef romain s'installant dans le Temple du Roi d'Israël. Il ne fallait pas attendre de voir cela pour 
fuir à toute vitesse loin de Jérusalem. 
L'acte N° 1 de, la fin de ce monde et le signe N° 1 qui lui correspondait n'étaient pas du spectacle à regarder!
De même l'acte N° 2 de la fin de ce monde et le signe N°2 qui lui correspond ne seront pas un film de science-
fiction! Car tous les êtres humains y seront personnellement impliqués. Aucun ne pourra fuir, ce Jour-là, le 
jugement et la colère de Dieu.
ULTIMES JUGEMENTS.
En annonçant cela à ses disciples Jésus disait clairement les choses:
" ... Si on vous dit: "Le Messie est là, ou ici" ne les croyez-pas. Car, de même que l'éclair part du levant et 
brille jusqu'au couchant, de même il en sera pour l'avènement du Fils de l'Homme". Où que soit le cadavre, là 
se rassembleront les vautours."
Aussitôt après la fin de ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles 
tomberont du ciel et les puissances des cieux ( les forces astrales) seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel
le signe: le Fils de l'Homme (lui-même)."(Matthieu24.26 à 30)

Avant la soudaine parution ("Parousie") du Messie ily aura un temps où le jugement de notre humanité et de 
son habitat ( la planète terre) s'accompagnera de phénomènes physiques: ébranlement général du monde 
matériel, perturbation de l'équilibre astronomique qui assure toute vie sur terre; comme si était suspendue 
l'alliance de Dieu avec Noé et toutes les créatures ( conservation du monde, signe de l'arc-en-ciel (Génèse 9); 
fin de la stabilité du monde. Panique!!

Le temps qui nous reste 

Que faire donc?
Le temps qui nous reste. 

la "morale eschatologique". Attendre ..... et hâter la parousie.
Le Jour des Fils de l'Homme" . 

"Viens, Jésus."

QUE FAIRE?

En fonction de la FIN annoncée, 
quelle ligne de conduite adopter? Quelle morale "eschatologique?

file:///G:/00-sites/civisme.politique/21-imminence/19011-dieu-ihvh.html


* Encore un peu, très peu de temps: 
avant que le signe de l'imminence ne signale la Parousie toute proche, que faire?

Ceci:
" c'est désormais l'heure de vous réveiller du sommeil.

Car le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons commencé à croire (en
Jésus).

La nuit est avancée, voici le Jour...." (Romains 13. 11 à 14 )

* Que faire donc?
Se réveiller du sommeil et hâter la fin de ce monde. Oui, accélérer la fin de la FIN!
Et lorsque le temps de l'imminence sera terminé, tandis que tous les habitants de la terre verront le 
Libérateur, 
tu le verras, toi aussi, alors, que faire?
Eh bien REGARDE!
Contemple-le . Remercie-le. Adore-le.
Il te regarde avec amour, regarde-le donc avec amour.
C'est le plus important à faire, l'essentiel:

" Mon bien-aimé, Mon bien-aimé. Le voici! Il vient! 
Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. 
Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Le voici! Il vient: "

( Cantique des Cantiques )

LE TEMPS QUI NOUS RESTE est cou  r  t.

Le temps qui passe nous emporte vite vers l'avenir.
Et l'avenir promis vient vers nous, vite: le bel Avenir de Jésus!

N'ayons pas peur! Le Libérateur qui vient n'est pas un épouvantail.En sa première venue, il y a 
longtemps, il a donné aux hommes tout l'amour du Dieu qui est Amour: Il a proclamé la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu, il a guéri, il a pardonné, il a délivré les aliénés, il a rendu la vie à 
des morts, il a pratiqué la non-violence radicale. Sur la croix il a porté tout le péché du monde, et le
péché de chacun de nous. Maintenant il ne revient pas pour se venger mais pour nous sauver.
Il nous reste peu de temps, de moins en moins de temps. Le monde l'ignore et ne veut pas le 
savoir mais bientôt, tout d'un coup, Dieu notre Père déclanchera la fin de la tension 
eschatologique.
Que faire donc de ce laps de temps qui nous reste, sinon pratiquer cette "morale eschatologique" 
qui n'est pas une Loi, pas une Religion, pas un Savoir, mais un amour, l'amour pour Jésus. Jésus 
te dit: "M'aimes-tu?" ( Jean 21.17)

LA MORALE ESCHATOLOGIQUE.
"eschatologique": du grec "eschaton" (=fin)= qui concerne les fins dernières du monde et des

hommes.
" Il y a une chose, mes amis, que vous ne devez pas oublier: pour le Seigneur un seul jour est comme mille 
ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse (alors que certains prétendent 
qu'il a du retard!) mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques uns périssent mais
que tous parviennent à la conversion.
Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où les 
éléments embrasés se dissoudront et où la terre et ses oeuvres seront mises en jugement!
Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quels hommes devez-vous être! Quelle sainteté de vie! Quel respect
de Dieu! Attendant et hâtant la venue du Jour de Dieu.
Car, selon sa promesse, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où habite la justice."

( 2 Pierre 3. 8 à 13)



ATTENDRE...... ET HATER la venue du   Jour de Dieu

Pas seulement attendre l'arrivée du Jour de Dieu mais h^ter cette arrivée.
Hâter, accélérer, presser le mouvement, tout en priant chaque jour le Père d'abréger les jours qui 
séparent l'Histoire de son dénouement. Telle est la ligne de conduite qui est proposée, et même 
prescrite par l'apôtre Pierre.
Or c'est l'inverse que nos contemporains cherchent: ils veulent freiner le mouvement, ralentir le 
temps qui, pour eux, passe trop vite. Ils cherchent  le maximum de jouissances et désirent que le 
bon temps ne passe pas. Leur vœu est "que ce monde ne passe pas!" et , pour eux, "l'apocalypse" 
n'est pas " la terre nouvelle où la justice habitera" mais la catastrophe mondiale. Quant à la fin de 
ce monde qui, pour eux, serait "la fin de tout", ils s'en préoccupent aussi: les riches se font 
construire un abri antiradiations nucléaires au cas où il y aurait une guerre atomique; d'autres 
( croyant au calendrier maya!) sont assez superstitieux pour se rendre en Ariège, à la montagne 
sacrée, et pour la date prévue. Là, police et C.R.S. sont au rendez-vous pour " veiller à la fin du 
monde" ( sic, la Dépêche du Midi) et gérer "l'imminence"......!

LE JOUR DU FILS DE L'HOMME.
" Comme ce fut le cas aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du Fils de l'Homme: on 
mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 
Alors le déluge vint et les fit tous périr.... Il en sera de même le Jour où le Fils de l'Homme sera 
dévoilé. Ce Jour-là, celui qui aura ses affaires dans la maison et sera sur la terrasse, qu'il ne 
descende pas les prendre, et même celui qui sera au champs, qu'il ne revienne pas en arrière. Qui 
cherchera à conserver sa vie la perdra et qui la perdra la sauvegardera.
Je vous le dis, cette nuit-là: l'un sera pris, et l'autre laissé. Deux hommes seront sur le même lit: l'un
sera pris, et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de moudre ensemble,l'une sera prise et 
l'autre laissée....."

( Luc 17.20 à 37)
"Tenez-vous donc prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'Homme va venir."

(Matthieu 24. et 25)

VIENS VITE SEIGNEUR JESUS    !

Georges SIGUIER      1920--2016
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