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"Le sixième 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, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, je vis sortir trois esprits impurs,
tels des grenouilles. Ce sont, en effet, des esprits de démons.
Ils accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier afin de les rassembler pour le combat du
grand Jour du Dieu tout-puissant....
Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Harmaguédon.
Le Septième ange répandit sa coupe dans les airs et du Temple sortit une voix forte venant du trône. Elle dit;"c'en est
fait!"
Alors ce furent des éclairs, des voies et des tonnerres, et un tremblement de terre si violent qu'il n'en fut jamais de pareil
depuis que l'homme est sur terre. La grande cité se brisa en trois parties et les cités des nations s'écroulèrent. Alors Dieu
se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère...."
(Apocalypse 16. 12 à 21 traduction TOB)
QUAND VOUS VERREZ ces EVENEMENTS SE PRODUIRE.......
...SACHEZ QUE LE FILS DE L'HOMME EST LA, A VOS PORTES"
(Évangile de Matthieu 24 39 et Luc 21 28 à 31)
"Harmaguédon": ce mot désigne les événements qui vont avoir lieu, juste avant la soudaine parousie de Jésus. Ce sera le
prélude à la Parousie, donc la fin de ce monde, puisque la Parousie sera le commencement de monde nouveau. Il est
donc important de savoir ce que sera Harmaguédon!
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 (voisines, 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 le temps ("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 lorsqu'en Galilée, Jésus a commencé sa proclamation
"Après que Jean-baptiste eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l’Évangile (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'Évangile"
(Marc 1.14 et 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 donnés 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..... Mais....?

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 Magog"
(20.8)? L'Apocalypse dit en effet::
"Quand les mille ans (les derniers temps inaugurés par la résurrection de Jésus) seront accomplis, Satan sera relâche 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 envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp
des saints et la citée 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 pas 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?
AU TEMPS OU JESUS ACCELERAIT,
"Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. (il les entraînait, il pressait le pas, lui
le premier, avec l'assurance de sa mission!). Eux étaient effrayés 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 lui arriver"
(Luc 10. 33 et 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 attendions 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 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 "jugementscolère" (atteignant la Nature et l'Humanité); puis il y a les "jugements-triage" séparant par exemple les uns des autres
(Matthieu 24 et 25) soit une collectivité ( exemple Israël,Romains 9 à11), 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 seul le Père prononcera au sujet de chacun de nous. (Matthieu 25. 31 à 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 œuvre de Messie)
ANNEE 70 après Jésus-Christ
"QUAND VOUS VERREZ LES LEGIONS ROMAINES....
... de TITUS METTRE LE SIEGE AUTOUR DE JERUSALEM, ALORS....
QUAND VOUS VERREZ TITUS
Le futur empereur, s'avancer vers Jérusalem pour assiéger la ville..(Luc 21.20)
" Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que l'heure de sa dévastation est arrivée.
Alors, ceux qui seront en Judée qu'ils fuient dans les montagnes,ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils en
sortent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils n'entrent pas dans la ville! Car ce seront des jours de vengeance où
doit s'accomplir tout ce qui est écrit.
Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là car il y aura grande misère dans le
pays et colère contre ce peuple. Ils tomberont dévorés par l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que leur temps soit accompli..."
(Luc 21.20-24)
Ce texte nous ramène aux jours qui ont précédé de peu l'arrestation et la crucifixion de Jésus à Jérusalem:
"Jésus passait la journée à enseigner dans le temple et il sortait passe la nuit sur le mont dit des Oliviers." (Luc 21.37)
LA FIN DU TEMPLE PROPHETISEE.
"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:"Voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici
pierre sur pierre: tout sera détruit".
Comme il était assis, au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui, à l'écart et lui dirent:"Dis-nous quand
cela arrivera, et quel sera le signe de la parousie et de la fin du monde".
(Matthieu 24.1 -3)
Les constructions que Jésus avait sous les yeux avaient été entreprises par le roi Hérode, en 20 19 avant JésusChrist.Les travaux des cours extérieures continuèrent pendant des décennies, jusqu'en 64. Hérode fit plus qu'agrandir
le Temple, rebâti sous Zorosabel au retour de l'exil à Babylone, et qui avait été détruit par les envahisseurs. Il le
transforma complètement et le décora d'or. Dans l'entrée de ce Temple, on voyait une énorme vigne en or, avec des
grappes d'or massif!
La prophétie de Jésus nous fait remarquer ceci:
1. La fin de ce monde et la fin du Temple vont ensemble (v3)
2. Entre les deux se dérouleront "les derniers temps".
3. La fin de la Maison de Dieu est jugement par Dieu lui-même.
4. La fin de ce monde sera son jugement par le même Dieu.
5. Mais au delà de ces temps de "colère", c'est la miséricorde de Dieu qui, pour tous, vaincra la Mort!
LA FIN DU TEMPLE REALISEE
C'est en l'année 70 que s'est réalisée la prophétie de Jésus:la destruction définitive, à Jérusalem, de ce sanctuaire du
Dieu d'Israël.
En voici quelques précisions historiques: (Nouvel Atlas de la Bible, par Nich Page, éditions Empreint 2010 page 118119)
"Première révolte des juifs, de 65 à 70 ap J.C.
En automne 66, une armée romaine arriva d'Antioche de Syrie, menée par Cestius Gallus. Elle assiégea Jérusalem
puis se retira. Au printemps 67 c'est l'empereur Néron qui envoya son général Vespasien avec 60.000 hommes. Fin 67,
Vespasien repartit à Rome et laissa à son fils Titus le soin de finir le travail.
Les conditions du siège furent atroces. Titus avait laissé entrer dans la ville pour la Pâque des milliers de pèlerins qu'il
refusa ensuite de laisser sortir.Les juifs qui ne moururent pas de faim furent crucifiés quand ils tentaient de s'échapper.

Après cinq mois de siège (fin août 70) les Romains prirent la ville, massacrèrent les survivants, incendièrent le Temple
puis la ville elle-même."
Mais attentifs à la prophétie du Maître, les chrétiens avaient fui la ville avant l'encerclement.
* Pourquoi le Temple de Jérusalem ne sera-t-il pas rebâti?
Parce que la personne du Messie ressuscité le remplace (Jean2.18 à 22)
LE VRAI TEMPLE DEFINITIF.
Après que Jésus eût expulsé les marchands du Temple "les juifs prirent la parole et dirent: "Quel signe nous montrerastu, pour agir de la sorte?Jésus leur répondit: Détruisez ce temple et, en trois jours, je le relèverai. Alors les juifs lui
dirent:Il a fallu quarante six ans pour construire ce temple et toi, tu le relèverais en trois jours! Mais lui parlait du
Temple de son corps."(Jean 2. 18 à 22)
Ainsi le Temple de Jérusalem n'avait plus de raison d'être dès lors que le Messie de Dieu était là et le remplaçait. Il avait
joué son rôle de médiation, à Jérusalem, mais ce rôle s'est terminé lorsque les soldats romains ont détruit l'édifice par le
feu. Par contre, le christ crucifié mais ressuscité est éternellement vivant pour être l'unique Temple.L'unique
Médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que révélait Jésus à la femme samaritaine: celle-ci lui disait: "Nos pères
nous ont appris à rendre le culte à Dieu sur le mont Garizim.... Mais jésus répondait: l'heure vient où ce n'est ni sur votre
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père mais ce sera dans l'Esprit (saint) et dans la Vérité" ( Jean 4. 20 à
26)
ANNEE 1967
Ce fut l'année d'une nouvelle guerre entre l’État d'Israël et ses voisins Arabes. Israël en sortit vainqueur. Son armée
Tsahal prit possession de la péninsule du Sinaï, de la rive orientale du canal de Suez, de la partie de la Jordanie située à
l'ouest du Jourdain, des hauteurs du Golan ( en Syrie) et surtout Israël récupéra la vieille ville de Jérusalem.
Ce dernier événement a fait l'objet d'interprétations spirituelles contradictoires: en voici un écho.
Quand nous avons vu le 7 juin 1967, devant le mur des lamentations le rabbin Goren et les parachutistes
vainqueurs célébrer cette victoire .
Si comme eux, nous y avons vu la fin du temps des nations, le début de la Jérusalem indivisible et éternelle, et l'aube
des temps messianiques où Jérusalem ne sera plus "foulée aux pieds par les nations", Nous nous sommes trompés,
comme se trompaient alors les juifs, et leur rabbin interprétant mal la Torah qu'il serrait sur son cœur.

Le rabbin Goren portant la Thora, sonne le shofar devant le mur, tandis que les soldats écoutent dans une attitude de
saint recueillement. Il y a plus qu'une victoire de guerre!?

1967-2015
Il y a presque 50 ans, à Jérusalem, que se passait-il?Au printemps 1967, la guerre israélo-arabe se terminait par la
victoire militaire d'Israël avec la récupération par l’État juif, de la totalité de Jérusalem. Citons l'écrivain Jean Lartéguy
"Mourir pour Jérusalem" pages 397-400)
"Le drapeau de David flotte sur la mosquée d'Omar.... Des soldats jordaniens tirent encore quand le grand rabbin
Goren essoufflé, barbu, pleurant de joie, se précipite vers le mur et l'embrasse. Puis il joue du chofar, la corne de
bélier, et entonne la prière reprise par les parachutistes, dont peu sont pratiquants mais qui se souviennent de l'avoir
apprise:
"Béni-sois-tu, Éternel, qui nous a fait vivre pour nous faire connaître un tel instant!"
Le 28 juin le Parlement israélien, la Knesset, proclame la réunification de Jérusalem, réunification "irrévocable,
irréversible,éternelle".
Ce soir là, "écrit Jean Lartéguy, un spécialiste désabusé du Moyen Orient me dit: "Les Israéliens ne savent pas ce qu'ils
font. A se demander s'ils ont bien lu la Bible! Rappelle-toi Ézéchiel (16.15)"Jérusalem, tu as fait de ta beauté une
abomination: tu as offert ton corps à tous les passants! Je vais rassembler tous les amants, ils te dépouilleront, ils te
laisseront nue, ils te perceront de leurs glaives... dit le Seigneur".
Non! Jérusalem n'est à personne, ni aux juifs ni aux chrétiens ni aux musulmans... sauf aux dieux auxquels, au cours
des siècles, elle n'a cessé de se prostituer. Or, on n'épouse pas une prostituée, on ne lie pas éternellement son destin au
sien! Car ce mot:"éternellement"je l'ai bien entendu à la Knesset et il m'a effrayé."
L'année suivante, le 2 mai, au cours d'une grande parade, Tsahal, l'armée israélienne célébrait ses "Noces avec

Jérusalem" et ses soldats faisaient le serment de mourir jusqu'au dernier plutôt que de perdre leur "Épouse".... Ce
soir-là, comme la mariée était belle, et dangereuse! ......"Oui, c'est une ville dangereuse que Jérusalem" me dit un
ambassadeur à coté de moi sur l'estrade des officiels. Et il ajouta:Je redoute que ces "noces"de notre armée ne soient
des noces de sang! Car nous (les juifs) nous ne sommes pas les seuls à avoir aimé et à aimer Jérusalem!"
*
"Noces de sang!", Oui, assurément, c'est la réalité, c'est l'Histoire, celle des Juifs et celle des Palestiniens.Le sang des
uns et ses autres n'a pas cessé de couler (le sang des autres!), tous pourtant adeptes des "trois monothéisme" (comme on
dit communément!) se faisait la guerre entre eux! Non! ce qui s'est passé à Jérusalem en 1967 n'était pas" le
commencement de la Rédemption" car le premier acte de la Rédemption a eu lieu en l'an 30, hors des murs de
Jérusalem, sur le poteau d'exécution d'un certain Yechoua, de Nazareth.
Noces de sang!Oui car c'est l'accouplement anti-christique de la prostitution spirituelle de la "Jérusalem d'en-bas" avec
ses amants divinisés qui sont les dieux de nos cités humaines: la Patrie,la Nation, l’État, le Pouvoir, la Finance, le
Marché, et la Force armée.
Que le chofar de Goren l'aumônier militaire sonne plutôt le glas pour annoncer la fin des "noces de sang", et l'arrivée
des "Noces de l'Agneau, l'Agneau de Dieu, Jésus (Apocalypse 14,9)
Que voyons-nous, en ce début 2015?
-Par quoi le Mont du Temple est-il dominé, Il l'est par les mosquées de l'Islam dont les gardiens surveillent la ville, leur
3° ville sainte après la Mecque et Médire. Les nations préfèrent Sion!
- L’État d'Israël est toujours en guerre,riposte sans cesse aux Palestiniens et à leurs roquettes, et, à Gaza tue des
femmes et des enfants innocents, maintenant les gazaouis dans la misère.
- L'hostilité, contre les Sionistes,des mouvements de Djihad tels que le Hamas et le Fatah et le Fatah n'a pas désarmé.
Bien au contraire, cette guerre s'est exportée en Europe et, à la mi-janvier, a prouvé sa dangerosité. Elle sévit de plus en
plus au Moyen-Orient, avec la création de "l’État islamique de l'Irak et de la Syrie" (Daech)
- Non, Harmaguédon n'a pas commencé en 1967! Le Grand Jour d'Adonaï-Yahvé est encore à venir et nous nous y
préparons non pas avec des "armes charnelles" mais avec les "armes de l'Esprit", c'est à dire la Parole prophétique de
l'Apocalypse.
- Quant au programme antisémite qui fait peur aux Juifs de la Diaspora comme aux juifs vivant en Israël, le voici,
toujours d'actualité
"UNE ELIMINATION D'ISRAEL PAR ETAPES.
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; elle le sera par paliers....
ANTISEMITISMES
Or, lors d'une interview donné à la chaîne qatarie Al-Jazeera, Abbas Zaki avait expliqué que cette "idée inspiratrice"
était un plan d'élimination par étapes d'Israël, la première étant de rendre impossible sa survie en créant un État
palestinien sur les frontières de 1967. Et il avait ajouté:" Vous pouvez le dire entre vous, mais pas au monde.....
( Information donnée par la revue chrétienne "Documents Expériences" page 5 du N° 174 de mars 2014(centre
missionnaire 29270 Carhaix (France)
".... 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 Choah)
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.
C'est ainsi qu'en revenant au chapitre 16 verset16, nous trouvons ce qui est repris au chapitre 20, sous une autre forme:
"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(chapitre 13) et de la bouche du
faux prophète (chapitre 13), je vis sortir trois esprits impurs, tels 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 de Dieu tout puissant.... Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu "Harmaguédon".
"Alors le 7° ange répandit sa coupe dans les airs et, du Temple céleste sortit une voix forte venant du Trône. Elle dit:"
C'en est fait! La grande cité (Jérusalem) se brise 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 à dire Rome.
C'est le jugement du monde....;mais le dernier: Harmaguédon ne sera pas suivi de nouvelles "coupes de colère!". de
l'humanité contre Dieu aboutit à la victoire définitive du Seigneur Dieu et de son Messie. Notons bien le caractère La
lutte finale 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". 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 triomphera.

PROCHE AVENIR
LORS D'HARMAGUEDON QUE VERRA-T-ON?
ET APRES?
Après le bref temps d'Harmaguédon, après ce temps de chaos généralisé et de détresse extrême, que verront-nous?
Nous verrons tous, nous les êtres humains vivants ou morts,
l’Arrivée de Jésus de Nazareth, ce juif crucifié jadis à Jérusalem
Ressuscité du milieu des morts par la puissance de Dieu, Jésus arrivera en Sauveur.
Apportant au monde la miséricorde de Dieu, le pardon et la vie éternelle et instaurant "les cieux nouveaux et la terre
nouvelle où régneront pour toujours l'amour et la justice.
* Qu'est-ce qu'HARMAGUEDON?
En général, lorsqu'on lit l'Apocalypse de Jean ( le dernier livre de la Bible), ce mot étrange passe d'autant plus inaperçu
qu'il n'est employé qu'une seule fois dans cet écrit. C'est au verset 16 du chapitre 16:
" Des esprits démoniaques faisant des miracles s'en vont trouver les souverains du monde entier pour les rassembler en
vue de la lutte finale, le grand Jour du Dieu tout puissant... Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu
Harmaguédon" (Apocalypse 16.12 à 21 )
L'auteur de l'Apocalypse invente lui-même ce vocable et le construit avec quatre lettres hébraïques qui condensent le
message prophétique révélé dans le premier Testament: à la fin des temps, avant l'ultime accomplissement de la
mission et du salut d'Israël, Dieu jugera toutes les nations du monde et manifestera contre elles son ultime "colère".
Ce jour de Dieu et de son Messie"aura lieu à un moment donné et à un endroit déterminé, sur la terre d'Israël. Il sera
à la fois l'élimination de tous les Pouvoirs de ce monde, la mutation matérielle de toute l'écologie.... et la soudaine
Parousie du Messie arrivant en Sauveur universel (Apocalypse 16.16 à 21 et 19. 11 à 21)
Dans ce mot-clé, qui résume la révélation de son livre Jean nous donne la clé des événements, redoutables et salutaires,
qui vont avoir lieu, pour les Juifs et pour les nations, juste avant la Parousie de Jésus.
UN MOT!
Un mot,un seul mot, employé une seule fois par Jean, l'auteur de l'Apocalypse et composé par lui, ...mais un mot qui
résume l'extraordinaire événement de la fin de ce monde. Le mot provient des premières syllabes de quatre mots,
syllabes mises bout à bout par jean pour créer un mot nouveau:
HAR = "MONTAGNE", en hébreu, mot employé par le psaume 2. 6): la sainte montagne de Dieu, Sion".
MAG = (de)"Magog", mot employé par le prophète Ézéchiel pour désigner un pays lointain (Ézéchiel 38 et 39)
GUE = "VALLEE", désigne chez Joël (4.2) le lieu où le Dieu d’Israël jugera toutes les nations (Joël 4.1 à 17)
DON = (du) JUGEMENT. Le verbe hébreu "don" signifie "juger", "punir", "disputer": Harmaguédon sera le jour où
Dieu accomplira son grand Jugement.
Ce mot est, en hébreu, un "acronyme", c'est à dire un mot fermé de syllabes de mots différents" (Petit Robert), ici les
quatre syllabes initiales de 4 mots hébreux.
INTERPRETATIONS.
Il y en a de justes, et il y en a de fausses.
Le matin de Pâques, à Jérusalem, le tombeau dans lequel le corps de Jésus avait été déposé est trouvé vide par
plusieurs témoins. selon les Évangiles. C'est un fait, constaté aussi bien par les soldats de garde postés devant la tombe
que par les amis de Jésus qui avaient assisté à la crucifixion: le corps n'est plus là! Et c'est le troisième jour depuis que
la grosse pierre qui sert de porte a été roulée!
Il a fallu, aussitôt, interpréter le fait: qu'est-il arrivé au corps qui avait été soigneusement enveloppé de bandes et d'un
suaire avant la fermeture du tombeau? A cette question la réponse fausse est venu à l'esprit de tous, très vite. "On a
enlevé du sépulcre le Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis!' Et cette erreur a eu la vie dure puisqu'elle est mentionnée
par le rédacteur du premier évangile (Matthieu 28.15), plus tard.
Quand à l'interprétation exacte, donnée par les quatre évangiles et reprise par tout le Nouveau testament, elle se
résume dans la bonne nouvelle: "Le Seigneur est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!" Jusqu'aux extrémités de la
terre, cet Évangile est annoncé et fait son œuvre en dépit des interprétations erronées qui le combattent. Et cela jusqu'au
jour d'Harmaguédon.
A CE CONFLIT DES INTERPRETATIONS,
entre le vrai et le faux, jésus n'échappait pas, tout au long de son ministère.
Par exemple son activité de guérisons et d'exorcismes faisait de lui un signe de contradiction, comme Syméon l'avait
prophétisé à Joseph et à Marie lors de la présentation au Temple (Luc 2.34). Cette activité était attribuée par les uns à
Dieu, selon l'interprétation juste. Mais pour les autres, elle était attribuée au Diable pour discréditer totalement Jésus et

pour ruiner même ses guérisons, accomplies pour le bien et le bonheur des hommes! C'est ainsi que, selon l'évangile de
Marc " Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : il a Beelzéboul en lui"(un des noms donnés au Diable)
et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons", (Marc 3. 22 à30) Une telle interprétation, leur répliquait Jésus
est un blasphème contre le Saint Esprit. Mais, à l'inverse, il leur donnait l'interprétation exacte et véridique quand il
disait: "Si Satan expulsait Satan, il serait divisé contre lui-même; mais alors, comment son royaume se maintiendrait-il?
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le règne de Dieu vient de vous atteindre".
(Matthieu 12. 25 à 32).
L'Apocalypse de Jean annonce la fin de Satan, la mort du Diable et la délivrance définitive par le Retour et la Parousie
de Jésus "dans la gloire du Père"
Que ton règne vienne!
Viens, Seigneur Jésus!
QUE VERRA-T-ON A " HARMAGUEDON" (Apocalypse 16.16)
Il y aura de grandes choses à voir.
A l'échelle de la planète, pour le dénouement de l'Histoire et pour le destin de chacun de nous.
* Chacun, (et toi-même, ami lecteur) verra inévitablement les deux événements mondiaux qui constitueront
l’Événement nommé "Harmaguédon" par la Bible:
d'une part la guerre mondiale qui sera la dernière de toutes les guerres (avant l'arrivée de la Paix perpétuelle).
d'autre part un tremblement de terre unique en son genre, destiné à la fois à provoquer la défaite de tous les Pouvoirs
de ce monde et à signaler la Parousie imminente du Messie, le "bras-droit de Dieu, "Roi" du Royaume perpétuel:
soudain, Jésus sera vu de tous!
*Mais attention! Harmaguédon, avec ses deux composantes, ne va pas être du spectacle pour divertir des
téléspectateurs. Tout homme sera impliqué dans cette FIN, ce DENOUEMENT! Il sera de plus en plus déraisonnable
d'aller faire du tourisme au Proche-Orient!! D'une part, lorsque Satan inspirera l'ultime affrontement guerrier à
Harmaguédon, il vaudra mieux ne pas être dans une unité combattante! Et quand déferlera la gigantesque perturbation
sismique qui mettra fin à l'équilibre de notre planète, ce sera le signal que la Parousie de Jésus est imminente et que,
d'un moment à l'autre, le Royaume de Dieu sera là. Vivant ou mort, aucun être humain n'y échappera: "Là où est le
cadavre, là se rassembleront les vautours." (Luc 17. 37)
* C'est pourquoi ne vidons pas la prédiction apocalyptique de sa substance en réduisant à de purs symboles les
événements à venir qui nous sont annoncés. Les événements sont des faits qui vont arriver, survenant en notre monde
tels qu'ils nous sont annoncés par la bouche des prophètes. Harmaguédon sera le prélude inouï au Retour du Christ...
Jean de Patmos nous en parle en employant les temps verbaux, pour bien marquer que c'est dans le temps, dans notre
temps:"Quand vous verrez ces événements se produire sachez que le fils de l'Homme est là, à vos portes". Et voici le
passé simple, prédisant ce qui va arriver:" Les esprits impurs rassemblèrent tous les rois du monde entier à l'endroit
qu'en hébreu on désigne par le mot Harmaguédon".... Alors ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres et un
tremblement de terre si violent qu'il n'y en eut jamais de pareil depuis que l'homme est sur la terre...." (Apocalypse 16.
12 à 21)
Est-il normal de "spiritualiser" de tels faits? !
LES DEUX COMPOSANTES d'Harmaguedon.
L'emploi unique de ce mot a pour contexte les versets 12 à 21 du chapitre 16 de l'Apocalypse:
""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 ,de la bouche de la Bête et de la bouche du faux prophète, je vis
sortir trois esprits impurs, tels 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 de Dieu tout puissant.... Ils les rassemblèrent au
lieu qu'on appelle en hébreu "Harmaguédon".
La coupe de colère que répand le sixième ange consiste en un grand rassemblement politico-militaire mondial qui a
ceci de particulier qu'il débouchera sur la guerre finale où Dieu vaincra le mal pour toujours. Ce sera la première
composante de l'événement "Harmaguédon": la guerre mondiale finale.
La seconde composante sera, aussitôt après, l’œuvre du septième ange: réalisation du jugement dernier contre les
nations (Apocalypse 20. 7 à 15) et salut définitif de Jérusalem. Là se situera ce gigantesque tremblement de terre,
unique en son genre, qui sera l'événement sismique mettant fin à notre monde et inaugurant le Royaume de Dieu et de
son Messie:
" le 7° ange répandit sa coupe dans les airs et, du Temple céleste sortit une voix forte venant du Trône. Elle dit:" C'en
est fait! Alors ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre si violent qu'il n'en fut jamais

de pareil depuis que l'homme est sur la terre.La grande cité (Jérusalem) se brise en trois parties et les cités des nations
s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa
colère..." (Apocalypse 16. 17 à 21 et 17. 17 -18)
Pourquoi, me dira-t-on, vois-tu Jérusalem dans "la grande cité" d'Apocalypse 16.19, alors que nombre d'exégètes y
voient Rome, la grande capitale du monde? Je peux répondre: parce qu'Apocalypse 11.8 fait incontestablement pencher
l'interprétation en faveur de Jérusalem, en précisant:"là même où leur Seigneur fut crucifié". De même Apocalypse
12, et notamment le verset 17 fait exclure toute interprétation autre que Jérusalem (par exemple l’Église où la vierge
Marie, selon la note de la TOB!! Il nous faut donc accepter de croire que Jérusalem sera visée par le grand tremblement
de terre d'Harmaguédon (16.19) et du même coup, les cités des nations seront visées aussi (16.19 à 21). En effet il
s'agira alors de la fin de ce monde, ce monde des nations dont l'ensemble est désigné par le mot "Babylone". Il ne s'agit
évidemment pas de l'emplacement de l'antique cité sise au nord de l'Irak actuel mais bien de la Rome qui persécutait les
chrétiens du temps de Jean exilé à Patmos, la "prostituée" des chapitres 17 et 18. Cette "Rome", symbole de notre
monde actuel, va céder la place au Royaume de Dieu.
LA PROPHETIE du Dénouement:
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 digitation. 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)"
(Luc 21. 24 à 28)
" Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où la terre et ses œuvres
seront mises en jugement.... Car nous attendons, selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la
justice habite."
( 2° lettre de Pierre 3. 7 à 14)
"Ces redoutables phénomènes célestes ébranlent la terre sans la détruire totalement" Samuel. Bénétreau: commentaire
de la 2° lettre de Pierre Edifac 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 "nécessités
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’œuvre 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 (Voir évangile 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.
PROCHE AVENIR
HARMAGUEDON ET SION,
la montagne de Dieu à Jérusalem.
JERUSALEM L'UNIQUE
"Sa montagne sainte fait la joie de toute la terre car Sion est la cité du grand Roi...Dieu."
Les rois s'étaient rassemblés, ils s'étaient avancés ensemble contre Sion9. A peine ont-ils vu le Seigneur qu'ils ont été
frappés de stupeur, épouvantés, ils ont pris la fuite... Tu es célèbre jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde on
le louera, sur le mont Sion, qu'on se réjouisse et dans les villes de Judas, qu'on s'émerveille de tes jugements!"
(Psaume 48)
La vraie patrie de tous les hommes:
"Le Seigneur a fondé Jérusalem sur des montagnes saintes.Il préfère la cité de Sion à toutes les autres demeures en

Israël.
O cité de Dieu, ce qu'on dit de toi est tout chargé de gloire: au sujet de Sion on doit dire: c'est le Dieu très-haut qui l'a
fondée lui-même, c'est ici qu'est la vraie patrie de chacun de ses adorateurs. Le Seigneur dresse la liste des peuples et,
pour chacun d'eux il note:"sa vraie patrie est à Sion".
( Psaume 87)
Jérusalem est notre mère:
"Car il est écrit:" Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les
enfants de celle qui a un époux". Car la Jérusalem d'en-haut est libre- c'est elle notre mère, et vous êtes les enfants de
la promesse"( Lettre aux Galates 4. 26 à 28)
"La Jérusalem nouvelle,
je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux.... Car je voyais un
ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plu... Alors Celui qui
siège sur le trône dit: "Voici, je fais toutes choses nouvelles".
(Apocalypse 21.1 à 5)
*Et Jésus disait:
"Et moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre car c'est
l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem car c'est la ville du grand Roi"
(Matthieu 5.35 et Psaume 48.3)
*Et à travers l'Apocalypse, Jésus prophétise encore sur Jérusalem:
"Quand les mille ans seront accomplis (à la fin des "derniers temps"), Satan sera relâche de sa prison et 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 envahirent toute l'étendue de la terre et investirent 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, auprès de la bête et
du faux prophète. (Apocalypse 20. 7 à 15)
Ce sera alors l'acte 2 d'Harmaguédon selon Apocalypse 16. 12 à 21 et 9.13 à21)
*Mais, grâce à la Parousie de Jésus, la Jérusalem céleste va descendre d'en-haut et mettre fin au règne du péché et
de la mort. Toute la création l'attend avec impatience. Et à quiconque croit en lui il promet:
"JE VIENS BIENTOT.....LE VAINQUEUR,J'INSCRIRAI SUR LUI LE NOM DE MON DIEU ET LE NOM DE LA
CITE DE MON DIEU, LA JERUSALEM NOUVELLE QUI DESCENT DU CIEL, D'AUPRES DE MON DIEU...."
(Apocalypse 3. 11 à 13)
SEULE JERUSALEM EST ANNONCEE
comme le lieu de la fin de ce monde et de l'instauration du Royaume de Dieu.
Par conséquent Harmaguédon, prélude de la Parousie et signe avertisseur de son imminence, devrait avoir lieu à
Jérusalem et dans la région voisine.
Pourquoi ce lieu, Si on se sert d'un compas en fixant la pointe sur la montagne de Sion et en traçant un cercle tout
autour (par exemple 50 Kms de rayon) on peut indiquer ainsi la région où se produira l'accomplissement de l'Histoire de
ce monde: premièrement Harmaguédon, puis sur toute la terre l'arrivée en gloire du Messie.
Oui mais peut-on rattacher géographiquement à Jérusalem la "Vallée du Jugement" (de "Josaphat") qui se situe au
sud-est de la capitale? Oui, on le peut si on sait que cette cité n'est pas une capitale comme les autres: son destin,
unique en son genre, est devenu finalement, au Retour de Jésus (son vrai Roi), la Cité éternelle nommée "Royaume de
Dieu". C'est à dire que Jérusalem et pays d'Israël ne font qu'un. Quand l'Apocalypse de jean nous fait contempler,
d'avance, la Cité qui descend "d'auprès de Dieu", au Jour du Christ, (Apocalypse 21.1 à 4) quel nom lui donne-t-il sinon
"Jérusalem"? Et, dés sa naissance, la vocation de Sion était d'être la préfiguration, l'anticipation ou l'esquisse de la
Sion éternelle habitée par " l'Agneau crucifié".
Hélas! Jérusalem trahit sans cesse sa vocation
Lorsque le prophète Ézéchiel veut annoncer, de la part de Dieu, la chute de Jérusalem rendue inévitable par l'incroyable

idolâtrie de sa population et de ses dirigeants, il choisit d'utiliser une allégorie. Il compare la Cité de Dieu à une femme
et il compare l'union conjugale, la relation d'amour entre Dieu et son peuple. De même que, aujourd'hui, la République
française est représentée par "Marianne", de même Jérusalem est souvent représentée dans la Bible par une figure
féminine. C'est à cette personne que les prophètes parlent quand ils parlent à Israël. Osée, notamment, est connu pour
avoir développé cette allégorie du drame conjugal déchirant le cœur de Dieu. Mais l'Apocalypse de Jean reprend ce
même symbole lorsqu'au chapitre 12 il nous fait voir "Un grand signe dans le ciel: une femme, vêtue du soleil, la lune
sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs
de l'enfantement...." Cette femme, c'est Jérusalem d'où, selon le psaume 2, est sorti le Messie, où il est mort, où il est
ressuscité, d'où il est monté au ciel et où il viendra pour instaurer l'éternelle Cité de Paix.
Le contraste est saisissant entre la femme d'Apocalypse 12, couronnée par son Époux, et la femme d’Ézéchiel 16: là
(que le lecteur lise ce chapitre 16 jugé trop choquant par les Églises pour être lu en chaire ou expliqué au catéchisme!)
là, le prophète fait la biographie de Jérusalem depuis sa naissance et, d'étape en étape, jusqu'à une telle "prostitution
"que l’Époux bafoué est obligé de sévir (587 avant Jésus-Christ: chute de Jérusalem.)
LES DEUX ACTES D'HARMAGUEDON.
selon l'Apocalypse, révélation de Jésus.
Le mot Hébreu "Harmaguédon a été composé par Jean, l'auteur de l'Apocalypse, en juxtaposant quatre syllabes initiales
significatives, tirées des anciens prophètes d'Israël:
HAR= "montagne" (de Dieu) :psaume 2
MAG = "Magog" ( Pays de l'extrême nord (Ézéchiel 38 et 39)
GUE = "vallée" (ou "val") (Joël 4)
DON = "jugement" (ou "décision" (Joël 4)
Jean condensait ainsi, par un seul mot, et résumait ainsi tout ce que le Seigneur lui révélait sur la belle fin de l'Histoire
humaine: l'avènement du monde nouveau.
Avec le rapprochement de plusieurs textes sur Harmaguédon, dans l'Apocalypse, nous pouvons résumer ainsi deux actes
de l’Événement:
A- Le premier acte d'Harmaguédon va être le gigantesque rassemblement de tous les souverains du monde ligués
contre Dieu et son Messie, selon le psaume 2. Un vaste cercle géographique peut être dessiné autour de Sion verset 6
"la montagne sainte de Dieu
( Apocalypse 16.12 à 16)
B- Le second acte d'Harmaguédon ( Apocalypse 17. 17 à 21) sera la destruction de cette coalition mondiale
"antisémite" par la main de Dieu, c'est à dire par "un tremblement de terre si violent qu'il n'en fut jamais de pareil depuis
que l'homme est sur terre " (Apocalypse 16.18) C'est la "coupe de la colère "finale qui, dès lors cédera la place à la
miséricorde perpétuelle (Joël 4. 16- Zacharie 12. 9- Romains 11. 32)
La suite, aussitôt après la fin du Jugement sera l'irruption soudaine de la Parousie du Messie ressuscité: Jésus paraîtra
aux yeux du monde entier pour l'accomplissement parfait du salut, la résurrection des morts, la destruction de la Mort et
de Satan, l'instauration du Royaume éternel sur une terre métamorphosée.
Les 2 actes d'Harmaguédon auront eu lieu juste avant, en prélude à la Parousie.
Donc,
Quand vous verrez ce prélude-là sachez que le "Fils de l'Homme est là"
et que, d'un moment à l'autre vous allez le voir.
Préparons-nous à l'accueillir, car il est le Sauveur du monde.
Il ne vient pas pour prendre sa revanche, il vient en apportant toute la miséricorde de Dieu
"C'est en tant que Sauveur que, des cieux, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. (En effet) il transformera 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 et 4. 4et 5)
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 ciel, dans la plénitude de sa gloire...." ( Matthieu 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 les signe N° 1 du
Temple incendié): la terrible perturbation de notre habitat si fragile et l'ébranlement universel des lois physiques qui
nous paraissent inébranlables.
Mais Jésus va arriver en Sauveur..!
LES DEUX SIGNES DE LA FIN.
Pour être bien informés des signes de la fin de ce monde nous devons comprendre ce qu'en disent les "apocalypses
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 l'Apocalypse l'emploi des mots "puis", "ensuite" ou "après" prête 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
(Matthieu 24.3)
"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'écart, il lui dirent:" Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?"
En joignant, ensemble, les deux événements 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. ( Matthieu 13.30)
Effectivement, à partir des années 66.67 déjà, des révoltes juives provoquèrent la répression 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 ce
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 à par 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 aux chap, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau..(Matthieu 24.16-17). Si quelqu'un
vous dit:"Le Messie est ici" ou bien :"il est là", n'allez pas le croire" (Matthieu 24.23)
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 et le signe N°1 qui lui correspondait n'était pas un 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 le 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)".
(Marc 13.21 à 37 )
Avant la soudaine parution("Parousie") du Messie il y 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 la terre; comme si était suspendue l'alliance de Dieu
avec Noé et toutes les créatures (conservation du monde, signe de l'arc-en-ciel (Genèse 9); fin de la stabilité de ce
monde. Panique!!!
QUAND VOUS VERREZ
LE RASSEMBLEMENT DES ROIS DE TOUTE LA TERRE....
sachez qu'est arrivée
l'heure du grand JOUR DE DIEU: "HARMAGUEDON"
Ce sera l'ACTE 1 d'harmaguédon, suivi de près par l'ACTE 2
(la fin de ce monde et l'instauration du monde nouveau: "le Royaume de Dieu")
"ET JERUSALEM SERA FOULEE AUX PIEDS
par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit fini" (Luc 21. 24)
Cette prophétie de Jésus est très importante. IL faut en éclairer le sens d'une part par la prophétie de Zacharie 12 et
d'autre part, par celle d'Apocalypse 16.16 (Harmaguédon).
Il s'agit, dans ces trois textes du "temps de Jérusalem", la période qui doit s'écouler à partir de l'an 70 (fin du Temple)
jusqu'à la fin du "temps des nations" (ce mot équivalent à "peuples" de l'humanité, les "non-juifs", les étrangers à
Israël, soit ceux du voisinage soit ceux du lointain, tels les "îles" ou "Magog")
Cette période est qualifiée de "temps de détresse" (humiliation de la ville sainte, sans cesse occupée et "piétinée" par
les étrangers) non par hasard ou par le jeu des puissances politiques mais à cause du jugement de Dieu. Cette "colère"
s'exerçant contre ce peuple à part, qui reste l'enfant de Dieu, toujours aimé malgré son péché.Titus a été l'instrument de
cette cette colère au début du "temps des nations". A la fin de ce temps, à son paroxysme, Dieu se trouvera et se donnera
d'autres instruments, juste avant la Parousie de son Fils qui glorifiera définitivement Jérusalem en faisant descendre,
du ciel sur la terre, la "Jérusalem nouvelle" qui ne connaîtra plus jamais les larmes, les cris de guerres, les injustices, et
ni la Mort elle-même (Apocalypse 21. 1 à 5)
Il est donc normal de se poser la question suivante: Puisque le temps de l'évangélisation des peuples touche à sa fin,
puisque nous estimons que la persécution des chrétiens dans le monde est à son apogée et puisque la patience de Dieu
atteint actuellement ses limites, y a-t-il aujourd'hui un événement, là-bas, donnant à penser que la cité de Dieu n'est
plus foulée aux pieds par les nations?
Nous avons été nombreux à le croire en 1967, lors de la guerre contre Israël menée par Nasser (Égypte) et Hussein
(Jordanie). La riposte de Tsahal (l'armée de l’État d'Israël), commandée par le général Dayan, réalisait l'impossible: la
veille ville de Jérusalem était reprise par les parachutistes juifs! Était-ce réellement la fin du "piétinement" de la ville
sainte par les "nations" et l'arrivée du Messie?
Non! Nous faisions erreur, notre interprétation de Luc 21-24 était fausse:en ce début 2015, sur le mont du Temple se
dresse toujours les mosquées de l'Islam et les pieds des Arabes foulent toujours cette ville qui reste pour eux la troisième
ville sainte de l'Islam, donc leur propriété! 1967 n'a pas été l'accomplissement de la prophétie de Jésus ni celui des
prophéties d'Apocalypse 16.16 ni celui d’Ézéchiel 12.3 et 9):"Toutes les nations de la terre vont se coaliser contre
Jérusalem" (verset3) et "Ce jour-là, je m'appliquerai à exterminer tous les peuples venus attaquer Jérusalem" (verset 9).
Ce jour-là, selon Apocalypse 16. 12-16 sera " le grand Jour du Dieu tout-puissant" et il aura lieu à "ce lieu qu'on
appelle en hébreu "Harmaguédon". Continuons d'observer "tous les rois de la terre!
LA FIN DU "TEMPS DES NATIONS"
Luc est le seul des évangélistes à souligner ce trait de la prophétie: le malheur et la honte pour la ville sainte, d'être
foulée aux pieds par les "païens" (les peuples étrangers, les "nations", les "goïm"). C'était, pour les Juifs, le comble de
l'ignominie.
De fait,l'Histoire nous permet de désigner ces occupants successifs de Jérusalem: Romains, Perses, Sarrasins,
Turcs,Croisés de l'Europe, Arabes et c... et.c...
Mais cette même prophétie de Jésus a annoncée que cet état de choses ne durera pas toujours:"jusqu'à ce que le temps
des nations soit révolu", c'est à dire accompli, terminé, passé. Depuis vingt siècles l’Évangile a été annoncé dans toutes
les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, et partout cet Évangile a suscité pour Jésus d'innombrables disciples,
attestant ainsi la miséricorde de Dieu pour tous (Romains 11. 32). Il apparaît donc qu'en 2015 le "temps des nations"
touche à son terme, et à son terme également l'occupation de Jérusalem par les étrangers.
Car, ne nous y trompons pas, l'occupation de Jérusalem dure encore aujourd'hui puisque, sur le mont du Temple,
s'élèvent les mosquées de l'Islam et que les musulmans revendiquent Jérusalem comme leur troisième ville sainte. Non,
ce n'est pas en 1967 que le temps des nations a été effectivement révolu, accompli par les armes des soldats israéliens

récupérant la vielle ville et libérant Jérusalem pour toujours du joug étranger.
Pas davantage, en 1948, la création de l’État d'Israël par l'O.N.U. n'avait été la fin du "temps des nations". Celui-ci dure
encore actuellement et nous laisse plongés dans le drame de ce conflit israélo-palestinien qui ne cesse de faire des
victimes et de perpétuer les injustices.
Pour qu'advienne Harmaguédon, prélude bref à la Parousie de Jésus, il nous faut attendre encore un peu.
Mais peut-être moins que nous ne pensons! Réfléchissons à ce texte de l'Apocalypse:
"Quand l'Agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel (dans le ciel) les âmes de ceux qui avaient été immolés à
cause de la Parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient: Jusques à quand, maître saint et véritable,
tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Alors il leur donné à chacun une robe
blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fut au complet le nombre de leurs compagnons de
service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux." (Apocalypse 6. 9 à 17)
Depuis les persécutions subies sous l'Empire romain jusqu'aux persécutions actuelles, le nombre n'est-il pas complet? !
"LE GRAND JOUR DU DIEU TOUT PUISSANT."
Ce "Dieu tout puissant" n'est autre que Yahvé,le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. Il a manifesté sa
toute-puissance en créant les cieux et la terre puis l'humanité, selon le livre de la Genèse.
Mais il se manifeste aussi dans l'Histoire, sur laquelle il exerce aussi sa souveraineté. Il l'a fait, déjà, il y a vingt siècles,
en donnant aux hommes Jésus de Nazareth son Messie, en le ressuscitant du milieu des morts et en l'élevant à sa droite
pour accomplir avec lui le salut du monde. Après l’œuvre de la création c'est l’œuvre de rédemption que Yahvé va
mener à son parfait accomplissement. Au terme de l'Histoire mondiale, Dieu a programmé le Jour, unique en son genre,
où "la terre et les cieux d'à présent céderont la place au "monde neuf" qualifié de "Royaume de Dieu".
Ce moment final de notre Histoire sera à la fois le temps des jugements voulus par la sainteté de Dieu, (bafouée par la
prétention des humains à être "comme des dieux") et le moment de la miséricorde voulue par l'amour de ce Dieu saint
et juste (Romains 11.32). C'est ce temps de la Fin et du Dénouement qui a été appelé le "Grand Jour du Dieu toutpuissant, c'est à dire le Jour du grand rendez-vous des hommes avec leur Dieu.
Or, selon la prophétie d'Apocalypse 16.16, ce rendez-vous doit porter un nom spécial et spécifique, de l'hébreu facile à
retenir :"HARMAGUEDON". Ce que représente ce mot. Jean en a reçu la révélation de Jésus, pour chacun de nous.
"AFIN DE FAIRE MISERICORDE A TOUS".
C'est par ces mots que l'apôtre Paul termine les chapitres 9 à 11 de sa lettre aux chrétiens de Rome.Après avoir exposé
non seulement la fidélité de Dieu à Israël, (le peuple qu'il a élu et qu'il n'a nullement rejeté) mais aussi la liberté
souveraine de Dieu ( qui met provisoirement à l'écart les Juifs pour permettre aux non-juifs d'entrer dans le salut du
Messie fils de Dieu). Paul a voulu conclure ces trois chapitres en mettant en lumière la miséricorde de Dieu. Il a écrit
ceci:
"L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des non-juifs.. Alors tout Israël sera
sauvé... Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables.... En effet, Dieu a enfermé tous les hommes dans leur
désobéissance pour faire miséricorde à tous." ( Romains 11. 25 à 36)
Le dernier mot de Dieu, le Père, sera la miséricorde, c'est à dire la grâce, le pardon et le salut. Le dernier mot sur le
destin de tout être humain ne sera pas prononcé par Jésus car le Fils veut laisser humblement au Père cette
responsabilité. Or que dit l'apôtre Paul au sujet de cet ultime verdict? Il dit que se sera la miséricorde. La miséricorde
universelle sera non seulement le désir profond de Dieu mais aussi la conclusion définitive que le Père donnera à toute
l'Histoire collective et individuelle. Non par obligation mais par Amour, simplement.
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 le péché du monde.
Mais en même temps, chose étrange, l'Apocalypse nous annonce la "colère" de cet agneau:
" Quand l'Agneau ouvrit le sixième sceau, 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 des fruits verts d'un
figuier battu par la tempête. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles 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 à 17)
Il est surprenant que ce livre nous parle de "leur colère", celle de Dieu et celle de Jésus.

Mais tout s'éclaire dés qu'on se souvient 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 profession 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 la 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.
PROPHETIE DE JOEL 4.9 à17
" Que les nations se mettent en branle! qu'elles montent vers le val nommé "le Seigneur juge"! (Vallée de Josaphat)
(voir 1. Rois 22. 29;41 Schonfield Hugh dans "Réalités du Nouveau Testament "fait dériver le mot "Harmaguédon" de
"Arma-gad-ion-Armageddon",localité située en Décapole, en Transjordanie pages 271-272. Hypothèse intéressante,
confirmant la localisation d'Harmaguédon au nord-est de Jérusalem, à environ 50 kms)
"C'est là que je siégerai 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 israélites. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur, votre Dieu."

VOIR JESUS!
Le merveilleux dénouement de l'Histoire humaine peut se résumer ainsi:

Nous VERRONS Jésus!
Nous le verrons arrivant en Sauveur. instaurant le monde nouveau et
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 nos cieux et de la terre;
et c'est le jugement dernier de ce monde et de ses Pouvoirs (politiques, religieux, financiers, et c.... ) "Harmaguédon"
"Alors on verra le Fils de l'Homme entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire.
Alors il enverra ses anges pour rassembler ses élus".
( Marc 13. 26-27)
JERUSALEM EPICENTRE D'HARMAGUEDON?
On parle "d'épicentre" à propos d'un séisme ou d'un tremblement de terre. C'est "le point de la surface terrestre où un
tremblement de terre a été le plus intense"(Larousse)
Puis-je donc considérer que c'est à Jérusalem que se situera l'intensité maximale de l'affrontement entre le Dieu
d'Israël et la coalition mondiale de "l'antisémitisme" politique et militaire?
Pour répondre à cette question consultons de nouveau les prophéties du 1° Testament qui annoncent la crise finale de
l'Histoire humaine:
"Paroles du Seigneur: "Je vais faire de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples d'alentour. Oui, en ce jourlà, je poserai Jérusalem comme un bloc de pierre impossible à soulever. Quiconque voudra le soulever s'y écorchera.
C'est pourquoi toutes les nations de la terre vont se coaliser contre elle.... Ce jour-là, je m'appliquerai à exterminer
tous les peuples venus attaquer Jérusalem. Mais sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem je répandrai un
esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé...." (Zacharie 12.
1 à 13)
"En ce temps-là, lorsque je restaurerai Juda et Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans
la vallée nommée "le Seigneur juge"(en hébreu "Josaphat").Là, je plaiderai contre les nations à cause d'Israël, mon
peuple et mon domaine: elles ont dispersé mon peuple et se sont partagé mon pays.... Que les nations se mettent donc en
branle! Qu'elles montent vers la vallée nommée "le Seigneur juge: car c'est là que je vais siéger pour juger toutes les
nations d'alentour... (Voyez) Ce sont des foules, des foules dans le Val de la Décision: oui, le Jour du Seigneur est
proche dans le Val de la Décision! 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 pour son peuple le Seigneur est un
abri, un refuge pour les Israélites... Judas sera habitée à jamais et Jérusalem d’âge en âge. C'est le Seigneur qui habite
à Sion" (Joël 4)
D'après Actes 2.16, ce prophète Joël est cité par l'apôtre Pierre le jour ,de la Pentecôte juive à Jérusalem.Lorsqu'il
s'adresse à la foule pour lui annoncer l’Évangile. Pierre prend au sérieux la prédication de Joël en ce qui concerne

l'effusion du Saint Esprit (Joël 3.1 à 5) puisqu’il en voit la réalisation dans le phénomène charismatiques qui ont attiré la
foule.
Pourquoi donc ne prendrais-je pas avec le même sérieux ce que Joël prédisait à propos du Grand Jour de Dieu, de
l'ultime jugement des nations et du salut définitif de Jérusalem. L'Apocalypse de Jean y voit Harmaguédon.
PROPHETIES A LA SOURCE.
Les quatre syllabes qui constituent le mot hébreu "Harmaguédon" n'ont pas été choisies au hasard par l'auteur de
l'Apocalypse ni inspirées indépendamment de toute référence à l’Écriture. Non! c'est cette Écriture sainte (le premier ou
"l'Ancien Testament") qui est à la source de notre mot. L'étymologie de ce vocable se trouve dans plusieurs prophéties
de l'Ancien Testament, rapprochées les unes des autres parce qu'elles concernent et prédisent le même futur pour Israël,
notamment pour Jérusalem et la montagne de Sion.
Commençons par ce Psaume 2 qui est mis en évidence au seuil du psautier comme un porche majestueux proclamant la
souveraineté politique universelle du Dieu d'Israël et du Roi qu'il a sacré.n des termes identiques aux termes
d'Apocalypse 11.18, le psaume parle de la "colère des nations" se coalisant "contre le Seigneur et contre son Oint",
volonté unanime des chefs qui veulent se liguer ensemble pour se débarrasser du "roi des juifs" et de son Père.Mais
celui-ci rit. Se moque d'eux (verset 4): dans sa souveraineté divine il juge ces rois qui "ne sont que des hommes", il leur
parle pour leur rappeler son décret: la royauté mondiale n'appartient qu'au Messie! Son sacre et son investiture ont eu
lieu à Jérusalem, la sainte montagne du Dieu d'Israël.
Donc, verset 6: la montagne (HAR) de Sion est élevée comme la plus haute, en dignité, de toutes les montagnes. parce
qu'elle est la ville de Dieu, unique en son genre, sa vocation est d'être la mère de tous les humains (psaume 87). A son
sujet Isaïe prophétisait le rôle universel de Sion pour l'instauration de la paix:" Il arrivera, dans l'avenir, que la montagne
de la Maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y
afflueront..... car c'est de Jérusalem que vient la parole du Seigneur." (Isaïe 2.2-5, 60)
De son coté Zacharie pouvait faire contempler d'avance le roi qui devait apporter à Jérusalem la paix de Dieu pour le
monde entier;
" Tressaille de joie, fille de Sion: voici que ton roi s'avance vers toi; il est juste et victorieux, humble, monté sur un
âne...".(Zacharie 9.9-10 et Matthieu 21.5)
Ne soyons donc pas surpris que le mot Harmaguédon commence par le mot"montagne", en hébreu "HAR.".
La seconde syllabe retenue par l'auteur de l'Apocalypse ne doit pas non plus nous surprendre car Jean la trouvait chez
Ézéchiel: C'est MAG, première syllabe du mot "MAGGOG" (Ézéchiel 38. 1):" Il y eut une parole du Seigneur pour
moi:"Fils d'homme, dirige ton regard vers Gog, au pays de Maggog et prononce un oracle contre Gog. Tu lui diras:" Tu
viendras de ton pays, de l'extrême nord, et de nombreux peuples avec toi. Vous formerez une immense armée. Tu
monteras contre mon peuple d'Israël. Cela se passera à la fin des temps.... Je te ferai monter de l'extrême nord et je
t’amènerai contre les montagnes d'Israël. Là, je te frapperai et tu tomberas, toi et les peuples qui sont avec toi... Je ferai
pleuvoir sur vous une pluie diluvienne de feu et de soufre, et un feu dans Maggog..... Alors je fixerai une sépulture pour
Gog un tombeau en Israël,la vallée des Passants, à l'est de la mer (il s'agit probablement de la mer morte, de sa rive
orientale comme région propre au jugement final). On y ensevelira Gog et toute sa multitude. Alors toutes les nations
verront mon jugement quand je changerai la destinée d'Israël (Ézéchiel 38 et 39)
La syllabe insolite "MAG" ne peut provenir que du mot "Maggog. Elle a permis à Jean de respecter la localisation, faite
par les prophètes, de l'ultime affrontement entre le Seigneur d'Israël et les forces politico-militaires hostiles au Messie
roi de Sion.
La 3° syllabe :"GUE" est la première syllabe du mot hébreu qui veut dire "plaine, vallée". Elle convenait bien, par
conséquent, à la reprise par Jean de la prophétie de Joël où le mot "vallée" revient plusieurs fois (4.2,12,14) ."GUE" a
donc pris place au 3° rang dans la formation du mot "Har-ma-gué-don".
Avec "DON" le mot est donc devenu complet, cette 4° syllabe signifiant en hébreu "juger": "Harmaguédon" condense
et concentre en un seul mot inédit sa présentation de l’Événement qui préludera à la Parousie en signalant son
imminence.
REMARQUES
L'enjeu de mon travail, en écrivant cette brochure, était de chercher ce que l'auteur de l'Apocalypse avait voulu dire
en écrivant son chapitre 16. Suis-je arrivé au but? c'est au lecteur d'en juger.
Pour cela, aucun ne pourra économiser sa peine! Chacun devra constamment avoir sous ses yeux sa Bible ouverte et
examiner les contextes d'Apocalypse 16.16: le contexte tout proche ( autour de ce chapitre) mais aussi les contextes
éloignés (chapitre 20 et 22 de l'Apocalypse inséparables des prophéties d’Isaïe, d’Ézéchiel, de Joël, et c....) J'ai essayé

de faciliter la lecture en transcrivant le plus possible de passages indiqués.
Il sera normal que, sur telle ou telle page, le lecteur soit en désaccord avec moi, comme moi j'ai été en désaccord sur
certains points, avec des frères commentateurs de la Bible. Je le remercie d'avance s'il me fait part de ses critiques.
Mais l'essentiel entre nous sera la foi, l'unanimité pour croire en celui dont témoigne toute la Bible, le Sauveur et
Maître Jésus de Nazareth. Je prie que notre Père veuille bien révéler son Fils au cœur et à l'esprit de tous.

NOTES EXEGETIQUES sur Apocalypse 16. 12 à 16.
1 - Le 6° ange: Le livre de l'Apocalypse utilise souvent des "septénaires", c'est à dire des séries de sept, soit
temporelles (comme ici en 16.12-16) soit spatiales (comme en 2.1-3.22: sept lettres aux sept églises d'Asie Mineure).
Cette façon de parler est symbolique: en même temps elle voile et elle dévoile, elle cache et elle révèle.
Ici le 6° rang révèle que l'événement dit "Harmaguédon" aura lieu juste avant la Parousie de Jésus. Laquelle est
affectée du chiffre 7. En effet, la symbolique des chiffres fait savoir que le chiffre 7 indique la plénitude, la complétude
ou l'accomplissement parfait, tandis que le chiffre 6, lui, l'avant dernier du septénaire, indique l'incomplétude,
l'inachèvement et l'imperfection.Par exemple le chiffre de la Bête, trois fois répété, signifie et exprime l'imperfection
absolue de Rome et du Pouvoir impérial de César(666, dit Apocalypse 13.17-18). Au contraire le 7 est le chiffre divin,
symbole de la perfection de Yahvé et la complétude de son œuvre (exemple:le travail créateur prend fin avec le 6° jour;
Dieu peut se reposer en contemplant son œuvre (Genèse 2. 1-4)
2- Par conséquent,voici ce qu'annonce, en clair, le texte d'Apocalypse 16 et 15.1:
a- Avant la Parousie, la terre, la mer et les sources de vie vont devenir invivables: ce sera la sanction divine contre le
péché des hommes.
b- Mais au plan politico-militaire, aussi et surtout, mondialement, on va voir la "der des der", la guerre finale opposant
les nations à Israël: Dieu en sort vainqueur et fait paraître Jésus!
3- A propos de ce jugement préalable à la Parousie du Fils de l'Homme, il nous faut faire plusieurs remarques:
- D'abord le caractère réel et historique de cette coalition des rois ("dirigeants", dirions nous aujourd'hui) contre
Jérusalem. Harmaguédon ne sera pas symbolique! C'est probablement ce que suggère la mention de l'Euphrate, le
grand fleuve qui traverse toute la Mésopotamie et qui, dans sa partie nord, marquait la frontière que les armées
franchissaient pour attaquer Israël par le nord.
N'oublions pas de souligner ceci:la mention de l'Euphrate se trouvait déjà en Apocalypse 9. 12-21, passage qui est
inséparable d'Apocalypse 16. et forme avec lui un tout, la prophétie complète d'Harmaguédon.
- Ensuite, une deuxième remarque s'impose aussi: ne nous empressons pas d'actualiser cette prophétie en forçant des
rapprochements trop hardis pour ne pas être des élucubrations! Par exemple l'équipement de l'immense cavalerie à pied
d’œuvre au nord de l'Euphrate (9. 16 et ss..) fait nécessairement penser aux guerriers Parthes et à leurs talents d'archers
redoutables. Ce peuple scythe iranisé, qui constitua un royaume puissant de 250 à 224avant J. C. ne peut pas être
purement et simplement identifié avec l'actuel État iranien! Si la "vision" que Jean avait de l'incroyable cavalerie
indiquée en 9. 16 a besoin d'être décodée, ne nous en servons pas en visionnaires illuminés et fanatiques!
- Au contraire, remarquons la place considérable qu'occupe dans l'Apocalypse le jugement et la fin de Babylone: de
16. 19 à 19.15! C'est que cette "Babel" est notre Cité mondiale d'aujourd'hui et sa fin va être la FIN de ce monde.
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 (de Xaver-Léon Dufour)
"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" (Isaïe 13.3 ss.) . "C'est un jour de nuage et de feu"(Malachie3.19). "Les cieux
sont roulés" (Esaïe 34.4),"la terre tremble" (Joël 2.1-10 ss.)"le monde est dévasté" (Isaïe 7. 23), "la panique s'empare
des humains" (Isaïe 2. 10,19)"C'est l'extermination générale" (Sophonie 1. 18) "le jugement et le tri" (Malachie 3.
20)......"

La Bonne Nouvelle, l’Évangile, proclame la grande nouveauté par rapport à l'Ancien Testament: Le Jour de Yahvé et le
Jour du Messie vont être inséparables et auront lieu ensemble. C'est pourquoi l'Apocalypse de Jean, à son tour, annonce
que le Jour du Christ sera "Harmaguédon"; la bonne traduction de ce mot hébreu renvoie parfaitement aux mots
employés autrefois par Joël, Ézéchiel, Zacharie
HAR: la montagne MAG: (de) Maggog (Apocalypse 20.8)
GUE: (au) val DON: (du) jugement HARMAGUEDON
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! " 1
Corinthiens 15. 54)
QUAND VOUS VERREZ JESUS...
(Actes 2 d'Harmaguédon, Apocalypse 16.18)
Ce sera autre chose que des "visions" de "visionnaires"!
"Mes bien aimés, Dés à présent nous sommes enfants de Dieu.
Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Nous savons que lorsqu'IL PARAITRA nous lui serons semblables puisque nous le verrons tel qu'il est."
( 1 Jean 3. 1 -3)
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", à ne pas s'effondrer comme les autres
mais, 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.
Voir mon Sauveur (recueil "sur les ailes de la foi "N° 432 Ch.Rochedieu

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'Hades",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'oeil. 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 deviennet, 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 la parabole
du fils perdu (Luc 15) ils deviennent ce fils qui entrent 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 abandonnée, mon Seigneur m'a oubliée!"
"La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse? Même si celles-là oubliaient, 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 qui 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 résurrection, 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.
"Dés à présent, mes bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous 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." (1 Jean 3.2)
Mais une telle mutation des individus sera indissociable de la transformation collective de ce que l'apôtre Paul appelle
"l'Israël de Dieu" (Galates 6. 16)
Que veut dire cette désignation? Une note de la TOB (Traduction œcuménique de la Bible) N.T. page567) 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. 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 et l'Israël
selon la chair; jamais non plus il n'appelle l’Église 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 à11).
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 11.38)
RESURRECTION, RENAISSANCE....
L'Apocalypse ("dévoilement" 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" recréé
pour le bonheur de l'humanité transformée.
Ce 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 la 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." (Philippiens 3.
20-21)
"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 transfigurera notre corps de misère pour le rendre semblable à notre corps de gloire, grâce à la
force qui le rend capable aussi de se soumettre toutes choses."(Philippiens 3. 20-21)

Le "Jour de Gloire" arrive, le vrai!
Quand Harmaguédon (le signal) sera vu, 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!
D'UNE PROPHETIE A L'AUTRE....
Prudence et humilité seront toujours de rigueur en ce qui concerne nos interprétations! Celles-ci restent faillibles
et contestables, les miennes comme les autres.
Par exemple si on compare Ézéchiel (chapitre 40 à 48) et (Apocalypse 21et 22) on constate une grande contradiction
entre les deux textes: Ézéchiel contemple d'avance le Temple de l'avenir dans la Jérusalem nouvelle restaurée après
la déportation à Babylone; Jean de Patmos, au contraire, nous fait voir la Jérusalem nouvelle mais précise :"... Dans la
cité je ne vis pas de Temple car son Temple c'est le Seigneur, le Dieu tout-puissant ainsi que l'Agneau (21-22)" La
contradiction tombe dés qu'on donne priorité à Jean sur Ezéchiel: Jean est prophète de Jésus, des siècles après Ézéchiel;
donc sa parole prophétique l'emporte sur la parole de l'Ancien Testament et la relativise. La Parousie ne nous apportera
pas un nouvel édifice selon les plans d'Ezéchiel! C'est Jésus qu'elle nous apportera, cadeau plus précieux que n'importe
quel bâtiment sacré!
Dans le même esprit, il me faut être prudent dans les interprétations à propos d'Harmaguédon et de sa localisation. Dans
ce texte, j'ai opté pour une compréhension réaliste de la prophétie d'Apocalypse 16.16, voyant dans Harmaguédon un
lieu réel et non un symbole.
J'ai même tenté de délimiter une vaste région autour de Jérusalem. Mais je veux être disponible pour une interprétation
différente, à condition qu'elle ne m'enferme pas dans des erreurs exégétiques manifestes (par exemple rattacher le mot
"Harmaguédon" à "Meguiddo", ville de la plaine d'Esdrelon, au pied du mont Carmel) et qu'elle ne m'empêche pas de
voir l'important recours de l'Apocalypse à quelques prophéties de Joël, d’Ézéchiel et de Zacharie sur l'assaut final des
nations contre Sion et Israël.
Mais là, il y a tellement de détails et d'éléments à considérer que je me suis probablement fourvoyé sur tel ou tel
point. Me le montrer me rendrait à coup sûr un grand service.
Pour conclure ces pages permettez-moi de mettre sous vos yeux un résumé de l’Évangile apostolique, la Bonne
Nouvelle qu'annoncent toutes les pages du Nouveau testament. Ces deux pages sont pour moi l'autorité à laquelle je
désire me soumettre,"l'autorité souveraine des Saintes Écritures" (plus grande que celle des Credos ecclésiastiques
traditionnels, aussi utiles qu'ils soient par ailleurs!)
Ami lecteur, merci pour ta collaboration dans la lecture à deux de cette brochure.
L'EVANGILE
EST UN FAIRE PART,
une annonce, un communiqué que Dieu a fait et continue de faire aux hommes,
lui le seul Dieu vivant, le Dieu d'Israël.
C'est l'annonce d'une bonne nouvelle,
car ce qui est révélé au monde n'est pas un redoutable jugement, un avenir catastrophique mais un dessein de salut,
fruit de la bonté immense d'un dieu qui est Amour
Cet amour se dévoile dans un cadeau que Dieu fait à tout homme, le don de Jésus, ce Fils, unique Sauveur du monde
qui a dit: "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne soit pas perdu
mais ait la vie éternelle."( Évangile de Jean 3. 16)
L’Évangile dit non seulement"Dieu a donné son Fils" mais encore "Dieu a livré son Fils",
et même "Dieu n'a pas épargné son propre Fils"
Oui.... tel est le cœur de la Bonne Nouvelle.
LA CROIX!
Un scandale inimaginable, pure déraison!
MAIS le premier jour de la semaine, le surlendemain de la Pâque juive, à Jérusalem, en l'an 30, le tombeau de Jésus a
été trouvé vide!
DIEU A RESSUSCITE son Fils!
et peu après, du milieu se ses témoins, Jésus est enlevé dans l'invisible de Dieu:
"Ce Jésus qui a été emporté d'auprès de vous vers le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers
le ciel." (Actes 1. 11)

Jésus presse le pas
vers nous, pour apporter à notre Histoire son beau Dénouement et le salut à l'ensemble des hommes .
Il va arriver
pour accomplir toute la volonté de Dieu, en instaurant le monde nouveau et la terre nouvelle.
Le Saint Esprit,
dans ce but rassemble les fidèles jusqu'aux extrémités de la terre.
Ces textes peuvent être diffusé à condition de citer l'auteur et la référence précise.Merci.
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