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DÉVOUEMENT
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l'
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire.
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres».
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but.
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études.
Dr Albert Grimes
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Livre 12: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES

Leçon 13: Les Mille Ans du Règne de Christ
Apocalypse 20:1-7
Par le Dr Albert Grimes
Le Royaume, ou le règne de Christ sur la terre, est désigné dans les Écritures comme le Royaume que
Dieu établira sur la terre comme il est dit dans Daniel 2:44, «et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux
établira un royaume qui ne sera jamais détruit et le royaume ne doit pas être laissée à d'autres personnes, il
brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement.»
Les rois mentionnés dans ce verset sont les dix royaumes de l'Empire romain sous l'Antéchrist. Cet
empire sera détruit par le Christ à sa venue. Ce Royaume a été donné à Christ par son père. C'est souligné dans
Daniel 7:13, «Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de
semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui donna
la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.»
Encore une fois, il est parlé dans Daniel 7:27, «Le règne, la domination, et la grandeur de tous les
royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne
éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.»
Puis il ajoute à l'égard de ce royaume que le royaume de ce monde devient le royaume de notre
Seigneur, comme l'Apocalypse 11:15 declare, «Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel
de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux
siècles des siècles.»
L'ALLIANCE DE DIEU À DAVID EN CE QUI CONCERNE CE ROYAUME
Dieu a fait une alliance avec David concernant le fait que ses descendants s'asseyait sur le trône dans un
royaume qu'il mettrait sur pied, comme dans 2 Samuel 7:12, «Quand tes jours seront accomplis et que tu seras
couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son
règne. 13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son
royaume...16 Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi.»
Cette alliance a été scellée par un serment. Dieu doit alors, selon sa propre parole, de rétablir ce royaume
terrestre comme Psaume 89:3,4 se rapporte, «Car je dis: La bonté a des fondements éternels; Tu établis ta
fidélité dans les cieux. 4 J'ai fait alliance avec mon élu; Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur.»
Ce même pacte a de nouveau parlé dans relation à Marie par l'ange du Seigneur dans Luc 1:31, «Et
voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera
appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.»
LE BUT DE LA SECONDE VENUE DU CHRIST EST QU'IL POURRAIT ÉTABLIR SON ROYAUME
Que la mise en place du royaume est le but de sa venue est apporté dans la parabole que Jésus lui-même
a fait dans Luc 19:12, «Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur
dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne...15 Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité
royale…»
C'est la raison pour laquelle il est appelé dans l'ecriture le Roi des Rois et Seigneur des seigneurs comme
Apocalypse 19:16 dit, «Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs.»
Parce qu'il régnera sur tous les rois de la terre dans le royaume, il établira son propre trône comme il est
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dit dans Apocalypse 3:21, «Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône.»
Ce discours du trône que le Christ sera assis sur dans ce royaume sera appelé, le trône de sa gloire,
comme il est dit dans Matthieu 19:28, «Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme,
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire....» alors également dans Matthieu 25:31,
«Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.»
Ce Royaume a été pleinement comprise et attendus par les disciples, mais le Christ n'a pas révélé le
temps d'eux alors qu'ils lui ont demandé à ce sujet dans Actes 1:6, «Alors les apôtres réunis lui demandèrent:
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 7 Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.»
La mère de Zébédée s'désiré enfants ses fils une position élevée dans ce royaume dans Matthieu 20:21,
«Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un
à ta droite et l'autre à ta gauche.»
UN ROYAUME DE MILLE ANS
Le royaume après qu'il est mis en place sur la terre va durer mille ans. Certains suggèrent qu'il n'y a
qu'une écriture où ce délai est indiqué mais il faut se rappeler que cette période de mille ans est mentionné six
fois.
Dans Apocalypse 20:2-7, nous lisons, «…et le lia de mille ans 3…jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis… 4… et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5… jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplish. 6...et ils régneront avec lui pendant mille ans. 7 Quand les mille ans seront accomplis…» Le
Royaume alors que Dieu met en place sur cette terre est d'un mille ans.
SATAN ET SES HORDES SERA LIÉ DANS L'ABÎME
Avant que ce royaume ne soit établi sur la terre, Satan sera lié dans l'abîme afin que, bien que les nations
sont dans ce royaume, il ne sera pas en mesure de les tromper comme il est dit dans Apocalypse 20:1, «Puis je
vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et
scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.»
Tous au cours de cette période de mille ans, Satan sera lié dans l'abîme, et les nations de la terre seront
exempts de ses déceptions.
LE CHRIST EST PERSONNELLEMENT SUR LA TERRE COMME ROI
Le Christ sera glorifié en personne sur la terre, et en tant que Roi, il s'assiéra sur le trône de David, son
père, et régner sur toute la terre comme il est dit dans Jérémie 23:5, «Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où
je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans la
terre. 6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et voici le nom dont on
l'appellera: L'Éternel notre justice.»
Alors, dans Zacharie 14:9, «L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul
Éternel, Et son nom sera le seul nom.»
Que le Christ règne est en outre souligné dans Apocalypse 20:4, «…Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans...6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde
mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans.»
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Comme Christ règne alors sur cette terre son règne sera sur toute la terre. Chaque nation doit être soumis
à lui comme l'a dit dans le Psaume 72:8, «Il dominera d'une mer à l'autre, Et du fleuve aux extrémités de la
terre...11 Tous les rois se prosterneront devant lui, Toutes les nations le serviront.»
DEUX PRINCIPES RENDENT SON RÈGNE DIFFÉRENT DE TOUT AUTRE ROI
Pour la première fois depuis que les nations existent en tant que telles, il y aura une paix mondiale sur
terre. Car le Prince de la Paix régnera sur la terre comme le dit Esaïe 2:4, «Il sera le juge des nations, L'arbitre
d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une
nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre.»
Cette paix ne dure tout au long de tout le royaume l'âge comme l'a souligné dans le Psaume 72:7, «En
ses jours le juste fleurira, et l'abondance de la paix aussi longtemps que la lune subsiste.»
Les méchants ne prospéreront pas dans ce royaume, seulement ceux qui sont justes. Pour le Christ
régnera dans la justice et le juge les méchants, comme Ésaïe 11:4-5 se rapporte, «Mais il jugera les pauvres avec
équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme
d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la
fidélité la ceinture de ses reins.»
COMMENT LE CHRIST DIRIGERA-T-IL LES NATIONS DE CE ROYAUME?
Dans le royaume, différents principes de gouvernement devra être administré. Dans la plupart des cas,
tous les pays, comme le Royaume commence, ne saura pas Christ comme nous l'Église.
La plupart d'entre eux ne seront pas sauvés, et pour cette raison il gouvernera avec une verge de fer. Ceci
est clairement exposé dans l'écriture dans le Psaume 2:8, «Demande-moi et je te donnerai les nations pour
héritage, Les extrémités de la terre pour possession; 9 Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras
comme le vase d'un potier.»
Le même est suggéré dans Apocalypse 2:27, «Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les
vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.»
Puis aussi dans Apocalypse 19:15, «De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les
paîtra avec une verge de fer…» La justice puis sera maintenu dans la terre par l'arrêt rapide du péché. C'est ce
qui est suggéré par la règle de fer du Christ. La terre et ses habitants seront portées en soumission à lui. Ceux
qui ouvertement le péché doit être coupé, comme Ésaïe 65:20 déclare, «Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards
Qui n'accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera
maudit.»
L'ÉGLISE DANS LE ROYAUME
Il est dit dans les Ecritures que non seulement l'église régner avec Christ, mais aussi tous ceux qui sont
dans la première résurrection. Ceci est rendu évident par Apocalypse 20:6, «Heureux et saints ceux qui ont part
à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.»
Les saints puis avec le Christ jugera le monde comme dans I Corinthiens 6:2, «Ne savez-vous pas que
les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les
moindres jugements?» Il est également évident que régner dans le royaume sera une question de récompenses
comme indiqué dans 2 Timothée 2:12, «si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui...» Alors avec
Apocalypse 3:21, «Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me
suis assis avec mon Père sur son trône.»
Nous avons été faits rois et prêtres, et nous régnerons sur la terre comme de l'Apocalypse 5:10 déclare,
«tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.»
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Le sens dans lequel nous régnera est apporté dans la parabole. Nous allons avoir de positions
gouvernementales dans tout le royaume comme dans Luc 19:17, «Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que
tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. 18 Le second vint, et dit: Seigneur, ta
mine a produit cinq mines. 19 Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes.»
C'est dans ce Royaume que nous serons manifestés en tant que Fils de Dieu. Dans ce monde actuel, nous
ne sommes pas se manifester en tant que Fils de Dieu comme il est dit dans 1 Jean 3:1, «Voyez quel amour le
Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous
connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.»
Quand le Christ se manifeste au monde comme Roi des rois, nous serons avec lui manifeste en tant que
Colossiens 3:4 dit, «Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.»
Avec cette manifestation de la filiation, la création elle-même doit également être délivrés de la
servitude de la corruption comme dans Romains 8:19, «Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui
qui l'y a soumise, 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir
part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.»
La malédiction sera levée à partir de la terre et il sera rétabli dans son ancien état, mais non pas à la
perfection comme dans Genèse 1:1, mais à son état remis comme c'était quand Adam a régné sur elle. La terre
ne sera rendue parfaite que lorsque se produiront les événements décrits dans 2 Pierre 3:7-13 qui produiront la
terre parfaite d'Apocalypse 21:1.
ISRAËL DANS LE ROYAUME
Israël, avant que le royaume, sera regathered à leur terre ; mais il faut comprendre qu'il y aura différents.
regatherings Il y a un maintenant.
L'établissement de l'État d'Israël est un précurseur des rassemblements, alors Israël est rassemblé
maintenant. Il y aura une collecte plus juste avant l'invasion de l'état d'Israël par la Russie comme révélé dans
Ezéchiel, chapitres 38,39. Il est dit dans Ezéchiel 36:24, «Je vous retirerai d'entre les nations, je vous
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.»
Après l'invasion est sur bien d'autres vont revenir en Israël, seul à venir en vertu de la règle de
l'Antéchrist.
Puis le rassemblement final aura lieu à la révélation du Christ, quand il sera lui-même les rassembler de
partout dans le monde comme il est dit dans Esaïe 11:11, «Dans ce même temps, le Seigneur étendra une
seconde fois sa main, Pour racheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et en Égypte, A Pathros et en
Éthiopie, A Élam, à Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer. 12 Il élèvera une bannière pour les nations,
Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des quatre extrémités de la terre.»
C'est après ce rassemblement final qu'ils seront faits pour se rendre compte que le Christ est leur Messie
comme Zacharie 12:10 révèle, «Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un
esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur
lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.»
Après cette réalisation il doit y avoir une repentance nationale, et d'un nettoyage ethnique du péché
comme Zacharie 13:1 se rapporte, «En ce jour-là, une source sera ouverte Pour la maison de David et les
habitants de Jérusalem, Pour le péché et pour l'impureté.» L'ensemble de la nation ayant repenti sera enregistré
en un jour. C'est mis en évidence dans Ésaïe 66:7, «Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté; Avant que les
souffrances lui vinssent, Elle a donné naissance à un fils. 8 Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu
rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en
travail, Sion a enfanté ses fils!»
Après cela, Dieu fera une nouvelle alliance avec Israël, comme il est dit dans Jérémie 31:31, «Voici, les
jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, 32
Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du
pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 33 Mais voici l'alliance que
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je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai
dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni
celui-là son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus
grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché.»
À ce moment sera portée à la réalisation de la prophétie au sujet de l'effusion de l'Esprit Saint fait par le
prophète Joël dans Joël 2:28, «Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 Même sur les serviteurs et
sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.»
Avec cette effusion de l'Esprit Saint à Israël, de guérison et de délivrance viendra pour ceux qui sont en
Israël comme il est dit dans Esaïe 35:5, «Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des
sourds; 6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront
dans le désert, Et des ruisseaux dans la solitude.»
La mention du Nouveau Testament de cela est faite dans Romains 11:25, «Car je ne veux pas, frères,
que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est
tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé,
selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés.»
Après cette énorme effusion de l'Esprit sur Israël et Juda, ils seront à nouveau unis en tant qu'une nation
comme l'a souligné, dans Ézéchiel 37:22, «Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes
d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux
royaumes.»
Restauré et sauvé et rempli de l'Esprit Saint, Israël va évangéliser les nations païennes pendant le
royaume de l'âge et devenir une bénédiction pour Entre eux, et plusieurs se trouver Dieu en ces jours. Pour
Zacharie 8:13,20-23 enregistrements, «De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de
Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos
mains se fortifient!…20 Ainsi parle l'Éternel des armées: Il viendra encore des peuples et des habitants d'un
grand nombre de villes. 21 Les habitants d'une ville iront à l'autre, en disant: Allons implorer l'Éternel et
chercher l'Éternel des armées! Nous irons aussi! 22 Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront
chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. 23 Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces
jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront:
Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.»
La terre de Palestine, conformément à la promesse que Dieu fait à Abraham dans Genèse 15:18, «Dans
le même jour l'Éternel fit alliance avec Abram, disant, à ta postérité je donne ce pays, du fleuve d'Égypte
Jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate», sera divisé en sections horizontales l'Ouest à l'Est début dans le
Nord, avec la tribu de Dan, Aser et Nephtali, et Manassé, et d'Éphraïm, puis Ruben et Juda.
Ensuite, une section cinquante miles carrés seront séparés pour le temple et la ville. Après quoi nous
avons la tribu de Benjamin, puis Siméon, et, Issacar, Zabulon et Gad. C'est selon les écritures trouvées dans
Ézéchiel 48:1-29.
En Ezéchiel 37:25 nous avons lu, «ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, où vos
pères ont habité ; ils y habiteront, même eux, et leurs enfants et leurs petits-enfants à toujours; et mon serviteur
David sera leur prince pour toujours.»
Il y aura une restauration des juges d'Israël selon Esaïe 1:26, «et je vais restaurer tes juges comme à la
première, et tes conseillers comme au début: après, tu seras appelée la ville de justice, la cité fidèle.»
Les douze apôtres seront de régner sur les douze tribus d'Israël comme l'a dit dans Luc 22:29, «c'est
pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, 30 afin que vous
mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze
tribus d'Israël.»
Les prêtres doivent être restaurés dans leur bureau comme Ézéchiel 40:46 se rapporte, «et la chambre
dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok,
qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir.»
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Il est évident que le sanctuaire du culte sont reconstitués, comme il sera les fêtes, comme Ézéchiel
37:26-28 révèle, «Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les
établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 27 Ma demeure sera
parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 28 Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui
sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.»
Non seulement le culte d'Israël devant l'Éternel, dans ce sanctuaire, et d'observer les fêtes du Seigneur,
mais elle suggère également le fait que les représentants des nations viendront aussi pour garder ces fêtes au
Seigneur. Dans Zacharie 14:16,17 nous lisons, «Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre
Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, Et pour célébrer la
fête des tabernacles. 17 S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant
le roi, l'Éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles.»
C'est cette partie de la doctrine du Royaume qui n'est pas trop compréhensible, le fait que l'ensemble de
la tente de ce système doit être repris dans le royaume de l'âge. Mais quand nous comprenons que ce Royaume
est le royaume qui a été offert à Israël, et a été rejeté par eux alors qu'ils étaient sous la loi, et c'est dans cette
relation que le Royaume sera respecté dans le monde entier. Mais pour les Israélites ne doute pas leurs
sacrifices ne pouvait être que de souvenirs de la Cène du Seigneur est aujourd'hui à l'âge de la grâce.
La nation d'Israël sera chef de toutes les nations païennes dans la terre comme il est dit dans Esaïe 14:1,
«Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il les rétablira dans leur pays; Les étrangers se
joindront à eux, Et ils s'uniront à la maison de Jacob. 2 Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur
demeure, Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, Comme serviteurs et comme servantes;
Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, Et ils domineront sur leurs oppresseurs.»
LES NATIONS DES GENTILS
Dans notre étude, en ce qui concerne le jugement des nations qui sont laissés sur la terre après le retour
du Christ, nous avons constaté que les moutons nations entrent dans le royaume comme Matthieu 25:34 révèle,
«Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde.»
Ces nations formeront le noyau du Royaume ainsi que d'Israël, et sans doute des multitudes seront nés
pendant les mille ans de règne en tant que dit dans Zacharie 8:4, «Ainsi parle l'Éternel des armées: Des
vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause
du grand nombre de leurs jours. 5 Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles,
jouant dans les rues.» En raison des conditions qui existent dans le royaume de l'âge, la vie sera grandement
prolongée. Pour qu'il y aura un retour à la période juste avant le déluge dans la Genèse 5, lorsque la durée de vie
a été plus de huit et neuf cents ans. C'est suggéré dans Ésaïe 65:20, «il ne peut y avoir plus de là, un nourrisson
de jours, ni d'un vieil homme qui n'ait pas rempli ses jours : pour l'enfant mourra âgé de cent ans ; mais le
pécheur âgé de cent ans sera maudit.»
La durée de vie dépendra sans doute sur l'obéissance à l'état de Christ, et son acceptation comme roi,
comme il est dit dans le Psaume 2:12, «Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans votre
voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui!»
Il est bien évident que la maladie et l'infirmité ne va pas détruire pour ce royaume sera une période de
joie et de bonheur. La guérison physique sera accordé de nombreuses. Ésaïe 33:24, «Aucun habitant ne dit: Je
suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités.» Aussi dans Ésaïe 35:5,6 nous avons lu
«Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des sourds; 6 Alors le boiteux sautera comme
un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la
solitude.»
LA MALÉDICTION SERA LEVÉE À PARTIR DE LA TERRE
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Que ce changement aura lieu dans l'état est appelé dans l'ecriture la régénération comme Matthieu 19:28
se rapporte, «Et Jésus leur dit: En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le
Fils de l'homme est assis sur le trône de sa gloire, vous serez de même assis sur douze trônes, pour juger les
douze tribus d'Israël.» C'est la malédiction qui a été placé sur la terre à cause du péché d'Adam qui sera enlevé.
Genèse 3:17, «Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet
duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18 il te produira des épines et des ronces, et tu
mangeras de l'herbe des champs.» La pluie et de la fertilité des sols sera restauré dans la terre comme il est dit
dans Joël 2:22, «Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert reverdiront, Car les arbres
porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. 23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans
l'allégresse et réjouissez-vous En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous
enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois. 24 Les aires se rempliront de blé, Et les
cuves regorgeront de moût et d'huile.»
Puis aussi dans Ésaïe 35:1, «Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s'égaiera, et fleurira
comme un narcissi.» Ces déclarations ont à faire surtout avec la terre de Palestine. Cependant, il
aura une incidence sur le monde entier.
Les échecs de récolte ne viendront à ceux qui ne viendront pas pour adorer à Jérusalem. Ils seront
jugés dans le sens qu'aucune pluie viendra sur leurs cultures, comme indiqué dans Zacharie 14:17, «S'il y a des
familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, La
pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera
pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer
la fête des tabernacles. 19 Ce sera le châtiment de l'Égypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront
pas pour célébrer la fête des tabernacles.» Et la terre sera restaurée retour aux conditions qui existaient avant
qu'Adam est tombé. Il sera délivré de l'esclavage de la corruption comme dans Romains 8:21, «parce que la
créature (création) elle-même aussi sera délivré de l'esclavage de la corruption dans la glorieuse liberté des
enfants de Dieu.»
DE GRANDS CHANGEMENTS PHYSIQUES AURA LIEU À LA TERRE
Ces grands changements qui auront lieu dans le pays d'Israël qui se passera à la révélation du Christ
commeindiqué dans Zacharie 14:4-10, «Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à
l'occident, Et il se formera une très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et
une moitié vers le midi...» Le mont des Oliviers sera divisé et une vallée entrera entre le Montagne. Cette vallée
est ouvert jusqu'à la mer Méditerranée, et la mer s'écoule dans le mont des Oliviers, et vers le bas dans la mer
Morte. «...8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer orientale,
Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver...» Cela sera rendu possible grâce au grand
tremblement de terre qui nivellera la surface du sol comme dans, «...10 Tout le pays deviendra comme la plaine,
de Guéba à Rimmon, Au midi de Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis la porte de
Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à la porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux
pressoirs du roi.»
Le temple et la ville sera construite après cela a lieu.
Il doit aussi être entendu que de grands changements auront lieu dans toutes les villes de la terre. Un
grand programme de reconstruction sera en cours au début du Royaume parce que toutes les villes de la terre
qui étaient gouvernées par le faux système commercial de Satan ont été détruites dans le tremblement de terre
comme Apocalypse 16:19 se rapporte, «et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations
tombèrent: Babylone la grande, et est entré en mémoire devant Dieu, pour donner à la coupe du vin de l'ardeur
de sa colère.»
Tout le système de gouvernement et d'éducation et de commerce sera changé afin que les nations
puissent devenir soumises à la règle du royaume.
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La prospérité et la sécurité existeront dans le royaume comme indiqué dans Michée 4:3, «Il sera le juge
d'un grand nombre de peuples, L'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des
hoyaux, Et de leurs lances des serpes; Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus
la guerre. 4 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, Et il n'y aura personne pour les troubler; Car
la bouche de l'Éternel des armées a parlé.»
LA TERRE SERA REMPLIE DE LA CONNAISSANCE DE L'ÉTERNEL
La loi sortira de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, et tous doivent savoir de lui comme dans
Esaïe 2:3, «Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne du Seigneur, à la
maison du Dieu de Jacob, et il nous enseigne ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers Car de Sion sortira
la loi, et de Jérusalem la parole de l'Eternel.» Et comme nous l'avons déjà dit, les Juifs seront les missionnaires
des nations.
LA VIE ANIMALE DOIT ÊTRE CHANGÉ
La communion sera rétablie telle qu'elle était avant que le péché entrât dans le monde, et la peur et
l'effroi qui s'abattront sur les animaux, les oiseaux et les choses rampantes disparaîtront. Dans Genèse 9:2, nous
lisons, «vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout
ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains.»
Un changement aura lieu dans la nature de l'animal en tant qu'étant dans Ésaïe 11:6, «Le loup habitera
avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse,
seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 7 La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un
même gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 8 Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et
l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. 9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma
montagne sainte; Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux
qui le couvrent…»
Puis aussi dans Ésaïe 65:25, «Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera
de la paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma
montagne sainte, Dit l'Éternel...»
Un pacte de paix doit être faite avec la bête des champs comme indiqué dans Ézéchiel 34:25, «et je ferai
avec eux une alliance de paix, et provoquera le méchantes bêtes cesser dans le pays; et ils habiteront en sécurité
dans le désert, et dormiront au milieu des forêts.»
IL Y AURA UNE LANGUE UNIVERSELLE PENDANT LE ROYAUME
La confusion des langues dans Genèse 11:7, «Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin
qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. 8 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la
terre; et ils cessèrent de bâtir la ville.»
La langue est devenue la barrière qui séparait les peuples, mais dans le royaume, il y aura une langue
comme il y avait avant. Genèse 11:1, «Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.» Ce fait est
mis en évidence dans Sophonie 3:9, «Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent tous
le nom de l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord.»
Il y aura une langue parlée à l'âge du royaume. Ce sera ensuite réconcilier les nations dans l'un, et
il y aura aussi une meilleure occasion de répandre l'évangile du royaume.
C'est alors une description du royaume que le Christ va mettre en place sur la terre pendant mille ans.
Mais indépendamment de ces conditions, l'homme sera encore révélée totalement dépravé, et capable de rejeter
le Christ, même avec ces conditions existantes et Satan lié dans l'abîme.
On nous dit, qu'après l'âge du royaume est terminé, et Satan est une fois de plus délié hors de la fosse,
qu'il est toujours en mesure d'aller de l'avant et recueillir un grand hôte dans l'ordre une fois de plus de se
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rebeller contre Dieu comme il est dit dans Apocalypse 20:7, «Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera
relâché de sa prison. 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la surface
de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les
dévora.»
Ainsi, le royaume se terminera par une rébellion contre Dieu. Ce sera la dernière rébellion de Satan
contre Dieu. Après quoi, il sera jeté dans l'étang de feu pour être tourmenté pour toujours et à jamais comme
Apocalypse 20:10 se rapporte, «Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la
bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.»
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D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES
Livre 12
Questions: Lecon 13
1. Quelles Écritures parlent du royaume qui doit être créée par le Christ sur la terre?
2. Avec qui Christ a-t-il conclu une alliance avec le royaume?
3. Quelles écritures soulignent que le royaume est le but de la venue de Christ sur cette terre?
4. Quelle est la durée de ce royaume d'être sur cette terre?
5. Que se passera-t-il à Satan quand le Christ vient d'établir son royaume?
6. Donnez des Écritures pour prouver que Christ régnera réellement sur cette terre en tant que roi.
7. Ce que deux principes fera de son règne différent des autres?
8. Comment le Christ gouvernera-t-il les nations?
9. Quelle sera la position de l'église dans le royaume?
10. Quelle sera la position d'Israël dans ce royaume?
11. De quelle façon la terre être divisé entre les tribus d'Israël?
12. Pourquoi faut-il séparer aussi une section de cinquante milles carrés?
13. Qu'est-ce que les douze apôtres faire pendant le royaume âge?
14. Expliquer pourquoi l'ensemble du système Tabernacle sera restauré, et dans quel sens. Les sacrifices
seront-ils offerts par Israël alors sauvé?
15. Expliquer comment les nations que Christ apporte dans le royaume seront portées devant le trône de Sa
gloire, comme dans Matthieu 25:31-46.
16. La maladie va être surmontés dans ce royaume? Expliquer.
17. Ce qu'il adviendra de la malédiction qui était placé sur la terre par Dieu?
18. Quels changements physiques aura lieu à la terre pendant le royaume?
19. Ce qui s'en ira à l'extrémité de la terre de Jérusalem?
20. Comment la vie animale sera-t-elle changée?
21. Les différentes langues seront-elles encore parlées pendant cet Age du Royaume?
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Livre 12: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES

Leçon 14: Le Jugement des Nations
Matthieu 25:31-46
Par le Dr Albert Grimes
Après la grande bataille d'Harmaguédon est terminée, l'Éternel sera juge de la bête et le Faux Prophète.
Apocalypse 19:20 dit, «Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.»
Aussi les armées qui étaient venus de tous les coins du monde pour faire la guerre à la bête contre Christ
comme Apocalypse 16:14 records, «Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers
les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.»
Leurs armées avaient été tués par l'armée venue du ciel avec le Seigneur comme Apocalypse 19:14 dit,
«Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur." aussi
dans Apocalypse 19:21, "Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.»
Leurs armées ne composeront pas la totalité d'une nation, ainsi les nations restent après cette bataille.
C'est mis en évidence dans Zacharie 14:16, «Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations Qui
viendront contre Jérusalem…»
Ce sont également ces nations qui ont été laissées que le Seigneur gouvernera avec une verge de fer
comme Apocalypse 19:15 déclare, «De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra
avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant.»
Ce sont ces nations qu'il se rassembleront afin de les juger en ce qui concerne leur entrée dans le
royaume comme Joël 3:12 se rapporte, «Que les nations se réveillent, et qu'elles montent Vers la vallée de
Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.»
Ce jugement aura lieu lorsque le Seigneur, Il viendra sur la terre dans ses révélations. Puis il s'assiéra sur
le trône de Sa gloire et il rassemblera toutes les nations avant lui, comme nous le lisons dans Matthieu 25:31,
«Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les
brebis d'avec les boucs.»
Il y a des enseignants de la Bible qui enseignent qu'il y en aura seulement un la résurrection des justes et
des méchants à la fin de l'âge, et un jugement, et que Matthieu 25:31-46 et Apocalypse 20:11-15 sont tous deux
relatifs à la même manifestation. Mais une étude approfondie de ces deux événements vont prouver qu'ils sont
deux événements différents, et qu'ils sont séparés par une période de mille ans. Car Christ jugera les nations
avant que le Royaume ne commence. Et il jugera les méchants morts à la fin des mille ans après le royaume est
terminé.
Au jugement des nations Le Christ sera assis sur le trône de Sa gloire comme Matthieu 25:31 states,
«…il (Christ) s'assiéra sur le trône de sa gloire.»
À l'arrêt des méchants morts mentionnée dans Apocalypse 20:11-15, Christ sera assis sur un grand trône
blanc comme Apocalypse 20:11 enregistrements, «Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis
dessus…" Alors le jugement des nations est de nouveau sur cette terre comme Joel 3:12 se rapporte, "Que les
nations se réveillent, et qu'elles montent Vers la vallée de Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les
nations d'alentour.»
Le jugement des méchants morts a lieu dans le ciel parce qu'à cet événement Le ciel et la terre
s'enfuirent, et aucune place n'a été trouvé pour eux comme Rév. 20:11 se rapporte, «Puis je vis un grand trône
blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place
pour eux.»
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Cette déclaration porte sur le jugement de la terre et le ciel par le feu par rapport à nous dans 2 Pierre
3:5-13, et au verset 10, «Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.»
Le jugement des nations a lieu avant que le royaume est mis en place, pour les brebis nations entrent
dans le royaume, comme Matthieu 25:34 declare, «Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.»
Le jugement des méchants qui sont morte a lieu après le royaume est terminé comme Apocalypse 20:7
concerne, «Quand les mille ans seront accomplis...», relatif aux mille ans du royaume. Et dans les versets 7-10,
Satan est délié, et la dernière rébellion a lieu, après quoi, dans Apocalypse 20:11-15, le jugement des méchants,
de l'Apocalypse 20:11 dit, «Et je vis un grand trône blanc…»
Avant que le jugement des nations, toutes les nations de la terre doivent être rassemblés comme
Matthieu 25:32 déclare, «et avant lui seront rassemblés toutes les nations...»
Lors du jugement des méchants, seuls les morts sont rassemblés comme Apocalypse 20:12 records, «Et
je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône...»
Au jugement des nations, aucune résurrection n'est mentionnée. Mais dans le jugement des méchants
morts, une résurrection est mentionnée comme Apocalypse 20:13 se rapporte, «La mer rendit les morts qui
étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses
oeuvres.»
Avant le premier trône, au jugement des nations, trois classes sont mentionnées, trois classes sont
mentionnées: moutons, chèvres, et frères, comme en Matthieu 25:33, «et il mettra les brebis à sa droite, et les
boucs à sa gauche." Ensuite, au verset 40, "Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites…»
Avant le deuxième trône, le grand trône blanc, on ne parle d'une seule classe, c'est-à-dire les morts
comme dans Apocalypse 20:12, «Et je vis les morts, petits et grands se tiennent devant Dieu…»
Au jugement des nations aucune mention n'est faite des livres. Dans Matthieu 25:40, «Et le roi leur
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites.» Ils ne sont donc pas jugés à partir de n'importe quel livre ou des
livres. Mais au Jugement du Grand Trône Blanc, deux types de livres sont mentionnés dans Apocalypse 20:12,
«Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône…»
Au premier jugement des nations, les nations de brebis vont dans le royaume comme dans Matthieu
25:34, «Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.»
Dans la deuxième jugement, le Jugement du Grand Trône Blanc de la mort, "tous ceux qui n'en sont pas
trouvé écrit dans le livre de vie" furent jetés dans le lac de feu comme nous le lisons dans Apocalypse 20:15
«Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.»
Après avoir examiné tous ces faits, il est assez évident qu'il y a deux jugements différents.
LE JUGEMENT DES NATIONS TEL QUE DÉCRIT
Le moment de cet arrêt est à la révélation du Christ, après que le Christ a jugé l'Antichrist, et le Faux
Prophète, et les armées qui les ont suivis. La section des ecritures dans Matthieu 25:31-46 décrit cet événement,
«Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire..." Que
c'est parler de sa venue sur cette terre dans sa révélation est en outre souligné dans 2 Thessaloniciens 1:7, "Et
pour vous qui ont des difficultés, reste avec nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses anges
puissants.»
Également dans Matthieu 24:30, «Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire.» Aussi Matthieu 25:32-35 declare, «Toutes les nations seront assemblées devant
lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; 33 et il mettra les
brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35 Car
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j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous
m'avez recueilli…»
Ce royaume dont on parle dans cette section des Écritures est le règne du Christ depuis mille ans dont il
est parlé dans Daniel 2:44, «Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera
jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.»
Il est également mentionnée dans Apocalypse 20:4, «…et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant
mille ans», et dans Apocalypse 20:6, «Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde
mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans.»
C'est ce royaume que le Seigneur a préparé depuis la fondation du monde comme Matthieu 25:34,
«Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.»
LES CONDITIONS D'ENTRÉE DANS LE ROYAUME
Maintenant c'est à remarquer les conditions par lesquelles ils entrer dans ce royaume. Ils sont admis dans
ce royaume en tant que nations absolument sur leur traitement des frères du Christ, les Juifs, dans la tribulation
qui vient de passer, juste avant la venue du Seigneur retour sur cette terre. C'est dit dans Matthieu 25:35, «Car
j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous
m'avez recueilli; 36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous
êtes venus vers moi.»
Les frères de Christ qui sont parlées de est sans aucun doute que Matthieu 25:40 declare, «Et le roi leur
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites.»
Les frères ici mentionnés sont les Juifs, et, comme cet événement concerne la Révélation du Christ,
comme il vient sur cette terre, et ce jugement se réfère aux nations qui sont rassemblées sur la terre, le Seigneur
décrit alors les conditions qui a eu lieu avant sa venue sur terre. Ces conditions peuvent seulement se rapporter à
la période de tribulation qui vient de se terminer. Ce que le Christ est en train de discuter est les juifs, ses frères,
et il parle de ces nations qui, trouvant les frères de Christ dans ces conditions décrites, n'a que Christ a dit. Ils
ont nourri, habillé, leur a rendu visite et ils les ont pris en. Et à cause de ce qu'ils ont fait au Christ frères, les
Juifs, ils ont été faire réellement au Christ.
À cause de cela, ils avaient été identifiés comme étant justes, et aussi comme des moutons des nations.
C'est ensuite leur entrée dans le royaume. Il s'agit de la promesse que Dieu avait faite à Abraham au sujet de sa
semence dans Genèse 12:2, «Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu
seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes
les familles de la terre seront bénies en toi.»
Les nations de la terre sont encore être béni, ou maudit, en fonction de leur traitement des frères du
Christ, les Juifs. Les nations qui sont les chèvres ont fait comme le Seigneur décrit dans Matthieu 25:41,
«Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif,
et vous ne m'avez pas donné à boire; 43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne
m'avez pas vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.» Ceux-ci viendront sous le jugement
de Dieu comme Matthieu 25:46 declare, «Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle.»
Il faut comprendre à ce jugement que le mouton nations ne reçoivent pas la vie éternelle à ce jugement,
mais qu'ils seront autorisés à entrer dans le royaume où, s'ils le souhaitent, en tant qu'individus, ils peuvent
trouver la vie éternelle par leur acceptation de Christ comme sauveur.
Il semble clair que ces nations, élus par cette méthode va former le noyau du Royaume millénaire,
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et que les nations qui sont sauvées durant ce Royaume Millénaire seront transportées vers la Nouvelle Terre en
tant que nations comme Apocalypse 21:24 se rapporte, «Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la
terre y apporteront leur gloire.»
Que ces mêmes nations seront conservés dans un état éternel, de la même façon qu'Adam et Eve ont été
conservés en mangeant de l'arbre de vie est mentionné dans Apocalypse 22:2, «Au milieu de la place de la ville
et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.»
Le plan que Dieu avait pour Adam et Ève de remplir la terre dans Genèse 1:28 n'a jamais été mise de
côté. Dieu envisage toujours dans ces nations de peupler cette Nouvelle Terre avec une race d'êtres humains
sans péché qui ne sont pas des êtres humains glorifiés comme ceux qui viendront dans la première résurrection.
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D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES
Livre 12
Questions: Lecon 14
1. Qu'arrivera-t-il à la bête et à ses armées après la bataille d'Armageddon?
2. Que fera le Christ aux nations qui sont restées sur la terre?
3. Ce jugement des nations a-t-il quelque chose à voir avec le Jugement du Grand Trône Blanc
d'Apocalypse 20: 11-15?
4. Décrire le jugement des nations.
5. Quelles sont les conditions pour l'entrée dans le royaume?
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Livre 12: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES

Leçon 15: Le Jugement du Trône Blanc
Apocalypse 20:12-15
Par le Dr Albert Grimes
Après les mille ans du règne de Christ n'est plus, et Satan est finalement mis à l'écart pour toujours dans
le lac de feu, Apocalypse 20:10, nous sommes alors pris dans le ciel, et nous avons décrit dans Apocalypse
20:11-15, «le Jugement du Grand Trône Blanc».
Après cet événement dans le ciel, dans Apocalypse 21:1, nous avons décrit le nouveau ciel et la nouvelle
terre. Jean l'Apôtre ne nous explique pas ce qui arrive à la terre pour l'amener à la condition décrite dans
Apocalypse 21:1.
Mais quand nous examinons l'épître de 2 Pierre 3:7-13, nous voyons qu'il nous a expliqué ce qui arrivera
à la terre afin de l'amener à la condition décrite dans Apocalypse 21:1, «Et je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre. ont été passées et il n'y avait plus de mer.»
La terre après la fin du Royaume sera brûlée et renouvelée. Nous devons donc comprendre que cette
terre présente est réservée au feu comme indiqué dans 2 Pierre 3:7, «tandis que, par la même parole, les cieux et
la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes
impies.»
Donc, après le royaume n'est plus sur la terre, deux autres événements auront ensuite lieu; Le Jugement
du Grand Trône Blanc dans les cieux, et l'incendie des cieux et de la terre par le feu.
Si ces deux événements doivent avoir lieu après la fin du royaume, qu'arrivera-t-il à ceux qui sont restés
sur la terre après la fin du royaume? L'Écriture ne dit rien à cet égard. Cependant, avant que la terre puisse être
brûlée, ceux qui sont sur elle doivent d'une certaine façon être enlevés de la terre. Tous ceux qui sont glorifiés
tels que Christ et les premiers saints de la resurrection sans doute retourner au paradis. Pour, c'est le Christ et les
saints qui présidera au Jugement du Grand Trône Blanc comme il est dit dans Daniel 7:10, «un flux fiery émis
et sortait de devant lui; Mille milliers le servaient, et dix mille fois dix mille se tenait devant lui: les juges
s'assirent, et les livres furent ouverts.»
Mais la nation d'Israël et celles enregistrées dans le royaume ne sont pas glorifié les êtres humains.
Qu'arrivera-t-il à ces nations? Une étude approfondie de l'écriture révèle le fait que ces nations sont de nouveau
parlé dans Apocalypse 21:24, «Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur
gloire. 25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26 On y apportera la gloire et
l'honneur des nations.»
Il est à remarquer que c'est après la rénovation de la terre par le feu lorsque la Ville sainte est sur la
nouvelle terre.
Nous pouvons comprendre cela quand nous savons que le plan de Dieu pour Adam et Eve était de
peupler la terre avec une race d'êtres humains. Cela n'a jamais été mis de côté, mais il doit être réalisé en
prenant du royaume ces nations sauvées, et transporte-les sur la Nouvelle Terre.
Nous en avons un type dans l'Arche et le transport de Noé et de sa famille au-dessus du déluge et les
plaçant sur la terre pour recommencer la vie. Comment ces nations sont conservés dans un état éternel est
apporté dans Apocalypse 22:2, «Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la
guérison des nations.»
C'était la façon dont Adam et ses descendants devaient être perpétués comme ils peuplaient la terre
comme Genèse 2:9 déclare, «L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et
bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal...»
Ils étaient à manger de l'arbre de vie comme il est dit dans Genèse 2:16, «L'Éternel Dieu donna cet ordre
à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin.»
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Ce n'est qu'après qu'Adam a péché qu'il a été chassé de l'arbre de vie, dans Genèse 3:24, «C'est ainsi
qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour
garder le chemin de l'arbre de vie.»
LE JUGEMENT DU GRAND TRONE BLANC
Ce jugement des méchants morts a lieu après les mille ans du règne de Christ.
Ensuite, nous devons aussi comprendre qu'il y a deux résurrections. La première résurrection qui prend
dans une période de temps à partir de la résurrection du Christ jusqu'à la fin de la période de tribulation.
L'ordre de cette résurrection est donné dans 1 Corinthiens 15:22, «Et comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui
appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui
qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.»
L'ordre de la première résurrection est alors:
I. Le Christ les prémices. Cette partie de la première résurrection a eu lieu il y a plus de 1900 ans.
II. Ceux qui sont au Christ, à sa venue. Cet événement aura lieu comme décrit dans 1 Thessaloniciens
4:13-18, qui est l'enlèvement.
III. "Ensuite viendra la fin", se référant aux glanings de la période de tribulation.
Ceci termine la première résurrection comme mentionné dans Apocalypse 20:4, «Et je vis des trônes; et
à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause
du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image,
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. C'est la première résurrection.» Ou ce termine la première résurrection.
Donc, la première résurrection des saints régneront avec Christ pendant mille ans, mais les méchants ne
sont ressuscités qu'après la fin des mille ans, comme indiqué dans Apocalypse 20:5, «Les autres morts ne
revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis...»
LEUR RÉSURRECTION EST DÉCRIT
Cette résurrection des méchants morts est mentionné dans d'autres parties de la Parole de Dieu comme
dans Daniel 12:2, «plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie
éternelle, et les autres pour la honte éternelle.»
Alors le Seigneur lui-même parle de cette résurrection dans Jean 5:28, «Ne vous étonnez pas de cela; car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait
le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.»
Alors de plus amples explication est donnée au sujet de cette résurrection dans Apocalypse 20:13, «La
mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et
chacun fut jugé selon ses oeuvres.»
L'explication possible ici est que les organes des méchants, avec l'âme et l'esprit, ont été soulevées hors
de la mer. Et «mort» se réfère à la tombe. Ils ont également livré les méchants morts, «et l'enfer» se réfère à
l'endroit où leur âme et leur esprit sont confinés. Ils ont été libérés.
Ils sont élevés avec corps et âme et esprit pour se tenir devant le grand trône blanc. Apocalypse 20:12,
«Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône...», dans leurs corps mortels.
LA BASE DE CE JUGEMENT
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Deux choses sont dit être la base de ce jugement. Tout d'abord, ils seront jugés d'après les choses écrites
dans les livres comme l'Apocalypse 20:12 se rapporte, «Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les
morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.»
Quel est le but des deux types de livres à ce jugement? Tout d'abord, le livre qui contient
l'enregistrement de leurs œuvres, et il précise qu'ils furent jugés selon leurs œuvres.
Maintenant, il faut comprendre que leurs œuvres ont à voir avec leur position dans le lac de feu, comme
l'a dit dans Apocalypse 21:8, «Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort.»
Leur "part" ou la position, le lieu, est déterminé par leurs œuvres. Il y a huit endroits dans ce lac de feu.
C'est-à-dire, des endroits pour les craintifs, les incroyants, les abominables, les meurtriers, les marchands de
malédiction, les sorciers, les idolâtres et les menteurs.
Ce qui envoie une personne à l'étang de feu, c'est son rejet de Christ, tel qu'énoncé dans Jean 3:18,
«Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.»
Mais ce qui permet à une personne de son poste dans le lac de feu sont les oeuvres qu'il accomplit dans
sa vie sur cette terre, au même titre que nos œuvres déterminer notre place dans le royaume de Dieu.
Le livre de la vie détermine leur destin, pour chaque pas écrit dans elle, ou qui n'a pas accepté le Christ
comme sauveur, fut jeté dans l'étang de feu. Pour l'Apocalypse 20:15 dit, «Et quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.»
C'est seulement ceux qui sont écrits dans le livre qui appartiennent à Dieu. C'est la preuve de la Parole
de Dieu comme Luc 10:20 enregistrements, «...mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les
cieux.»
Puis aussi dans Apocalypse 3:5, «Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n'effacerai
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.»
Alors, dans Apocalypse 13:8, «Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant lui, dont les noms
ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde.»
LA DURÉE DE LA PEINE
Après le jugement dernier, les condamnés sont jetés dans le lac de feu comme il est dit dans Apocalypse
20:15, «Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.»
C'est ce qui est décrit comme la seconde mort ou la séparation éternelle de Dieu dit dans Apocalypse
21:8,
«...ce qui est la seconde mort.»
Cette condition est éternel. C'est l'enseignement clair de la Parole de Dieu. Matthieu 18:8, «…et d'être
jeté dans le feu éternel.» Également dans Matthieu 25:41, «...Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche:
Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.» Alors,
dans Matthieu 25:46, «Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.» Puis aussi dans 2
Thessaloniciens 1:9, «Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de
sa force.»
Il est suggéré par certains que le mot «éternelle» signifie seulement un âge, un âge sur l'autre, et se
rapporte seulement à une période de temps. Par conséquent, il ne peut signifier eternal dans le sens que nous
essayons de comprendre. La raison pour laquelle ce mot est utilisé dans la Parole de Dieu est qu'il n'y a pas de
mot dans la langue grecque qui pourrait exprimer l'éternité.
Le fait qu'il est décrit une condition éternelle est prouvé par le fait que le même mot "éternelle" est
également utilisé des saints dans Matthieu 19:29, «Et quiconque aura quitté maisons, ou frères, ou soeurs, ou
père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple, et héritera la
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vie éternelle.» Ensuite, dans Matthieu 25:46, «Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle.» puis de nouveau en Jean 3:16, «car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.»
Le mot «éternel» et le mot «éternelle» viennent de la même source, et il est utilisé pour exprimer
l'éternel
la durée de Dieu, et le Fils, et du Saint-Esprit dans Romains 16:26, «mais manifesté maintenant par les écrits
des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel...», et dans 1 Timothée 1:17, «Au roi des siècles, immortel,
invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen!» Aussi dans Hébreux 9:14, «...qui,
par un Esprit éternel...» La parole du Seigneur Jésus Christ dans Apocalypse 1:18, «Je suis le premier et le
dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du
séjour des morts.»
Et puis aussi le fait que le même mot est utilisé pour décrire à la fois la Souffrances des méchants, et le
bonheur des justes, révèle le fait que c'est de peine sans fin. Matthieu 25:46 l'illustre bien. «Et ceux-ci iront au
châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.»
CE CHÂTIMENT ÉTERNEL EST DÉCRITE
Elle rend très clair en ce qui concerne le lieu de punition. Il est appelé le lac de feu, comme l'Apocalypse
20:15 déclare, «...dans l'étang de feu.»
On nous dit que le four brûle avec le feu et le soufre dans Apocalypse 21:8, «...dans l'étang ardent de feu
et de soufre…» Ce feu est le feu éternel comme Matthieu 25:41 déclare, «...dans le feu éternel ...»
C'est un endroit où il n'y a pas de lumière car il est décrit comme un lieu d'obscurité extérieure dans
Matthieu 22:13, "Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du
dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents." Puis aussi dans Matthieu 25:30, «Et le serviteur
inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.»
Nous comprenons que cet endroit est situé au cœur de notre terre. Cela permettra de prendre en compte
pour l'obscurité.
On nous dit aussi dans la Parole de Dieu qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, un tourment
continuel comme Matthieu 8:12 décrit, «... il y aura des pleurs et des grincements de dents.» Et dans Luc 16:24,
«...qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette
flamme.»
C'est un endroit où le ver ne meurt point. Ce qui doit être compris par cette déclaration n'est pas trop
clair, mais le mot utilisé se réfère à l'asticot qui ronge le corps mort, comme dans Marc 9:44, "où leur ver ne
meurt point..." et aussi dans Marc 9:46,48.
Certains enseignent que cela se rapporte à la consommation continue de conscience, ou cela peut avoir
quelque chose à voir avec la mémoire, car tous se souviendront dans cet état. Tels étaient les mots d'Abraham à
l'homme riche dans l'enfer. Pour nous lisons dans Luc 16:25, «Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que
tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé,
et toi, tu souffres.»
LES MAUVAIS MORTS CONSERVENT-ILS LEURS CORPS DANS LE LAC DU FEU?
Nous avons déjà dit que l'écriture sainte indique qu'à la résurrection des méchants ils seront soulevées
dans leurs corps, leurs corps mortels. Dans Apocalypse 20:13 nous avons lu, «La mer rendit les morts qui
étaient en elle, (cela ne peut concerner que les corps des morts) et de la mort et l'enfer rendirent les morts qui
étaient en eux.» L'enfer est le lieu où les esprits et les âmes sont confinés.
D'autres écritures indiquer ce fait aussi comme Matthieu 5:29, «Si ton oeil droit est pour toi une
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres
périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si ta main droite est pour toi une occasion
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de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que
ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.»
Ces ecritures soulignent le fait que l'ensemble du corps seront jetés dans l'enfer ou l'étang de feu.
D'autres écritures qui se rapportent à la même chose sont Marc 9:43, «…que d'avoir les deux mains et
d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 45…que d'avoir deux pieds, et d'être jeté dans la
géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 47...il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant
qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne.»
Pendant que ce Jugement du Grand Trône Blanc a lieu dans les cieux, la terre et les cieux relatifs aux
premier et deuxième cieux seront brûlés et renouvelés. C'est le sens de la déclaration dans l'Apocalypse
20:11, «Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa
face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.» c'est parler de la rénovation de la terre que nous étudierons dans
la prochaine leçon.
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D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES
Livre 12
Questions: Lecon 15
1. Ce qui est décrit dans Apocalypse 20:11-15; et dans Apocalypse 21:1; et dans 2 Pierre 3:7-13?
2. Ce qu'il adviendra de la saints glorifié avant que cette terre est brûlée, et qu'arrivera-t-il au nations
sauvées? Expliquer.
3. Quand est-ce que le jugement des méchants morts?
4. Expliquer quand la première résurrection commence et se termine, et lorsque la résurrection des
méchants a lieu.
5. Quels sont les principes de la Trône Blanc du jugement?
6. Quelle est la durée de la punition des méchants?
7. Dans ce que l'ecriture est ce châtiment éternel décrit?
8. Les méchants morts garderont-ils leurs corps terrestres?
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Livre 12: D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES

Leçon 16: Sept Étapes de l'Histoire de la Terre
2 Pierre 3: 10,13
Par le Dr Albert Grimes
Alors que les morts méchants sont jugés dans le troisième ciel, avant le Grand Trône Blanc, un autre
jugement est mentionné dans Apocalypse 20:11, «Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.»
Cette déclaration à propos de la terre et le ciel qui fuient à l'écart, sans doute parle de la rénovation de la
terre et le ciel. Car c'est après cette déclaration que Jean a vu la nouvelle terre et ciel dans Apocalypse 21:1, «Et
je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient quittés...»
Jean n'a pas vu ce qui s'est réellement passé pour provoquer la condition décrite dans Apocalypse 21:1.
Mais Pierre, l'apôtre, reçu une révélation concernant cet événement et il l'a décrit pour nous dans 2 Pierre 3:1013.
Cependant comme nous l'étude concernant la terre et sa rénovation, que l'histoire de la terre a commencé
dans la genèse1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.» Et il s'achèvera dans Apocalypse 21:1
«Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre...» durant cette période de temps à partir de Genèse 1:1 à
Apocalypse 21:1, la terre passe par sept étapes. Nous allons étudier ces étapes.
L'HISTOIRE DE LA TERRE
L’histoire de la terre commence ensuite dans Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre.»
Il est tout à fait évident que notre terre telle qu'elle a été créée par Dieu était la dernière planète à être
créée, car après sa réalisation, tout l'univers de Dieu a été achevé comme cela est indiqué dans Genèse 2: 1,
«Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.» Cela laisse entendre que cette terre était la
dernière planète à être créé. Ainsi, dans le vaste univers, il y a d'autres planètes qui ont été créées et qui ont
fonctionné bien avant que notre planète ne soit créée.
Cette terre puis est venu parfait de la main de Dieu dans Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les
cieux et la terre.»
Ce verset de Genèse 1:1 se rapporte uniquement à notre terre et son premier ciel, le ciel de nuages, ou de
notre atmosphère, et non à la deuxième ou troisième ciel.
Le but de cette terre n'est qu'il pourrait être habitées. C'est la déclaration de la Parole de Dieu dans Isaïe
45:18, «car ainsi parle le Seigneur qui créa les cieux; Dieu lui-même qui a formé la terre et l'a rendu; il a créé, il
l'a créé pas en vain, il l'a formé à être habité...»
Ce verset nous donne la réponse en ce qui concerne la question de savoir s'il y a de la vie sur d'autres
planètes. Si c'est la raison de Dieu pour créer notre terre, la même raison s'appliquerait à toutes les autres
planètes que Dieu avait créées dans cet univers. De penser que notre planète est la seule qui a la vie sur elle est
de réduire Dieu lui-même.
C'est peut-être la seule planète qui est tombée dans le péché et, comme le plan de la rédemption se
déroule, qui sait mais que tout l'univers regarde, apprenant une leçon à ne jamais oublier de ce que le péché peut
faire. Et qui sait, mais ce que l'ensemble de l'humanité rachetée ne sera pas mis en exposition avant l'ensemble
de l'univers d'êtres qui n'ont jamais péché comme nous l'avons fait.
Cette parfaite terre de Genèse 1:1 était une terre parfait habitée avec différentes formes de vie. La Bible
nous donne-t-elle des informations sur les formes de vie qui ont pu exister sur cette terre?
Il est évident, d'Ésaïe 14:12, «voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre,
Toi, le vainqueur des nations! 13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le
sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les
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profondeurs de la fosse.» Une étude approfondie de cette section des ecritures prouve deux choses: d'abord,
qu'un être existé dont le nom était Lucifer; deuxièmement,
Il suggère également que cette même Lucifer régnait sur cette planète comme un roi car il avait un trône.
«J'élèverai mon trône». «Je monterai au ciel». «Je monterai sur le sommet des nuages». Ces déclarations
s'avérer que Lucifer était sur cette terre, et qu'il a régné sur elle.
D'autres écritures relatives à cette même personne se trouvent dans Ézéchiel 28:13-15, «....15 Tu as été
intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi.» Toute cette
partie de l'ecriture prouve que le même être soit décrite. Dieu l'a créé et établi comme gouverneur de cette terre.
Quel était l'état de la terre? Le climat de cette terre a été tropical. La vie végétale était de même nature.
La vie animale était gigantesque car c'était l'âge des dinosaures.
Y avait-il une race d'hommes sur la terre? Dans notre étude sur les spiritueux dans le livre cinq, Leçon 7,
nous avons affaire avec la théorie sur l'origine des esprits.
Il est raisonnable de penser qu'il y avait une race d'hommes sur la terre d'origine existant. Cette race
d'êtres humains était sous le gouvernement de Lucifer avant qu'il ne tombe. Il est bien évident que cette terre a
été le lieu d'où Lucifer a commencé sa rébellion contre Dieu.
En parlant de cette rébellion, il est dit dans Esaïe 14:12-14, «…13 tu disais en ton entendu, je monterai
au ciel...» Il est bien évident que ces mots suggèrent le fait que Lucifer n'était pas dans le ciel mais
sur cette terre.
Cette révolte a abouti à un jugement non seulement sur Lucifer, qui devint Satan, mais aussi sur la terre
qu'il a régné sur. Le résultat de ce jugement est décrit dans Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme,
et vide; il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'esprit de Dieu se mouvait sur la face des
eaux.»
Cette race d'hommes qui sont devenus plus tard les esprits déchus ont été impliqués d'une manière ou
d'une autre dans cette rébellion, et, dans ce jugement, ont subi la perte de leurs corps, et sont devenus des esprits
désincarnés. Donc la déclaration des esprits eux-mêmes, qu'elles sont les esprits des morts, n'est pas sans
fondement.
Ils sont peut-être les esprits d'une race d'hommes qui ont péri dans l'arrêt de Genèse 1:2. C'est la
raison pour laquelle ils cherchent à entrer dans le corps humain afin d'être en mesure de s'exprimer.
Ainsi dans la première étape de l'histoire de la terre nous trouver une terre parfaite avec la vie sur elle.
LA DEUXIÈME ÉTAPE DE L'HISTOIRE DE LA TERRE: LA TERRE EN RUINE
Cette deuxième étape a commencé en raison de la rébellion de Lucifer que Dieu avait placé sur cette
terre comme sa règle.
Ce jugement décrit dans Genèse 1:2, décrit pour nous juste ce qui est arrivé à la terre parfaite de Genèse
1:1. Pour Genèse 1:2 déclare que la terre est devenue sans forme. Cela souligne le fait que la terre est devenue
parfaite des déchets, une ruine, un désert sans valeur, «et vide», ce qui signifie d'être vide. Toutes les formes de
vie ont péri. «Il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur.» L'ensemble de la planète est devenu un
déchet, un désert, vide de vie, recouverte d'eau.
Cette terre devient alors un déchet sans valeur couverts avec de l'eau, d'une masse sans vie. Nous avons
encore avec nous aujourd'hui la preuve de ce jugement par la formations de glace que nous trouvons aux pôles
nord et sud.
La terre était restée enfermée dans la glace. Il péri comme à sa fin. C'est décrit dans 2 Pierre 3:6, selon
lequel, «et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau…»
Donc le parfait la masse de Genèse 1:1 créé dans un passé dateless, est devenue la terre ruinée de
Genèse 1:2. Combien de temps la terre a été laissée en l'état, nous n'avons aucun moyen de savoir.
Ce jugement est maintenant mentionnés dans d'autres écritures, d'Ésaïe 24:1 se rapporte, «Voici,
l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse les habitants.» Puis de nouveau
en Jérémie 4:23, «Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide; Les cieux, et leur lumière a disparu. 24 Je
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regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées; Et toutes les collines chancellent. 25 Je regarde, et voici, il
n'y a point d'homme; Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite.»
C'est une parfaite description du jugement de Dieu qui a porté sur les conditions de Genèse 1:2.
LA TROISIÈME CONDITION DE L'HISTOIRE DE LA TERRE
Cette troisième condition est liée à la remise en état de la terre de Genèse 1:1. Quant à la date de cette
remise en état nous n'avons aucun moyen de savoir, mais quand Dieu était prête à recommencer le plan de cette
planète, l'Esprit de Dieu a commencé la remise en état.
Dans Genèse 1:2, nous lisons, «…et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. 3 Et Dieu dit...»,
ou Dieu a commandé, et la remise en état a eu lieu.
L'ordre de remise en état est décrit dans Genèse 1:2-25, «…3 Et Dieu dit: Que la lumière soit...» Ce
n'était pas la lumière du soleil, mais la lumière cosmique. La lumière génère de la chaleur. La chaleur produit de
l'évaporation, ou une formation nuageuse, qui couvrait la face de la terre.
Ensuite, Dieu a divisé les eaux évaporées du liquide eaux qui sont sur la terre. Cela a été provoqué en
formant un paradis ou un firmament entre ces deux formes d'eau. Cela constituait le premier ciel de nuages.
Après que Dieu a rassemblé les eaux dans les mers, et fait la terre sèche à apparaître. Dans ce pays, ou
de la terre, étaient conservés dans toutes les différentes sortes de types de semences pour les plantes et les arbres
qui par la suite a grandi.
Avec la formation de ce premier Ciel le Soleil et la Lune semblent prendre leur place pour la division de
la journée et de la nuit, et des signes et des saisons. C'est quand le temps a commencé en relation avec notre
terre.
Puis à nouveau dans Genèse 1:21, nous avons le mot «créé» comme trouvée dans Genèse 1:1. Il est
rappelé que tous les animaux, oiseaux et reptiles ont péri dans Genèse 1:2. Toutes les formes de vie gigantesque
ont été détruits.
Encore une fois Dieu a créé de nouvelles formes d'animaux, oiseaux et reptiles, et c'est ce que nous
avons avec nous aujourd'hui, tout ce qui est créé après son propre genre.
Après cette reconditionnement, Dieu créa l'homme pour être le chef sous Dieu.
LA QUATRIÈME CONDITION DE L'HISTOIRE DE LA TERRE
Du péché d'Adam a entraîné la quatrième condition. La terre a été maudite. Cette malédiction portée sur
la terre les épines et les ronces, et la terre elle-même ne donnerait pas à l'homme sa force, ou la pleine capacité
de production. Pour en Genèse 3:17, nous lisons, «Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et
que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit
à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18 il te produira des
épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.»
L'homme aurait de travail afin d'obtenir sa vie comme Genèse 4:12 déclare, «Quand tu cultiveras le sol,
il ne te donnera plus sa richesse...» également dans la Genèse 3:19, «à la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain…»
La peur et la crainte viendraient aussi sur les oiseaux, les bêtes et les choses rampantes comme dans
Genèse 9:2, «Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour
tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains. 3 Tout ce qui
se meut et qui a vie vous servira de nourriture: je vous donne tout cela comme l'herbe verte.»
Il est tout à fait évident qu'avant que le péché n'arrive dans la race humaine, les arbres et la vie végétale,
tous existaient sans les ravages de la maladie, les vers et les insectes, et les nombreuses choses qui causent la
mort et la destruction.
Le même n'existe pas parmi les oiseaux, des bêtes, et des reptiles. Tout ce qui existe dans ce sens a ses
bourreaux que lui apporter la mort et la destruction.
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L'état affreux d'un animal tuant l'autre pour la viande; toutes ces conditions ont été provoquées à cause
du péché, et est expliqué dans la Parole de Dieu dans Romains 8:19, «Aussi la création attend-elle avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à
cause de celui qui l'y a soumise, - 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour,
la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.»
Non seulement la création d'attendre pour la manifestation de la Filiation, car lorsque nous sommes
manifeste comme les fils de Dieu, alors l'ensemble de la création doit être délivré de la servitude de la
corruption.
C'est une délivrance qui est un événement futur, et elle aura lieu quand le Christ établit son royaume sur
la terre. La terre sera restaurée retour aux conditions qui existaient dans la remise en état de la terre en
Genèse 1 et 2. Mais le parfait état de Genèse 1:1 n'aura pas lieu avant l'événement décrit dans 2 Pierre 3:7-13 a
lieu. Alors la terre sera restaurée retour à la perfection que c'est dans Genèse 1:1, et comme décrit dans
Apocalypse 21:1.
Pour cette quatrième condition continuera jusqu'à ce que le Royaume est mis en place par le Seigneur
sur la terre.
LA CINQUIÈME CONDITION DE L'HISTOIRE DE LA TERRE
C'est la période où la terre a été inondée avec de l'eau. La question est souvent posée, «toute la terre a été
inondée, ou n'était qu'une partie de la terre couvert?»
Pour certains, il semble trop grand un événement d'avoir inondé le monde entier. L'écriture est très claire
en ce qui concerne à cela, et il signale que l'inondation couvre toute la terre. Pour en Genèse 7:6 nous lisons, «...
quand le déluge d'eaux fut sur la terre.» aussi dans Genèse 7:17, «Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les
eaux crûrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. 18 Les eaux grossirent et s'accrurent
beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. 19 Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes
les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. 20 Les eaux s'élevèrent de quinze coudées audessus des montagnes, qui furent couvertes.»
Le fait que toute la terre était recouverte d'eau, vingt-deux pieds au-dessus de la plus haute montagne
peut être clairement entendu quand on voit qu'il a non seulement la pluie pendant quarante jours et nuits, mais
tous les ressorts dans la mer était également ouvert comme il est dit dans Genèse 7:11, «L'an six cent de la vie
de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent,
et les écluses des cieux s'ouvrirent. 12 La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.»
La raison de l'inondation est donné dans Genèse 6:1-5. La cohabitation des anges tombés avec les filles
des hommes. Cette union a contaminé l'espèce humaine. Satan a déménagé de cette façon dans le but d'essayer
d'entraver la semence qui viendrait comme promis dans Genèse 3:15. Christ était la semence de la femme qui
serait enfin briser la tête du serpent.
À partir du moment où Dieu a ouvert les écluses des cieux, et les ressorts dans la mer qui a inondé la
terre, jusqu'à ce que l'inondation était terminée, et la terre était sèche, a été une année et dix jours. La pluie a
commencé le 17 février et la terre a séché le 27 février suivant.
LA SIXIÈME CONDITION DE L'HISTOIRE DE LA TERRE
C'était la terre à nouveau restauré après l'inondation. Cette terre était encore sous la malédiction du
péché d'Adam, mais à l'époque de Noé, l'impact de cette malédiction a été pleinement réalisé. Car au lieu des
conditions qui existaient parmi les oiseaux, les bêtes et les choses rampantes à l'époque d'Adam, Noé n'aurait
pas de communion avec les créatures créées de Dieu comme indiqué dans Genèse 9:2, «Vous serez un sujet de
crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et
pour tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains. 3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira
de nourriture: je vous donne tout cela comme l'herbe verte.»
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C'est aussi à cette époque que Dieu a fait une alliance avec Noé concernant cette terre, afin qu'il ne
puisse pas inonder la terre comme Genèse 9:11 se rapporte, «J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne
sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.»
Il faut se rappeler que la terre a été inondée deux fois avec de l'eau, comme dans Genèse 1:2, «Et la terre
était sans forme, et vide; il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la
face des eaux.» Peter parle également de ce même événement dans 2 Pierre 3:5, «Ils veulent ignorer, en effet,
que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen
de l'eau, 6 et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau.»
La terre a été laissée enfermée dans la glace, ainsi elle a péri. Puis le déluge au temps de Noé, Genèse
7:19, «Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent
couvertes. 20 Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes.»
Le signe de l'alliance serait l'arc-en-ciel dans le ciel comme Genèse 9:13 se rapporte, «j'ai placé mon arc
dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.»
Ainsi la terre du temps de Noé conservait toujours la malédiction à cause du péché d'Adam. Les mêmes
conditions restent avec nous aujourd'hui, en ce qui concerne la malédiction de la terre et de la peur et de la
crainte parmi les oiseaux, des bêtes et des reptiles.
La création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement dans la douleur et la corruption, et la mort
règne. Mais cette terre dans laquelle nous vivons sera restauré à son ancien état qui existait à la remise en état de
la terre dans la Genèse 1:2-25.
Mais quoi qu'il en soit, il est encore réservé au feu qui amènera les conditions parfaites d'Apocalypse
21:1.
LA SEPTIÈME ÉTAPE DE L'HISTOIRE DE LA TERRE
Cette dernière étape est appelée par beaucoup de la «rénovation» de la terre, parce que la terre et ses
deux cieux seront brûlés par le feu. Pas consommée, ou totalement détruits, mais plus de brûlé.
C'est la déclaration de l'ecriture dans 2 Pierre 3:7, «tandis que, par la même parole, les cieux et la terre
d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 8
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est
comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme
sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté
de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon
sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.»
La simple lecture de cette section des Ecritures, on pourrait comprendre que la terre et ses cieux associés
doivent être tous détruits, et peut-être créés de nouveau. Mais une lecture attentive des mots utilisés dans cette
section nous font comprendre que tout ce qui se passe est d'actualité au cours de la surface de la terre, et non pas
sa destruction complète.
Le mot "terre", qui dans cette section vient du mot grec «ghay», signifie la surface de la terre, c'est-àdire où les gens habitent, pas la terre elle-même. Cela nous obligerait à comprendre alors que c'est la surface de
la terre qui seront brûlés.
Puis aussi les mots "les cieux passeront" ne signifie pas la destruction complète, mais juste le passage
d'une forme à une autre.
Après ce jugement par le feu, la terre sera restauré dans sa perfection tout comme il était dans la
première création de Genèse 1:1. La terre était dans un parfait état, mais a été jugée en raison de la rébellion de
Lucifer. C'est à ce jugement que la terre a été inondée avec de l'eau comme il est dit dans Genèse 1:2. «Et la
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terre était sans forme, et vide ; il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait
sur la face des eaux.»
Après cette même terre a été remis en état dans Genèse 1:2-25, mais il n'a jamais été restauré retour à l'
état de Genèse 1:1, mais il sera comme nous l'avons dit. Dans Apocalypse 21:1, il dit, «Puis je vis un nouveau
ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.»
Par ce que nous sommes de comprendre que le premier ciel, le ciel de nuages, est mis à la nouvelle, et la
terre sera fait de nouvelles, et il n'y aura plus de mer.
Ces mers, depuis que Dieu a fait dans Genèse 1:10, ont séparé, nations et continents, et qu'ils couvrent
plus de deux tiers de la surface de la terre. Donc, notre terre sera restaurée retour à l'état parfait de Genèse 1:1.
LA VILLE SAINTE
Comme cette terre est renouvelé, nous sommes alors à comprendre que la Ville Sainte, la Nouvelle
Jérusalem, descendre sur cette terre.
Cette ville qui a été construit par Dieu comme il est dit dans Hébreux 11:10, «car il attendait la cité qui a
de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.»
Cette ville a été dans le troisième ciel, et c'est mentionné dans le psaume prophétique du Psaume 48:1,
«l'Éternel est grand et très digne de louange dans la ville de notre Dieu, en la montagne de sa sainteté. 2 belle
situation, pour la joie de toute la terre, est la montagne de Sion, sur les côtés du nord, la ville du grand roi.»
Cet emplacement dans les côtés du nord est mentionné dans Ésaïe 14:13, «Tu disais en ton coeur: Je
monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion», parlant de la rébellion de Lucifer dans Ésaïe 14:12.
Cette ville puis descendra du ciel, et se ramène à cette nouvelle terre comme il est dit dans Apocalypse
21:2, «Et je vis la ville sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une
épouse parée pour son époux.» Puis aussi dans Apocalypse 21:10, «...et me montra la grande ville, la sainte
Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu.»
Cette ville comme il vient sur cette terre n'occupera plus de la moitié des États-Unis. Cette nouvelle
Jérusalem sera la capitale de la Nouvelle Terre, et Dieu Lui-même habitera. Pour l'Apocalypse 21:3 dit, «et
j'entendis une grande voix du ciel, disant : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec
eux, et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu.»
Comme Dieu lui-même vient habiter avec les hommes sur la nouvelle terre, toutes les choses de
l'ancienne vie disparaîtra pour toujours comme Apocalypse 21:4, «Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et
il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.»
Nous allons entrer dans un état éternel où tout sera nouveau Comme Apocalypse 21:5 révèle, «Et celui
qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles...»
LA VILLE SAINTE DÉCRITE
Cette ville sera peut-être le plus grand dans l'univers entier. En le décrivant nous suggérons d'abord que
dans sa formation c'est celui d'une pyramide, 1 500 milles carrés. Dans Apocalypse 21:16, nous lisons, «La ville
avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze
mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.»
Le mur dans cette ville est peut-être mentionnés dans Apocalypse 21:17, «Il mesura la muraille, et
trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.» Ce, s'il fait référence à la
hauteur du mur, rendrait le mur autour de la ville 216 pieds de haut.
Il y a douze fondations dans ce mur, ou nous pourrions dire que la ville elle-même est construite sur les
douze fondements, et que chacun de ces fondations est garnie de douze différentes sortes de pierres précieuses.
Pour nous lire dans Apocalypse 21:19,20, «Et les fondements de la muraille de la ville étaient garnis de
toutes sortes de pierres précieuses...», puis la liste des douze pierres.
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Puis il y a douze portes dans les murs. Chaque porte est gardé par un ange de Dieu, et écrite sur ces
portes sont les noms des douze tribus d'Israël. Dans Apocalypse 21:12, il est dit, «Elle avait une grande et haute
muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils
d'Israël: 13 à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 14 La
muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau.»
Dans cette ville il n'y aura pas de lieu de culte, pas de temples ou d'églises, et cette ville n'auront pas
besoin de lumière, de l'autre soleil ou de la lune, ou toute l'éclairage artificiel comme il est dit dans Apocalypse
21:22, «Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que
l'agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau
est son flambeau.»
Alors, dans Apocalypse 22:5, «Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.»
Alors on nous dit que les nations sauvées qui sortiront de l'âge du Royaume, ces êtres humains sauvés formant
des nations, reconstitueront la terre comme Dieu l'avait prévu dans Genèse 1:28, et avec les saints glorifiés
auront accès à la ville sainte comme indiqué dans Apocalypse 21:24, «Les nations marcheront à sa lumière, et
les rois de la terre y apporteront leur gloire. 25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de
nuit. 26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations.»
C'est seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui sont capables d'entrer dans cette
ville sainte. Pour les méchants seront pour toujours mettre à l'écart dans le lac de feu. Tout ce qui souille ou
produit une abomination ou fait un mensonge ne doit jamais y entrer. Pour nous lire dans Apocalypse 20:15, «Et
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu." aussi dans Apocalypse 21:27,
Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que
ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.»
Du trône de Dieu s'écoule la rivière de la vie. Cette eau s'écoule comme une rivière au milieu de la ville
et de chaque côté de cette rivière va croître les arbres de vie. Ces arbres vont dénuder douze sortes de fruits tous
les mois. Et les feuilles de ces arbres seront pour la guérison des nations qui viendront de l'âge du Royaume.
Pour nous lire dans Apocalypse 22:1, «Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les
feuilles servaient à la guérison des nations.»
Il n'y aura plus aucune malédiction dans cette nouvelle terre, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans
cette ville sainte. Tout sur la nouvelle terre doit servir Dieu, et ils régneront aux siècles des siècles. Dans
Apocalypse 22:3-5 on peut lire: «Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville;
ses serviteurs le serviront et verront sa face, 4 et son nom sera sur leurs fronts. 5 Il n'y aura plus de nuit; et ils
n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles
des siècles.»
C'est la septième étape de la terre. Les nations peupleront cette terre, mais les saints glorifiés auront
accès aux cieux aussi. Ils seront sans doute en voyage dans l'univers de plus en plus d'apprentissage sur les
merveilles de Dieu.
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D'EVENEMENTS FUTURS SELON LES ÉCRITURES
Livre 12
Questions: Lecon 16
1. Au cours de la période de Genèse 1:1 à Apocalypse 21:1, le nombre d'étapes de la terre va passer
à travers?
2. Qu'est-ce que Genèse 2:1 nous suggérer?
3. Selon Esaïe 45:18, quel était le but de Dieu en créant cette terre?
4. Quel genre d'êtres humains peuvent ont habité cette terre avant l'homme?
5. Peut-être ce qu'était la condition de la terre?
6. Est-il possible qu'un être appelé Lucifer régnait sur cette terre?
7. Ce qui est arrivé à cette terre parce que la rébellion de Lucifer?
8. Décrire la deuxième étape de l'histoire de la terre.
9. Décrivez comment la troisième étape a vu le jour.
10. Expliquer la quatrième condition de la terre.
11. Expliquer la cinquième étape de la terre.
12. Expliquer la sixième étape de la terre.
13. Expliquer la septième étape de la terre.
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