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La mise en place du Royaume de 
Yeshoua haMashiah (1) 

 

Introduction 
 

Nous avons compris qu'entre le retour d'Elie le 
prophète et l'instauration du Royaume de Yeshoua 
sur terre, il y a le "Jour de l'Eternel". 
 

La question qui se pose est : "Comment Yeshoua 
va-t-il faire pour instaurer son Royaume ?". Cette 
étude est une réflexion sur ce sujet et ne prétend 
aucunement être toute la vérité. 
 

C'est volontairement que nous ne parlerons pas de 
l'enlèvement de l'église dans cette étude, sachant 
que le débat sur le moment de cet évènement est 
sans fin. Par contre, nous savons que pendant le 
millénium, les membres de l'épouse de Yeshoua 
qui aurons été enlevés auront un corps glorieux 
comme celui de Yeshoua ressuscité. 
 

Ce qui va se produire est une véritable 
renaissance du monde, la manière de vivre et de 
penser des êtres humains sera totalement 
transformée en faisant disparaître totalement 
l'esprit de Yavan au profit de l'esprit de Tsion (Voir 
l'étude "Tsion et Yavan"). 
 

Nous allons entrer dans un monde où le céleste et 
le terrestre seront en harmonie. 
 

Depuis 2000 ans nous aurions dû goûter les 
prémices de ce Royaume, certains l'ont fait parce 
qu'ils étaient en communion avec l'Eternel. Mais 
en cette fin des temps, le constat est que dans la 
plupart des cas, les "chrétiens" n'ont qu'une vague 
idée de l'Esprit du Royaume. 
 

Parce que nous sommes au temps de l'église de 
Laodicée, celle qui aime le bruit du monde, nous 
sommes dans un temps d'orgueil, d'illusions, 
d'amusements, d'aveuglement navrant, de gâchis, 
de dureté des cœurs et de destructions 
irréparables de la terre.  
 

 
 

Beaucoup de "chrétiens" ne le sont que de nom et 
vont disparaître au jour de l'Eternel, emportés 

comme la paille. Beaucoup dans ce peuple ne 
cherchent pas réellement la face de l'Eternel, 
mais leur bien être immédiat. De plus ils attendent 
l'enlèvement comme ultime solution, alors qu'ils 
ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Les 
chrétiens d'Orient n'ont pas eu le loisir d'attendre 
un enlèvement, beaucoup sont déjà partis. Il est 
tard, très tard……… 
 

Deux peuples sont sortis d'Egypte : Israël et les 
Philistins. Ces derniers ont longé la côte et se 
sont installés dans la bande de Gaza. Depuis 
toujours ils ont voulu s'accaparer la terre promise. 
L'Eternel n'a pas voulu qu'Israël passe par le 
chemin des Philistins qui sont un peuple guerrier, 
il est écrit : 
 

Ex 13/17 : Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne 
le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, 
quoique le plus proche ; car Dieu dit : Le peuple pourrait se 
repentir en voyant la guerre, et retourner en Egypte. 
 

Israël est donc passé par le désert, la sécheresse 
et le brisement, puis il a traversé les eaux du 
Jourdain, image du baptême, avant de conquérir 
la terre qui lui était donnée. Les Philistins n'ont 
pas vécu cela, ils n'auront rien de la terre 
promise, car il est écrit : 
 

Jean 10/1-3 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte 
par ailleurs, est un voleur et un brigand. 2  Mais celui qui 
entre par la porte est le berger des brebis. 3  Le portier lui 
ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle par leur 
nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 
 

Il en est de même dans l'univers chrétien, tous 
ceux qui ne sont chrétiens que de nom sont 
comme les Philistins, ils n'entreront pas dans le 
Royaume, même s'ils en rêvent… 
 

Quel était le projet de Dieu à l'origine ? 
 

Ce paragraphe est réalisé à partir d'une étude de Haïm 
Ouizemann 
 

 
 

Introduction 
 

Lorsque l'Eternel a créé les cieux et la terre, il a 
voulu y placer l'être humain pour qu'il en soit le 
gestionnaire. Les traductions habituelles de la 
Torah nous ont conduit dans des erreurs très 
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graves de compréhension de la pensée de Dieu à 
ce sujet. C'est pourquoi il est très important de 
retourner aux textes hébraïques et d'en 
comprendre les mots. 
 

Le rôle de l'homme 
 

Le texte de la création nous enseigne ceci : 
 

Gen 2/3-6 : Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute 
leur armée. 2  Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il 
avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son 
œuvre, qu’il avait faite. 3  Dieu bénit le septième jour, et il le 
sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre 
qu’il avait créée en la faisant. 
    4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent 
créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre et des cieux, 5  
aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et 
aucune herbe des champs ne germait encore : car l’Eternel 
Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point 
d’homme pour cultiver le sol. 6  Mais une vapeur s’éleva de la 
terre, et arrosa toute la surface du sol. 
 

Nous observons que tant que l'homme n'avait pas 
été créé, les graines que Dieu avait mis en terre 
ne germaient pas. Elles étaient en attente de la 
venue de celui qui était prévu pour les cultiver. 
Lorsque l'homme fut créé, voici ce que Dieu fit : 
 

Gen 2/15 : 

ם ַויַ  ָאָדָ֑ ים ֶאת־ָהָֽ ִ֖ ח ְיהָוָ֥ה ֱאֹלהִּ ַקַּ֛ ח  ֵַ֣ויִּ הּו נִּ

ֶדן לְ  ׃ּהָשְמָר ֵּ֣ולְ  ּהָעְבָד ְֵ֣בַגן־ע ֵ֔  
 

La traduction habituelle de ce verset est la 
suivante : 
 

Gen 2/15 : L'Eternel le Seigneur prit donc l'homme et le posa 
dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le conserver. 
 

Cette traduction nous dit que l'homme était destiné 
à cultiver et conserver le jardin d'Eden. Or, cette 
traduction est inexacte, car le "hé final" avec le 

mapiq (un point dans le hé) :  montre qu'il s'agit non 

pas d'un masculin, mais d'un féminin. La bonne 
traduction est donc la suivante : 
 

Gen 2/15 : Et l'Eternel le Seigneur prit l'homme et le posa 
dans le jardin d'Eden pour la servir et la respecter. 
 

En vérité, l'Eternel parle ici de la terre et non pas 

du jardin d'Eden. Nous devons comprendre que 
Dieu s'est créé un associé en la personne de 
l'homme, dont la mission est de gérer la terre. Les 
verbes utilisés dans ce verset sont très importants, 
nous avons : 
 

  ('avad) : servir, cultiver, entretenir. Ce verbe est 

celui qui est utilisé quand il s'agit de "servir l'Eternel". 

  : (shamar) : conserver, garder, avoir soin, 

surveiller, être chargé de. Ce verbe est utilisé quand il 
s'agit "d'observer le Shabbat". 

Autrement dit, le fait de bien gérer la terre est une 
façon de rendre un culte à Dieu. Avant la chute, 
ce travail se faisait sans effort, la terre était bénie. 
 

Dieu a donc donné à l'homme un potentiel, une 
fondation, pour qu'il puisse le développer et s'y 
multiplier. L'humanité est destinée à servir 
l'Eternel à travers la nature. 
 

Ces deux ordres : "cultiver et conserver" ont été 
repris par l'ONU dans le rapport Brundtland de 
1987 sur le développement durable : 
 

 
 

Pour compléter cette réflexion, notez que la 

racine du mot  ('Eden) qui signifie "délice" 

forme également le mot  ('Adin) qui veut dire 

"raffiner". Ceci veut dire que Dieu a posé les 
bases de ce monde, il en a fixé les lois et les 
équilibres, mais il a confié à l'humanité la mission 
de l'affiner et d'y instaurer un monde de paix. 
 

En effet, dans le verset étudié, le terme traduit par 

"Posa" utilise la racine  (Noah) qui signifie 

également "repos, paix, consolation". 
 

Nous n'avons que l'usufruit de la terre ! 
 

La responsabilité de l'homme 
 

 
 

Ps 8/6-7 : 

הּווַ  ַעטְֵ֣תַחְסר   ר  ְמְּ֭ ֹוד ְוָהָדָ֣ ים ְוָכבִ֖ ָ֑ ֱאֹלהִּ מ 

הּו ׃ְתַעְטר    

הּו יל  ְמשִּ ל ַתְּ֭ יָך כ ֹּ֝ י ָיֶדָ֑ ָ֣ ָתהְֵ֣בַמֲעש   ַש 

יו׃ ַחת־ַרְגָלָֽ  ַתָֽ
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Pourtant Tu l'as fait de peu inférieur au Seigneur;  
Tu l'as couronné de gloire et de magnificence ! 
Tu lui as donné le gouvernement (Tu lui as fait 
gouverner) sur les œuvres (fondements) de tes mains. 
Toute la création est mises sous ses pieds. 
 

Ce texte nous confirme que l'Eternel a donné le 
gouvernement de la création à l'humanité. La 
couronne de l'humanité, sa gloire, c'est d'être 
capable de bien gérer la terre. 
 

Notez que le mot  (shatah) traduit par 

"œuvres", utilise la racine  (shit) qui signifie 

"fonder".  
 

C'est pourquoi nous devons comprendre que Dieu 
a posé les "fondements" du monde et il nous l'a 

ensuite confié pour le construire. 
 

Ps 24/1 :  

ֹור  ְזמָ֥ ד מִִּ֫ ְֵ֣לָדוִִּ֗ ל  יהָוהַל ְּ֭ ב ִ֗ ּה ת ֹּ֝ ֶרץ ּוְמלֹוָאָ֑ ָהָאָ֣

ּה׃ י ָבָֽ ְשב   ְוי ָ֣
Psaume de David. 
A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, 
Le monde et ceux qui l'habitent ! 
 

Cela signifie que si notre Dieu est le propriétaire 
du monde, c'est l'homme qui le dirige. L'homme 
est donc libre et responsable ! Dieu n'intervient 
pas dans la gestion de son bien pour le moment, il 
laisse faire. 
 

La lettre (Lamed) signifie "étudier", notez qu'elle 

ressemble à une graine mise en terre et qui sort 
de terre en germant. L'étude de la Torah nous 
permet de trouver tous les conseils de Dieu pour 
faire une bonne gestion du monde, mais ce n'est 
pas un livre de recettes. A nous d'inventer 
sagement ! 
 

Ne rien détruire 
 

Deut 20/19 : 

ם  ֵ֧ ָלח  הִּ ים ְלָֽ ים ַרבִִּּ֜ י֩ר ָימִִּ֨ ּור ֶאל־עִּ י־ָתצָ֣ ָֽ כִּ

יָה לְ  ּה ָעֶלָ֣ יתָתְפָשִ֗ ִ֤ א־ַתְשחִּ ַח  ל   ְנד ֹּ֤ ָצּהּ֙ לִּ ֶאת־ע 

ֹו  תִ֖ ל ְוא  ּנּו ת אכ ֵ֔ ֶמָ֣ י מִּ ן כִִּּ֚ תָעָליוּ֙ ַגְרֶזֵ֔ ְכר ֹ֑ אֵ֣תִּ  ל  

י  ֹּ֤ הכִּ ץֵַ֣הָשד ֶ֔ ָאָד֙םֵ֣ע   ָ ֹור׃ ה  ָפֶנִ֖יָך ַבָמצָֽ א מִּ ָלב ָ֥  
Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec 
laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en 
y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne 
les abattras point; car l'arbre des champs 
est-il un homme pour être assiégé par toi ? 
 

Il faut remarquer que dans le jardin 
d'Eden, les arbres entiers étaient 
consommables : tronc, feuilles et 
fruits. Ces arbres étaient des "arbres 

fruit". Ce n'est qu'après la chute que seuls les 
fruits furent consommables. Ainsi, Dieu a mis une 
limite pour que l'homme déchu ne détruise pas sa 
subsistance. 
 

Dans le verset ci-dessus, il en est de même, Dieu 
met une limite aux destructions de la guerre, car il 
veut préserver l'humanité, c'est de la sagesse. 
 

D'ailleurs, même au moment du déluge qui a 
"lavé" le monde de la violence, Dieu a préservé 
les arbres. La preuve est que la colombe a 
ramené une feuille d'olivier, la nature a repris 
ensuite sa vie. 
 

Qui pourra réparer nos dégâts ? 
 

Eccl 7/13 : 

ה ֶאת־ ִ֖ הְרא  י יּוַכלּ֙  ַמֲעש   ֹּ֤ י מִּ ָ֣ ים כִּ ָ֑ ָהֱאֹלהִּ

ן ֹו׃ ְלַתק ֶ֔ ְּותָֽ ר עִּ ת ֲאֶשָ֥ ִ֖ א   
Regarde l'œuvre du seigneur : 
Qui pourra réparer ce qu'il a courbé ? 
 

Dans ce verset, celui qui a "courbé" l'œuvre du 
Seigneur c'est l'homme. Autrement dit, l'auteur 
nous fait réfléchir de cette façon :  
 

Regarde les merveilles de Dieu, si tu les 
détruis, seras-tu capable de les réparer ? 

 

La racine du mot "réparer" est  (taqan), avec 

cette racine on forme l'expression : "Tiqoun 
ha'Olam", la "réparation du monde ". 
 

Tout le problème revient à comprendre que nous 
ne sommes pas les propriétaires de ce monde. 
Dans le droit romain, quand nous possédons 
quelque chose, cette chose est à nous et nous 
pouvons en faire ce que nous voulons, y compris 
la détruire. Mais attention aux conséquences : 
 

 
 

Dans le droit Biblique, le mot "Avoir" n'existe pas, 
nous sommes dépositaires des biens et non pas 
possesseurs. Par conséquent il faut en prendre 
soin au regard de celui qui est le véritable 
propriétaire. C'est le respect des biens et des 
personnes ! 
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Il faut ajouter que le mot  (Teva') qui signifie la 

"Nature", veut également dire "Empreinte".  
 

La nature est l'empreinte de Dieu ! 
 

La création est une merveille 
 

Ps 104/24 : 

ה־ ּוָמָֽ ָלם בְ  ַרבּ֬ ה כ ֻּ֭ הָוִ֗ יָך׀ ְיָֽ הַמֲעֶשִ֨ יָת  ָחְכָמ  ָ֑ ָעשִּ

ה ֶָֽך׃ ָמְלָאָ֥ ְנָיֶנָֽ ֶרץ קִּ ָאִ֗ ָהֹּ֝  
Que tes œuvres sont nombreuses, Ô Eternel ! 
Tu les as toutes faites avec sagesse. 
La terre est remplie de tes biens. 
 

Que faut-il comprendre dans ce verset ? C'est que 

le mot  (hokmah) traduit par "sagesse" 

signifie également "ordre", plus exactement cela 
veut dire que Dieu a mis les choses en ordre au 
départ, il a établi des lois de fonctionnement du 
monde : 
 

Job 38/4-11 : Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, 
si tu as de l’intelligence. 5  Qui en a fixé les dimensions, le 
sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 6  Sur quoi 
ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre 
angulaire, 7  Alors que les étoiles du matin éclataient en 
chants d’allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient 
des cris de joie ? 8  Qui a fermé la mer avec des portes, 
Quand elle s’élança du sein maternel ; 9  Quand je fis de la 
nuée son vêtement, Et de l’obscurité ses langes ; 10  Quand 
je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des 
portes ; 11  Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras pas 
au delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ? 
 

Job 38/33 : Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son 
pouvoir sur la terre ? 
 

Ps 119/160 : Le fondement de ta parole est la vérité, Et 
toutes les lois de ta justice sont éternelles. 
 

L'harmonie de la création 
 

Les scientifiques découvrent peu à peu que tout 
est en harmonie dans la nature, aucun animal et 
aucune plante n'ont été créés en vain. Nous 
découvrons que les arbres ont un langage, ils se 
parlent. Les animaux ont chacun leur langage et 
se comprennent, ils ont une âme et une mémoire. 
Toute la création est en équilibre grâce aux lois de 
l'Eternel, c'est une merveille dont nous sommes 
les dépositaires. Qu'en faisons nous ? 
 

Le jour du Shabbat 
 

Ex 23/12 : 

י  ִ֖ יעִּ ֹום ַהְשבִּ יָך ּוַביָ֥ ה ַמֲעֶשֵ֔ יםּ֙ ַתֲעֶשָ֣ ֶשת ָימִּ ֹּ֤ ש 

ת ְשב ֹ֑ ַען  תִּ ך ָי֗נּוחְֵַ֣לַמָ֣ ֶ֔ ר  ֹוְר֙ךֵַ֣וֲחמ  ָ֥ש ש  ָנפ   ְויִּ

ר׃ ָֽ  ֶבן־ ֲאָמְתָךִ֖ ְוַהג 

Six jour, tu feras ton ouvrage. Le septième, tu chômeras, 
afin que se repose ton bœuf avec ton âne, et que se 
ranime le fils de ta servante ainsi que l'étranger. 
 

Le jour du Shabbat est le jour le plus écologique, 
car les usines, les véhicules etc… s'arrêtent. 
Nous voyons que même les animaux sont 
respectés. 
 

Le terme traduit par "ranime" utilise la même 

racine que le mot  (nefesh) qui signifie "âme". 

Or, il y a deux mots pour dire "vacances" en 
hébreu :  
 

  (hofshah) dont la racine est  (hafash) 

qui signifie "chercher" et, 

  (nofesh) dont la racine est  (nefesh) "âme". 

 

Le shabbat est donc un arrêt ordonné par l'Eternel 
pour que l'homme puisse "chercher son âme". S'il 
le fait, il pourra comprendre sa responsabilité vis-
à-vis de Dieu. 
 

Les branches tendres du figuier  
 

 
 

Le figuier est l'un des trois arbres qui symbolisent 
Israël. La Bible nous parle à plusieurs endroits du 
figuier et il est important d'en comprendre le sens 
au regard des écritures, parce qu'on ne peut pas 
comprendre ce que Yeshoua a dit à son sujet, 
sans se référer au Tanak. 
 

Parmi les différents types de figuiers, il y a le 
Sycomore qui existait en Egypte depuis très 
longtemps. On l'appelle également le "figuier 
murier" car ses fruits sont comme des figues et 
ses feuilles comme celles du murier. 
 

Le prophète Amos avait deux activités 
professionnelles, il était bouvier (il s'occupait des 

bœufs) et pinceur de sycomores.  
 

Amos 7/14 : ‘Amos répond et dit à Amasyah: « Je ne suis 
pas un inspiré, moi-même, ni un fils d’inspiré, moi-même. 
Oui, un bouvier, moi-même, un émondeur de sycomores. 
(Chouraqui) 
 

Contrairement aux figues du figuier, celles du 
sycomore devaient être "percées" ou "pincées" 
pour mûrir. Amos faisait un petit trou dans le fruit, 
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cela permettait la pénétration de l'eau et accélérait 
la production d'éthylène qui entrainait un 
mûrissement plus rapide. 
 

Le bois du figuier résiste bien à l'eau, mais pas au 
gel : 
 

Ps 78/47 : Il fit périr leurs vignes par la grêle, Et leurs 
sycomores par la gelée. 
 

Par ailleurs, il contient du latex à partir duquel on 
pouvait faire une teinture rouge des étoffes. 
 

Les paraboles du figuier 
 

Les enseignements de Yeshoua étaient dans le 
prolongement de ceux du Tanak. Il est venu 
compléter et expliquer ce qui devait l'être. C'est 
pourquoi ce qu'il a dit et fait concernant le figuier 
doit être mis en complément des textes du Tanak. 
 

Les textes sont codés, notamment les paraboles. 
Yeshoua en a donné 49 ! Pour un sujet donné, il y 
a souvent une parabole positive, une négative et 
une troisième intermédiaire. 
 

Parabole négative : le figuier qui sèche 
 

Matt 21/18-22 : Le matin, 
en retournant à la ville, il 
eut faim. 19  Voyant un 
figuier sur le chemin, il s’en 
approcha ; mais il n’y 
trouva que des feuilles, et il 
lui dit : Que jamais fruit ne 
naisse de toi ! Et à l’instant 
le figuier sécha. 20 Les 

disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent : Comment 
ce figuier est-il devenu sec en un instant ? 21  Jésus leur 
répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et 
que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui 
a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se 
ferait. 22  Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez. (Voir Marc 11/12-14 et 20-24) 
 

Le prophète Habakuk avait associé la non 
floraison du figuier au malheur qui allait tomber sur 
le peuple, et par ailleurs il associe le figuier, la 
vigne et l'olivier : 
 

Hab 3/16-17 : J’ai entendu …  Et mes entrailles sont émues. 
A cette voix, mes lèvres frémissent, Mes os se consument, 
Et mes genoux chancellent : En silence je dois attendre le 
jour de la détresse, Le jour où l’oppresseur marchera contre 
le peuple. 17  Car le figuier ne fleurira pas, La vigne ne 
produira rien, Le fruit de l’olivier manquera, Les champs ne 
donneront pas de nourriture ; Les brebis disparaîtront du 
pâturage, Et il n’y aura plus de bœufs dans les étables. 
 

Jérémie disait la même chose à son époque : 
 

Jér 8/13 : Je veux en finir avec eux, dit l’Eternel ; Il n’y aura 
plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, Et les 
feuilles sont flétries; Ce que je leur avais donné leur 
échappera. 

Devant ce figuier qu'il va maudire, Yeshoua 
s'approche parce qu'il a faim. Ce n'est pas de pain 
qu'il avait faim, mais de fruits de l'obéissance à la 
Parole de Dieu. 
 

La Parabole intermédiaire : le figuier stérile ou 
fécond ? 
 

Luc 13/6-9 : Il dit aussi cette 
parabole : Un homme avait 
un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint pour y chercher 
du fruit, et il n’en trouva point. 
7  Alors il dit au vigneron : 
Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit à ce figuier, 
et je n’en trouve point. 
Coupe-le : pourquoi occupe-
t-il la terre inutilement ? 8  Le 
vigneron lui répondit : 

Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai tout 
autour, et j’y mettrai du fumier. 9  Peut-être à l’avenir 
donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas. 
 

Le figuier est aussi une image du temple "planté" 
au milieu de la vigne. C'est du Temple qu'auraient 
dû couler les Paroles de la Torah pour donner des 
fruits. Mais le Temple était devenu une "caverne 
de voleurs" : 
 

Marc 11/17 : Et il enseignait et disait: N’est-il pas écrit : Ma 
maison sera appelée une maison de prière pour toutes les 
nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de 
voleurs. 
 

La Torah nous explique que lorsqu'un arbre fruitier 
est planté, ce n'est qu'à la 4ème année que l'on 
cueille les fruits comme prémices pour l'Eternel, il 
y a donc 3 ans d'attente pour que l'arbre puisse 
faire des racines. 
 

Lév 19/23-25 : Quand vous serez entrés dans le pays, et 
que vous y aurez planté toutes sortes d’arbres fruitiers, 
vous en regarderez les fruits comme incirconcis ; pendant 
trois ans, ils seront pour vous incirconcis ; on n’en mangera 
point. 24 La quatrième année, tous leurs fruits seront 
consacrés à l’Eternel au milieu des réjouissances. 25  La 
cinquième année, vous en mangerez les fruits, et vous 
continuerez à les récolter. Je suis l’Eternel, votre Dieu. 
 

Nous comprenons que, puisque Yeshoua est 
l'Eternel lui-même, il vient après 3 ans de 
ministère, pour chercher les prémices du figuier. 
Mais il n'y voit venir aucun fruit ! En donnera-t-il à 
l'avenir ? 
 

Parabole positive : les branches tendres 
 

Matt 24/32-34 : Instruisez-vous par une comparaison tirée 
du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que 
les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. 
33  De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez 
que le Fils de l’homme est proche, à la porte. 34  Je vous le 
dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 
cela n’arrive. (Voir Marc 13/28-32, Luc 21/29-33) 
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Cette parabole est 
destinée à consoler 
Israël, car tous les 
prophètes d'Israël, 
lorsqu'ils annonçaient 
des jugements, 
donnaient en même 
temps des paroles de 

consolations. C'est ce qu'a fait Yeshoua ! 
 

Il parle ici de la fin des temps et de son retour, 
nous sommes arrivés à ce temps. 
 

Expliquons les mots hébreux 
 

La figue, l'été, la fin, les épines et la récolte 
 

Un figuier, une figue se dit :  (Te'en). Toutefois, 

il y a un autre mot pour dire "figue", c'est Le mot 
 (qaïts) qui signifie : "fruit d'été, figue", mais 

aussi "été, saison estivale".  
 

Avec cette racine nous avons également les mots 

"fin, récolte"  (qets). "Moisson, récolte" se dit 

 (qatsir). 
 

Enfin il y a également le mot "épine"  (qots) qui 

est associé à la malédiction de la terre, mais qui a 
également le sens de "se réveiller, se lever, 
regarder". 
 

Par exemple nous lisons quelques versets : 
 

Ez 7/6 : 

ץ א ק   א הַ  ָבֵ֔ ץָבָ֥ יץה   ק   ה׃ קִּ  ִ֖ה ָבָאָֽ ּנ  ְך הִּ יִּ ָלָ֑ א   
La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi ! Voici, elle 
vient ! 
 

Es 16/9b : 

י ַעל־ ֵ֧ יצ  ֵ֣כִּ יר ְֵ֣ך ְוַעל־ק  ל׃ְקצִּ ד ָנָפָֽ יָדָ֥ ְִ֖ך ה   
Car sur votre été et sur votre moisson est venu fondre un cri 
de guerre.  
 
Gen 3/18 :  

ֹוץוְ  ֶשב  קָ֥ ָ֥ ְך ְוָאַכְלָתִ֖ ֶאת־ע  יַחָֽ ָלָ֑ ָ֣ ר ַתְצמִּ ְוַדְרַדִ֖

ה׃  ַהָשֶדָֽ
Et il (le sol) te produira des épines et des ronces, et tu 
mangeras de l’herbe des champs. 
 

Le figuier et la Torah 
 

Le Midrash Nombres Rabba 12/9 dit : "Pourquoi la 
Torah est-elle comparée au figuier ? Parce que la 
plupart des arbres se récoltent ensemble (fruits 

groupés comme les grappes de raisin). Pour le figuier la 
récolte est progressive parce que les figues ne 
murissent pas toutes en même temps. Il en est de 

même pour l'étude de la Torah." 
 

Ainsi Yeshoua s'est arrêté devant le figuier qui est 
un des symboles de la Torah. Dieu a laissé du 
temps pour qu'elle puisse porter du fruit, mais le 
Mashiah déplore l'absence des fruits. 
 

Il n'y voit que des feuilles. Une feuille se dit  
('aleh) dont la racine est le verbe  ('alah) qui 

veut dire "Monter" (Avec ce verbe on forme le mot 

Alléluia). La montée des feuilles symbolise la 
montée spirituelle d'Israël. Yeshoua constate une 
certaine "montée", mais comme dans Jérémie 
8/13, les feuilles ne suffisent pas, Yeshoua ne voit 
pas venir les fruits spirituels en Israël, cela fait 3 
ans qu'il attend : très souvent, le légalisme a 
remplacé l'amour. 
 

Matt 7/15-16 : Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce 
sont des loups ravisseurs. 16  Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 
sur des chardons ? 
 

Ce constat est l'annonce de l'exil : 
 

Le figuier séché est un acte prophétique et 
juridique de la plus grande importance pour 

l'Israël de l'époque. 
 

Le lien entre la terre promise et Israël 
 

A l'époque biblique, il est écrit qu'il fallait apporter 
au sacrificateur les prémices de la récolte, comme 
preuve de l'entrée dans la terre promise : 
 

Deut 26/1-4 : Lorsque tu seras entré dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le 
posséderas et y seras établi, 2  tu prendras des prémices de 
tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une 
corbeille, et tu iras au lieu que choisira l’Eternel, ton Dieu, 
pour y faire résider son nom. 3  Tu te présenteras au 
sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare 
aujourd’hui à l’Eternel, ton Dieu, que je suis entré dans le 
pays que l’Eternel a juré à nos pères de nous donner. 4  Le 
sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera 
devant l’autel de l’Eternel, ton Dieu. 
 

Il y a un lien très fort entre le peuple d'Israël et sa 
terre, c'est un lien surnaturel. Toute la terre est à 
l'Eternel, mais particulièrement la terre d'Israël et 
les fils d'Israël en sont les gérants exclusifs.  
 

Lév 25/23 : Les terres ne se vendront point à perpétuité ; 
car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme 
étrangers et comme habitants. 
 

Ce peuple n'a pas été choisi parce qu'il serait 
meilleur qu'un autre, mais par fidélité à la 
promesse que l'Eternel a faite aux patriarches : 
 

Deut 7/7-8 : Ce n’est point parce que vous surpassez en 
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nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous 
et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les 
peuples. 8  Mais, parce que l’Eternel vous aime, parce qu’il a 
voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Eternel 
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la 
maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Egypte. 
 

Parmi les témoignages des personnes qui ont 
visité la terre d'Israël à l'époque de l'exil, nous 
constatons que, jusqu'en 1890 la terre d'Israël 
n'était qu'un désert abandonné : 
 

« Une contrée désolée dont le sol est assez riche… Il y a 
une désolation ici que même l’imagination ne peut 
rendre l’éclat de la vie et de l’action….Nous n’avons pas 
vu un être humain sur tout le trajet … On rencontrait à 
peine un arbre ou un arbuste. Même l’olivier et le cactus, 
les amis rapides du sol sans valeur, avaient presque 
déserté le pays.” – Mark Twain, The Innocents Abroad. 
London 1881. 

 
« Dans cette contrée, devenue la proie du fer et de la 
flamme, les champs incultes ont perdu la fécondité 
qu’ils devaient aux sueurs de l’homme; les sources ont 
été ensevelies sous des éboulements; la terre des 
montagnes, n’étant plus soutenue par l’industrie du 
vigneron, a été entraînée au fond des vallées, et les 
collines, jadis couvertes de bois de sycomores, n’ont 
plus offert que des sommets arides…. 
…. On a observé que les Juifs étrangers qui se fixent à 
Jérusalem vivent peu de temps. Quant à ceux de la 
Palestine, ils sont si pauvres, qu’ils envoient chaque 
année faire des quêtes parmi leurs frères en Egypte et 
en Barbarie….  
…. J’avais commencé d’assez longues recherches sur 
l’état des Juifs à Jérusalem depuis la ruine de cette ville 
par Titus jusqu’à nos jours; j’étais entré dans une 
discussion importante touchant la fertilité de la Judée » 
….Je restai les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la 
hauteur de ses murs, recevant à la fois tous les 
souvenirs de l’histoire, depuis Abraham jusqu’à 
Godefroy de Bouillon, pensant au monde entier changé 
par la mission du Fils de l’Homme, et cherchant 
vainement ce temple dont il ne reste pas pierre sur 
pierre. Quand je vivrais mille ans, jamais je n’oublierai ce 
désert qui semble respirer encore la grandeur de 
Jéhovah et les épouvantements de la mort. 
 – Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1806) 
 

Nous constatons par les faits que, lorsque les juifs 
sont en exil, la terre sainte devient un désert. 
Quand ils reviennent, elle refleurit ! Mais cela est 
conditionné à l'obéissance à la Parole de Dieu : 
 

Deut 28/1-11 : Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en 
observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton 
Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la 
terre……………..11 L’Eternel te comblera de biens, en 
multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et 
le fruit de ton sol, dans le pays que l’Eternel a juré à tes 
pères de te donner. 
 

Le figuier qui repousse 
 

Nous avons pu voir au travers des mots hébreux, 
que lorsque le figuier reverdit, c'est l'été qui arrive 

et le retour des exilés, mais c'est aussi la Fin (des 

temps) : 
 

Deut 30/4-5 : Quand tu serais exilé à l’autre extrémité du 
ciel, l’Eternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c’est là qu’il 
t’ira chercher. 5  L’Eternel, ton Dieu, te ramènera dans le 
pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas ; il 
te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. 
 

Mais également nous savons que c'est le temps 
de la fin et de la récolte, le grand shofar résonne 
maintenant. Les deux textes suivants sont à 
mettre en parallèle : 
 

Es 27/12-13 : Il arrivera en ce jour que l’Éternel fera un 
abatis de fruits, depuis les flots de l’Euphrate jusqu’au 
torrent d’Egypte mais vous, enfants d’Israël, vous serez 
recueillis un à un. 13  En ce jour résonnera le grand 
shofar; alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le 
pays d’Achour, relégués dans la terre d’Egypte, et ils se 
prosterneront devant l’Éternel, sur la montagne sainte, à 
Jérusalem. (Zadoc) 

 

Matt 24/30-32 : Alors 
le signe du Fils de 
l’homme paraîtra dans 
le ciel, toutes les tribus 
de la terre se 
lamenteront, et elles 
verront le Fils de 
l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31  Il 
enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 
extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 32 Instruisez-vous par 
une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l’été est proche. 
 

Que signifie le son de ce shofar ? C'est qu'il se 
passe quelque chose d'important, mais invisible 
au départ, le livre de Job dit ceci : 
 

Job 14/7-9 : Un arbre a de l’espérance : Quand on le 
coupe, il repousse, Il produit encore des rejetons ; 8 Quand 
sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc meurt dans 
la poussière, 9  Il reverdit à l’approche de l’eau, Il pousse des 
branches comme une jeune plante. 
 

Le texte hébreu de la parabole du figuier qui 

repousse utilise le mot  (ratov) pour 

exprimer la "fraicheur" des branches. Cela veut 
dire qu'elles sont humides, gorgées d'eau. 
 

En d'autres termes, le figuier qui repousse ne 
nous parle pas seulement du retour des Juifs en 
terre d'Israël, ce que nous voyons, mais d'un 
réveil souterrain, car l'eau arrive par-dessous.  
 

Autrement dit, le figuier qui repousse ne nous 
parle pas seulement du retour définitif des Juifs 
en terre d'Israël, mais aussi d'un réveil souterrain,  
 

Parce que l'eau arrive par-dessous et non par-
dessus. 

 

https://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0451525027/theamericanisraeA/
http://books.google.com/books?id=4-kLAQAAMAAJ&pg=PA119&lpg=PA119&dq=Cette+punition,+si+longue+et+presque+surnaturelle,+annonce+un+crime+sans+exemple+et+qu%E2%80%99aucun+ch%C3%A2timent+ne+peut+expier.+Dans+cette+contr%C3%A9e,+devenue+la+proie+du+fer+et+de+la+flamme,+les+champs+incultes+ont+perdu+la+f%C3%A9condit%C3%A9+qu%E2%80%99ils+devaient+aux+sueurs+de+l%E2%80%99homme;+les+sources&source=bl&ots=Fo4CeMh9UH&sig=GqZFlS6sCCG3lTyS8_5RUa03Di4&hl=en&sa=X&ei=zU_GUsyONcnxoATbwoGIBQ&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Cette%20punition%2C%20si%20longue%20et%20presque%20surnaturelle%2C%20annonce%20un%20crime%20sans%20exemple%20et%20qu%E2%80%99aucun%20ch%C3%A2timent%20ne%20peut%20expier.%20Dans%20cette%20contr%C3%A9e%2C%20devenue%20la%20proie%20du%20fer%20et%20de%20la%20flamme%2C%20les%20champs%20incultes%20ont%20perdu%20la%20f%C3%A9condit%C3%A9%20qu%E2%80%99ils%20devaient%20aux%20sueurs%20de%20l%E2%80%99homme%3B%20les%20sources&f=false
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Nous remarquons dans beaucoup d'endroits que 
des chrétiens se rapprochent des juifs et 
inversement. Il y a soudainement un grand besoin 
de mieux se connaitre, certains chrétiens sont les 
plus fervents défenseurs d'Israël. Beaucoup 
d'entre eux veulent apprendre l'hébreu biblique et 
comprendre les enseignements des Rabbins. 
 

Za 8/23 : Ainsi parle l’Eternel 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. 
 

Ce "réveil" est assez mal vécu dans la plupart des 
églises, car les chrétiens concernés sont accusés 
de "judaïser" et certains juifs sont "mal vus" par 
d'autres juifs lorsqu'ils se rapprochent du monde 
chrétien. Bref, ce n'est pas simple, ce mouvement 
n'est, en général, pas pris pour un réveil. Et 
pourtant c'est l'eau souterraine qui permettra de 
constituer la véritable épouse du Mashiah.  
 

C'est un shofar qui sonne et que beaucoup 
n'entendent pas ! 

 

Un monde à reconstruire 
 

Le projet de l'Eternel est toujours le même pour 
l'humanité, il cherche des associés pour bien gérer 
la terre et en faire un monde en paix et heureux. 
Le Royaume de Yeshoua sur terre n'est rien 
d'autre que cela. 
 

Pourquoi le Mashiah va-t-il juger les nations qui 
ont voulu détruire Israël ? Parce que c'est Israël 
qui porte au monde la pensée de Dieu, écrite dans 
la Torah. L'esprit de Tsion n'est pas supporté par 
les nations : 
 

Za 12/9 : En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire toutes les 
nations Qui viendront contre Jérusalem. 
 

Michée 4/2b : …Car de Tsion sortira la loi, Et de Jérusalem 
la parole de l’Eternel. 
 

Pourquoi l'Eternel est-il si en colère contre 
l'idolâtrie et la "grande prostituée" ? Parce que 
c'est par là que les lois de Dieu ont été bafouées 
et que les colonnes morales et spirituelles ont été 
détruites. 
 

Apoc 18/2-3 : Il cria d’une voix forte, disant : Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 3  parce que 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle 
à l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont 
enrichis par la puissance de son luxe. 
 

On pourrait multiplier les exemples, ce n'est pas 
nécessaire, tous les jours nous en parlons sur les 
médias. 

Pourquoi l'Eternel est-il si en colère contre les 
"marchands du monde" ? Parce que par leur 
avidité, ils ont détruit le monde et mis en 
esclavage l'humanité. 
 

Qui a donné l'idée aux 
hommes d'inventer 
des graines dont les 
fruits ne germent plus. 
N'est-ce pas là un 
principe anti-vie ? 
 

Source de l'image : https://reseauinternational.net 

 

Pourquoi les gouvernements interdisent-ils aux 
agriculteurs de produire leurs propres graines et 
de les commercialiser ? 
 

Pourquoi les mers sont elles en train de se vider 
du poisson nécessaire à l'alimentation mondiale ? 
 

Pourquoi les eaux douces sont-elles si polluées 
partout dans le monde ? Les guerres pour l'eau 
vont éclater. 
 

Qui a donner l'idée de manipuler les gênes ? Qui 
pousse l'humanité à créer des puces 
électroniques qui feront des humains des 
"surhommes" avec une "intelligence augmentée".  
 

Qui veut contrôler toute l'humanité ? 
 

Pourquoi ces trafics d'êtres humains ?  
Prostitution, esclavage, vente d'organes, drogues 
etc… 
               etc… 
                             etc….. 
 

 

Avidité - Concurrence - Désir de puissance -
Haine  etc… 

 

Seigneur vient, s'il te plait !

https://reseauinternational.net/
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La mise en place du Royaume de 
Yeshoua haMashiah (2) 

 

Un monde détruit par l'homme 
 

L'homme est seul responsable 
 

Nous avons vu précédemment qu'elles étaient les 
responsabilités de l'humanité. Par conséquent, il 
ne faudrait pas mettre le fait que la terre soit très 
abîmée sur un Dieu qui ne s'en occuperait pas. 
 

L'humanité n'a pas le droit d'épuiser la terre au 
point de la détruire. L'Eternel est très en colère 
contre ceux qui détruisent la terre, il est écrit : 
 

Apoc 11/18 : Les nations se sont irritées ; et ta colère est 
venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux 
qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire 
ceux qui détruisent la terre. 
 

Les fausses illusions 
 

Dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, lorsque 
Yeshoua sera de retour sur le mont des oliviers, 
tous sera remis en ordre comme par un coup de 
baguette magique en un instant, c'est faux ! 
 

D'autres imaginent que ce Royaume sera 
exclusivement au ciel et rien sur la terre. Certains 
pensent que nous serons au ciel pour une sorte de 
retraite éternelle bien méritée : c'est faux ! 
 

Pour comprendre la réalité il faut toujours 
retourner vers les écritures. D'abord, le contexte 
du retour de Yeshoua haMashiah est absolument 
dramatique, en voici un bref résumé : 
 

 Satan aura été jeté sur terre, il aura régné 3,5 ans sur 

celle-ci, pouvant faire tout ce qu'il veut, 

 La terre sera détruite à un point tel qu'elle sera comme 

morte, les équilibres naturels seront détruits, 

 Tous les fléaux expliqués dans l'Apocalypse seront 

passés sur les hommes et le milieu naturel, 

 Toute l'économie du monde sera anéantie, 

 Toutes les religions seront anéanties, 

 Après la chute de Babylone et de la grande prostituée, 

apparaitra celui qui s'appelle Fidèle et Véritable. Les 

noces de l'agneau sont annoncées, mais ce cavalier 

part en guerre contre les nations infidèles (Apoc 19). 
 

Autrement dit, 
Yeshoua revient 
en Roi des rois 
avec une "verge 
de fer" pour 
rendre justice. Il 
faut être rêveur 
pour penser que la verge de fer est une baguette 
magique. Quand le Mashiah revient, l'humanité est 

dans un tel état que si rien n'est fait, il ne restera 
plus aucun vivant sur terre, la détresse humaine 
n'aura jamais été si grande : 

 

Marc 13/19-20 : Car la 
détresse, en ces jours, 
sera telle qu’il n’y en a 
point eu de semblable 
depuis le commencement 
du monde que Dieu a 
créé jusqu’à présent, et 
qu’il n’y en aura jamais. 20 
Et, si le Seigneur n’avait 
abrégé ces jours, 
personne ne serait 
sauvé ; mais il les a 
abrégés, à cause des 
élus qu’il a choisis. 
 

Le monde a déjà 
connu de grandes guerres, des génocides inouïs 
et très bien organisés par des hommes 
démonisés, mais ce qui vient à la fin sera sans 
commune mesure. 
 

C'est pourquoi la venue du cavalier sur le cheval 
blanc est une réalité bien concrète, il est à la tête 
des armées célestes (Apoc 19/11-21) pour 
combattre les armées terrestres démonisées.  
 

Peu de personnes réalisent, qui se cache derrière 
les armées humaines, ce sont les démons de la 
guerre. Howard Pittman, Pasteur dans l'église 
Baptiste aux USA, a vécu en 1980 une 
expérience dans l'au-delà, suite à une rupture 
d'anévrisme. Il a visité le 2ème ciel et explique que 
le groupe de démons le plus puissant, c'est celui 
des démons guerriers. ("Placebo", diffusions IMPACT, 

2003). 
 

Un édifice qui s'écroule 
 

Le monde de la fin va 
sombrer dans la plus 
grande catastrophe 
jamais produite, 
parce que nous 
atteignons le point de 
rupture. Les 
destructions que 
nous avons faites sont, pour beaucoup d'entre 
elles irréparables, les équilibres naturels seront 
bientôt rompus. 
 

Le monde repose sur des lois physiques et 
spirituelles, elles sont comme des colonnes qui 
soutiennent le toit d'un édifice. On peut en 
détruire une, deux, trois etc…mais un jour en 
détruisant la colonne de trop, tout l'édifice 
s'écroule. Ce jour là, c'est le jour de l'Eternel ! 
 

Cela veut dire que nous avons détruit les 
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colonnes morales et spirituelles de l'humanité en 
même temps que les équilibres de la nature. 
L'humanité actuelle se comporte comme un goujat 
avec le cadeau offert par l'Eternel ! C'est une 
honte pour le genre humain… 
 
Un exploit macabre 
 

Le livre de l'apocalypse nous parle de guerres et 
de fléaux qui vont entrainer des milliards de morts. 
C'est inimaginable, comment est-ce possible ? 
 

Il faut comprendre que pour "réussir" à détruire 
plusieurs milliards d'êtres humains, une bombe à 
hydrogène ne suffit pas, il faut beaucoup plus. 
C'est un véritable "exploit macabre" qui va se 
produire, jamais personne n'a pu faire cela. Hitler 
n'était qu'un débutant en rapport à ce qui va 
arriver. Toutes les inventions physiques, 
chimiques, bactériologiques, psychiques et 
spirituelles qui peuvent détruire la vie seront mises 
conjointement à contribution, au signal de Satan. 
Tous les aspects de la guerre seront présents, 
additionnés aux catastrophes naturelles 
provoquées par les déséquilibres que nous avons 
provoqués. Nous sommes solidaires les uns des 
autres sur cette terre ! 
 

Les armes modernes ne sont pas seulement 
destructrices, elles sont aussi tellement polluantes 
qu'il faudra du temps pour rétablir toute chose.  
 

Malgré tout cela, le livre de l'Apocalypse nous dit 
par 4 fois que les survivants des fléaux "ne se 
repentirent pas !" (Apoc 9/20-21, 16/9 et 16/11). 
 

Un face à face inouï  
 

Il est clair qu'au retour du Mashiah, les armées de 
Dieu et du diable seront face à face sur terre. Le 
ciel sera libre, la terre sera dans les ténèbres ! 
 

Apoc 19/19 : Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs 
armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était 
assis sur le cheval et à son armée. 
 

C'est pourquoi notre Seigneur va stopper ces 
armées, par le moyen de Sa parole et de Son 
Autorité : 
 

2 Thess 2/7-8 : Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8  Et 
alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Yeshoua détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son 
avènement. 
 

Rom 14/11 : Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, 
Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera 
gloire à Dieu. 
 

L'arrêt des combats ne se fera qu'au temps voulu. 
Le règne de Satan sur terre a été délimité par 

l'Eternel, il doit durer 3.5 ans. On se demande 
pourquoi Dieu permet-il une telle chose ? 
Simplement parce que Satan est au service de 
Dieu pour appliquer les jugements sur la terre. Il 
ne fait rien sans autorisation. 
 

Ensuite Satan sera lié ! 
Ensuite ce sera le calme ! 

 

Pas de baguette magique 
 

Certains diront que Dieu est 
si puissant qu'il pourrait 
ensuite purifier la terre très 
rapidement, oui sans doute ! 
Mais n'oublions pas que 
Dieu demande toujours 
notre participation. Par 
exemple, au moment de 
l'entrée en terre promise, 

l'Eternel avait-il purifié la terre et chassé les 
ennemis ? Non, il est écrit : 
 

Josué 1/2-3 : Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, 
lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer 
dans le pays que je donne aux enfants d’Israël. 3  Tout lieu 
que foulera la plante de votre pied, je vous le donne,…. 
 

De même, quand Noé est sorti de l'arche, la terre 
avait été entièrement ravagée, il a d'abord bâti un 
autel à l'Eternel (Gen 8/20) et ensuite il a cultivé 
cette terre :  
 

Gen 9/20 : Noé commença à cultiver la terre, et planta de la 
vigne. 
 

Autrement dit, Dieu donne, mais il faut s'engager 
pour le prendre, chacun doit faire sa part. En 
vérité quand il donne, c'est un décret dans le ciel 
qui est prononcé, mais sur terre il faut conquérir 
son droit. Il faut chercher les cadeaux que Dieu 
donne. 
 

Quand Yeshoua reviendra, l'Eternel aura fait lier 
Satan et ses anges : 
 

Apoc 20/1-3 : 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. 
 

Un monde dans les ténèbres 
 

Revenons au "Jour de 
l'Eternel", Il est écrit : 
 

Amos 5/18 : Malheur à 
ceux qui désirent le jour 
de l’Eternel ! Qu’attendez-

vous du jour de l’Eternel ? Il sera ténèbres et non lumière. 
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Comme l'explique très bien Jacques Colant, il y a 

une différence entre les ténèbres  (Hoshek) et 

l'obscurité  ('alatah). Dans l'obscurité il y a 

toujours un peu de lumière. Au jour UN, il y avait 
des ténèbres car la lumière n'existait pas encore.  
 

Gen 1/1-2 : ENTÊTE Elohîms créait les ciels et la terre, 2  la 
terre était tohu-et-bohu, une ténèbre sur les faces de l’abîme, 
mais le souffle d’Elohîms planait sur les faces des eaux. 
(Chouraqui) 
 

Cette ténèbre était le lieu secret de l'Eternel, là où 
son Esprit frémissait à la face des eaux. Dieu ne 
révèle à personne son secret de la vie. De la 
même manière, quand Yeshoua allait mourir, il y a 
eu des ténèbres sur toute la terre pendant 3 
heures : 
 

Luc 23/44-46 :  Il était déjà environ la sixième heure, et il y 
eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième 
heure. 45  Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se 
déchira par le milieu. 46  Yeshoua s’écria d’une voix forte : 
Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces 
paroles, il expira. 
 

Puis Yeshoua a été mis au tombeau pendant 3 
jours, c'était également un lieu de ténèbres 
entièrement secret. Comme l'explique Jacques 
Colant, 3 heures et 3 jours, donne le code 6. Or, 
c'est au 6ème jour que l'homme fut créé.  
 

Que s'est-il 
passé dans ces 
ténèbres ? 
L'Esprit de Dieu 
a travaillé dans 
le plus grand 
secret… 

 

Et Yeshoua haMashiah fut ressuscité ! 
 

De même, dans les ténèbres du jour de l'Eternel, 
l'Esprit de l'Eternel travaillera dans le plus grand 
secret, pour que la vie véritable puisse reprendre. 
 

Reconstruire le monde 
 

Ezéchiel dans sa vision nous parle d'un nouveau 
Temple duquel il sortira un fleuve de vie : 
 

Ez 43/7a : Il me dit : Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon 
trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds ; j’y 
habiterai éternellement au milieu des enfants d’Israël…… 
 

Cette vision ne s'est encore jamais réalisée. Nous 
voyons un peu plus loin dans le livre d'Ezéchiel ce 
fleuve qui sort du Temple : 
 

Ez 47/7-9 : Quand il m’eut ramené, voici, il y avait sur le bord 
du torrent beaucoup d’arbres de chaque côté. 8  Il me dit : 
Cette eau coulera vers le district oriental, descendra 
dans la plaine, et entrera dans la mer ; lorsqu’elle se 
sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront 

saines. 9  Tout être vivant qui se meut vivra partout où le 
torrent coulera, et il y aura une grande quantité de 
poissons ; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront 
saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. 
 

La mer morte reprendra vie avec l'eau du fleuve 
et les feuilles des arbres seront des remèdes : 
 

Ez 47/12 : Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, 
croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se 
flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront 
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. 
Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de 
remède. 
 

Le prophète Zacharie nous donne une explication 
complémentaire à cette vision : il précise ce qui 
se passe au "Jour de l'Eternel" et dit : 
 

 

Za 14/3-9 : Voici le Jour de  arrive…… 3  
paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au 
jour de la bataille. 4  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. 5  Vous fuirez alors 
dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des 
montagnes s’étendra jusqu’à Atsel ; Vous fuirez comme 
vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps 

d’Ozias, roi de Juda. Et , mon Elohim, viendra, et tous 

ses saints avec lui. 6  En ce jour-là, il n’y aura point de 
lumière ; Il y aura du froid et de la glace. 7  Ce sera un jour 

unique, connu de , Et qui ne sera ni jour ni nuit ; Mais 

vers le soir la lumière paraîtra. 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. 9    sera roi de 

toute la terre ; En ce jour-là,   
sera le seul Eternel, Et Son Nom sera 
le seul nom. 
 

Ce texte est évidemment à 
rapprocher du retour de 
Yeshoua, Roi des rois, sur le 
mont des oliviers, selon qu'il est 
écrit : 
 

Actes 1/11 :… Hommes Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel ? Ce Yeshoua, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra de 
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la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.  
 

Nous comprenons que Yeshoua haMashiah n'est 

autre que , le Roi du monde. Cela est précisé 

dans ce texte : 
 

1 Tim 6/13-16 : Je te recommande, devant Dieu qui donne la 
vie à toutes choses, et devant Yeshoua haMashiah, qui fit 
une belle confession devant Ponce Pilate, 14 de garder le 
commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, 
jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Yeshoua haMashiah, 15  

que manifestera en son 
temps le bienheureux et seul 
souverain, le Roi des rois, 
et le Seigneur des 
seigneurs, 16  qui seul 
possède l’immortalité, qui 
habite une lumière 
inaccessible, que nul homme 
n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la 
puissance éternelle. Amen ! 
 

Ce texte est entièrement en relation avec celui de 
Zacharie 14 vu plus haut. Pour comprendre les 
écritures, il faut toujours rapprocher les textes. Le 
fleuve qui sort du mont des oliviers fendu en deux 
est à la fois une réalité physique et spirituelle. Ce 
qui est fait dans le ciel se concrétise sur la terre. 
 

Ce qui sort de Jérusalem, c'est la Parole de Dieu. 
Au moment du retour de Yeshoua cette parole se 
répandra comme un fleuve, car il est écrit que 
cette parole doit inonder le monde : 
 

Es 11/9 : 

עּו וְ  ָ֥ א־ָיר  אל ָֽ יתּו־ל   י  ַיְשחִּ  ָ֑ ר ָקְדשִּ ְבָכל־ַהָ֣

י־ ָֽ הכִּ ֶרץ  ָמְלָא  ָעהֵָ֣֙הָאִ֗ ם ַלָיָ֥ם  ד  יִּ ה ַכַמִ֖ ֶאת־ְיהָוֵ֔

ים׃ ָֽ  ְמַכסִּ
L'on ne pratiquera ni mal, ni destruction sur toute ma 
montagne sainte; Car la terre sera remplie de la 
connaissance de l'Eternel, comme le fond de la mer par les 
eaux qui le couvrent. 
 

Ce verset nous donne l'état de la terre lorsque le 
Royaume du Mashiah sera installé. Nous 
constatons que la terre ne sera plus remplie de 
violence, mais de la connaissance de l'Eternel. Il 
s'agit d'une connaissance intime, comme l'eau est 
intimement en contact avec la terre. 
 

La connaissance de l'Eternel est donc la solution 
pour qu'il n'y ait plus de violence parmi les 

hommes. 
 

Il est intéressant de 
constater qu'un des 
Noms de Dieu est : 
"Miqveh Israël 
Adonaï" 
 
 

Jér 17/13 : 

הֵ֣ ֙לְֵ֣יהָוֶ֔ ְשָרא  ִ֤הֵ֣יִּ ְקו  שּו יסורי מִּ יָך י ב ָ֑ ְזֶבִ֖ ָכל־ע 

ים  ִ֖ ם־ַחיִּ יִּ ֹור ַמָֽ ּו ְמקָ֥ י ָעְזבַּ֛ ָ֥ בּו כִּ ָכת ֵ֔ ֶרץ יִּ ְוסּוַריּ֙ ָבָאָ֣

ה׃  ֶאת־ְיהָוָֽ
Toi qui es l’espérance d’Israël, ô Eternel ! Tous ceux qui 
t’abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de 
moi seront inscrits sur la terre, Car ils abandonnent la 
source d’eau vive, l’Eternel. 
 

Le mot "Miqveh" est traduit par "espérance" alors 
qu'un Miqveh est un bain rituel pour les rites de 

purification. Ce mot s'écrit :  (Miqveh) dont 

la racine  (qavah) signifie "espérer, attendre" à 

la forme Piel. Avec cette racine on forme donc le 

mot  (Tiqvah) qui signifie "Espérance", c'est 

l'hymne national d'Israël :  
 

 (HaTiqvah = L'Espérance) 
 

Qui portera la Parole au monde ? 
 

Une épouse dévouée 
 

On se demande bien pourquoi le Seigneur 
regarde nos vies actuellement s'il n'a pas en 
projet de nous faire participer à la mise en place 
de son Royaume. 
 

Nous pouvons être certains que le Seigneur 
Yeshoua aura besoin de son épouse au grand 
complet pour "réparer" la terre et implanter son 
royaume. 
 

Cette épouse est constituée de tous les véritables 
chrétiens qui auront revêtu leur corps glorieux et 
de tout Israël qui aura reconnu son Roi.  Sommes 
nous prêts à entrer dans cette œuvre grandiose ? 
 

Le chemin de Yevous à Yeroushalaïm 
 

L'esprit de Tsion c'est l'esprit du Royaume de 
Yeshoua haMashiah.  Le mot Yeroushalaïm est 
très particulier, pour le comprendre il faut le 
décomposer comme suit : 
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Une première racine est :   « Yarah » qui 

signifie : « enseigner, instruire, tirer (à l’arc pour 
atteindre une cible), projectile », à l’impératif pluriel 

on dit :  (yerou) : « enseignez ». 
 

Une seconde racine est :   « shalam » qui 

signifie : « faire amende honorable, réparer, 
finition, complet, ce qui est parfait, restaurer ». La 

même racine donne le mot  « shalom » dont 

le sens est « plénitude, pleine paix ». 
 

Par conséquent « Yeroushalaïm » a le sens 
« Enseignez la paix, la plénitude ». Ce qui 
correspond bien à la parole qui dit : 
 

Esaïe 2/3 : Des peuples s’y rendront en foule, et diront: 
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, A la maison 
du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et que 
nous marchions dans ses sentiers. Car de Tsion sortira la loi, 
Et de Yeroushalaïm la parole de l’Eternel. 
 

Tsion, un nom particulier 
 

Le mot « Sion » est en réalité « Tsion »  qui 

vient de la racine (Tsiah) dont le sens est 

« sec, desséché, sècheresse ». Ce nom « Tsion » 
est un autre nom utilisé pour Yeroushalaïm 
spécialement dans les livres prophétiques. 
 

Par conséquent nous comprenons que 
l’enseignement de la Paix (Yeroushalaïm) viendra 
d’un lieu desséché (Tsion) d’où couleront des eaux 
vives, ce qui est confirmé par les écritures pour les 
temps messianiques :  
 

Es 35/4-10 : Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez 
courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance 
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous 
sauvera. 
    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; 7  
Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en 
sources d’eaux; Dans le repaire qui servait de gîte aux 
chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. 8  Il y aura là un 
chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte; Nul 
impur n’y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la 
suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer. 9  Sur 
cette route, point de lion; Nulle bête féroce ne la prendra, 
Nulle ne s’y rencontrera; Les délivrés y marcheront. 10 Les 
rachetés de l’Eternel retourneront, Ils iront à Tsion avec 
chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur 
tête; L’allégresse et la joie s’approcheront, La douleur et les 
gémissements s’enfuiront. 
 

Mais pourquoi cette terre est-elle desséchée ?  
 

Nous savons que la ville de Yeroushalaïm 

s’appelait autrefois « Yevous »  souvent 

traduit par Jébus. Ce mot vient de la racine 

 « bous » qui signifie « lieu de battage, foulé 

au pieds, piétiné ». Or, un lieu piétiné est sec, rien 
ne peut y pousser, dès qu’une plante sort de terre 
elle est écrasée. 
 

Les Jébusiens pensaient que leur ville était 
imprenable, c’est pourquoi ils se moquèrent de 
David lorsqu’il fut Roi : 
 

1 Chr 11/4 : David marcha avec tout Israël sur 
Yeroushalaïm, qui est Jebus. Là étaient les Jébusiens, 
habitants du pays. 
 

2 Sam 5/6 : Le roi marcha avec ses gens sur Yeroushalaïm 
contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: 
Tu n’entreras point ici, car les aveugles mêmes et les 
boiteux te repousseront ! Ce qui voulait dire : David 
n’entrera point ici. 
 

Donc la ville est d’abord « Yevous » avant de 
devenir « Yeroushalaïm », selon l’écriture : 
 

Es 5/5 : Je vous dirai maintenant Ce que je vais faire à ma 
vigne. J’en arracherai la haie, pour qu’elle soit broutée; J’en 
abattrai la clôture, pour qu’elle soit foulée aux pieds. 
 

Luc 21/24 : …… et Yeroushalaïm sera foulée aux pieds par 
les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient 
accomplis. 
 

On pourrait dire la même chose en écrivant :  
 

« …Et Yeroushalaïm sera Yevous par les nations, jusqu’à 
ce… ». 
 

Quand le temps des nations sera accompli, ce 
sera le temps du Mashiah, c'est lui qui va changer 
Yevous en Yeroushalaïm et qui vient gouverner la 
terre. Cette ville sera un « tison arraché au feu » : 
 

Za 3/2 : IHVH-Adonaï 

dit au Satân: «IHVH-
Adonaï te rabrouera, 
Satân ! IHVH-Adonaï te 
rabrouera, lui qui a 
choisi Yeroushalaîm ! 
Celui-ci n’est-il pas un 
tison arraché au feu ?» 
(Chouraqui) 

 

Bien évidemment, aucun boiteux ou aveugle ne 
pourra empêcher le Mashiah, même si le monde 
ne voit et ne comprend rien pour l’instant, 
Yeshoua prendra Yeroushalaïm pour ville de son 
trône et ce jour là, même les aveugles verront : 
 

Apoc 1/7 : Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, 
même ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 
 

Enfin, Yeroushalaïm est au pluriel binaire (duel), 
ce qui signifie qu’il y a 2 villes, l’une terrestre et 
l’autre céleste, alors que Yevous (Jébus) n’est 
que terrestre. 
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Que dire donc ? C'est qu'avant de pouvoir mettre 
en place l'esprit de Tsion et d'être capable 
d'enseigner la Paix, il faut être passé par le 
piétinement, Yevous. 
 

Qui peut participer ? 
 

Ne peuvent participer à la mise en place du 
Royaume que celles et ceux qui ont un désir 
profond d'acquérir l'esprit de Tsion. C'est-à-dire 
celui ou celle qui ne cherche pas son intérêt, qui 
aime gratuitement, cherche le bien des autres. 
Ayant fait une vraie rencontre avec Yeshoua 
haMashiah, il (ou elle) aime Israël et il (ou elle) est en 
communion avec son Roi, ne désirant qu'une 

chose : entrer dans son 
œuvre avec humilité. 
C'est l'épouse qui veut 
faire plaisir à son époux, 
elle ne peut pas vivre 
avec l'esprit de Yavan, 
cet esprit est impur, 
c'est une vapeur 

empoisonnée. 
 

Le monde actuel est devenu oppressant, son 
impureté se diffuse partout comme une mauvaise 
haleine ! L'épouse s'y sent très mal. 
 

Eph 5/9-11 : Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte 
de bonté, de justice et de vérité. 10  Examinez ce qui est 
agréable au Seigneur ; 11  et ne prenez point part aux œuvres 
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
 

De quel esprit êtes-vous animés ? 
 

Tout esprit de compétition, de gloire personnelle, 
de recherche d'intérêt, d'avidité, de mensonge, 
d'adultère, d'orgueil, d'impudicité, de propre 
justice, etc… disqualifie pour l'entrée dans le 
Royaume, car c'est l'esprit de Yavan, cet esprit qui 
détruit le monde actuel. L'Apôtre Paul le dit sous 
une autre forme : 
 

1 Cor 6/9-11 : Ne savez-vous pas que les injustes 
n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez 
pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni 
les efféminés, ni les infâmes, 10  ni les voleurs, ni les cupides, 
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n’hériteront le royaume de Dieu. 11  Et c’est là ce que vous 
étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais 
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom 
du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu. 
 

Cet esprit ne s'en va pas comme cela, il faut une 
véritable conversion. Dieu regarde au cœur, il ne  
s'arrête pas à nos spectacles chrétiens qui ne 
donnent que des émotions passagères et ne 
changent rien en profondeur. L'Eternel disait à 
Israël : 
 

Ps 26/5 : Je hais l’assemblée de ceux qui font le mal, Je ne 

m’assieds pas avec les méchants. 
 

Amos 5/21-24 : Je hais, je méprise vos fêtes, Je ne puis 
sentir vos assemblées. 22  Quand vous me présentez des 
holocaustes et des offrandes, Je n’y prends aucun plaisir ; 
Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en actions de 
grâces, Je ne les regarde pas. 23  Eloigne de moi le bruit de 
tes cantiques ; Je n’écoute pas le son de tes luths. 24  Mais 
que la droiture soit comme un courant d’eau, Et la justice 
comme un torrent qui jamais ne tarit. 
 

Il y a et il faut des temps de joie, de danses et de 
louanges très gaies devant l'Eternel, mais notez 
qu'ici le Seigneur parle du "bruit" des cantiques ! 
Ce sont pourtant des "cantiques"… 
 

Un grande partie des "louanges" dans nos églises 
sont devenues des bruits. Les batteurs se font 
plaisir, les lumières noires sont de la fête comme 
dans les boites de nuit, les paroles sont répétées 
en boucle jusqu'à ce qu'une émotion suscite les 
applaudissements et les cris, on se demande 
pour qui…. L'inspiration musicale vient parfois des 
profondeurs de Satan.  
 

Certains diront que je suis ringard, que c'est un 
sujet secondaire, qu'il faut évoluer avec son 
temps, s'adapter au monde et surtout qu'il faut 
aider les jeunes à s'ancrer dans l'église. 
Cependant, je ne suis pas le seul à penser de 
cette manière. 
 

Il y a plus de 30 ans que David Wilkerson a sonné 
de la trompette pour dénoncer, entre autre, les 
dérives de la louange ("Sonne de la trompette est 

avertis mon peuple", Ed. des nations). Voici deux 
citations tirées de son livre : 
 

"Je ne connais pas un seul véritable adorateur du Seigneur 
Jésus-Christ qui désire offrir de la musique Rock comme 
offrande à un Dieu Saint" (p103) 
 

"Ce qui est triste, cependant, c'est qu'un grand nombre 
(d'orchestres chrétiens) s'obstinent à Lui apporter ce qui est 
aveugle, malade et corrompu, simplement pour attirer les 
foules, devenir populaires et d'être considérés comme étant 
à la mode". (p105) 
 

J'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent, à 
lire ce cri de David Wilkerson. A présent on 
n'entends plus beaucoup de telles voix. 
 

On dirait que 
ce peuple est 
sourd, il 
n'entend pas, il 
est en train de 
se dissoudre 
dans les 
vapeurs acides 
du monde, ne 

se réforme pas, ne se réveille pas. 
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On dirait qu'il s'imagine que Dieu finira par 
accepter les offrandes d'origine douteuse. Ce 
peuple est proche de la mort, il ne se nourrit pas 
des écritures, il est peut-être déjà mort ! L'Eternel 
patiente…que peut-il faire avec un peuple mort ? 
 

Qui peut s'approcher de Dieu dans un tel bruit ? 
Est-ce cela être "bouillant pour Dieu" ? Tout ceci 
est le reflet de cœurs pleins de l'esprit du monde. 
Prov 27/1 : Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais 
pas ce qu’un jour peut enfanter. 
 

Apoc 3/15-19 : Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni 
froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, 
parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te 
vomirai de ma bouche. 17  Parce que tu dis : Je suis riche, je 
me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne 
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle 
et nu, 18  je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par 
le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 
pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19  

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc 
du zèle, et repens-toi. 
 

Le Pasteur Daniel Pottier enseigne que ce n'est 
pas la même chose de prier Dieu et de lui parler. 
Nous vivons dans un tel bruit que beaucoup 
n'entendent plus la voix de Dieu et ne lui parlent 
pas, il n'y a pas d'intimité. Les bruits, ce ne sont 
pas seulement les décibels, mais aussi toutes nos 
occupations et connexions permanentes. Il ajoute 
que le Seigneur est comme un professeur dans 
une classe agitée et bruyante qui baisse sa voix 
d'un ton, pour obtenir le calme ! Il nous faut 
absolument faire silence pour l'écouter. 
 

Quand le prophète Elie se 
sauvait devant Jézabel, il est 
allé au mont Horeb. Dieu lui a-
t-il parlé dans le bruit ? 
 

1 Rois 19/11b-13 : Et voici, l’Eternel 
passa. Et devant l’Eternel, il y eut un 
vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers : 
l’Eternel n’était pas dans le vent. Et 
après le vent, ce fut un tremblement de terre : l’Eternel n’était 
pas dans le tremblement de terre. 12  Et après le 
tremblement de terre, un feu : l’Eternel n’était pas dans le 
feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 13  Quand Elie 
l’entendit, il s’enveloppa le visage de son manteau, il sortit et 
se tint à l’entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit 
entendre ces paroles : Que fais-tu ici, Elie ? 
 

Qui est prêt  pour le Royaume ? 
 

Celles et ceux qui sont prêts pour le Royaume 
vivent déjà le royaume dans leur vie, même si ce 
n'est pas toujours facile. Ils ont compris 
l'importance des lois de Dieu qu'ils ont reçues 
dans leurs cœurs, sans légalisme. L'amour est leur 
moteur, la foi leur façon de voir et de marcher. 
C'est à leurs fruits qu'on les reconnait. Parfois ce 

sont de tout petits gestes, mais qui forment des 
gouttes d'amour pur. 
 

Luc 13/20-30 : Les pharisiens demandèrent à Yeshoua 
quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le 
royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les 
regards. 21  On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car 
voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 
…………..24  Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une 
extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en 
son jour. 25  Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup, et 
qu’il soit rejeté par cette génération. 26  Ce qui arriva du 
temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l’homme. …………… 28  Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29  mais le 
jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre 
tomba du ciel, et les fit tous périr. 30  Il en sera de même le 
jour où le Fils de l’homme paraîtra.  
 

Le Seigneur nous a donné des instructions : 
 

Luc 21/34-36 : « Défiez-vous de vous-mêmes, que vos 
cœurs ne s’alourdissent pas dans les orgies, l’ivresse et les 
soucis de la vie, et que ce jour ne se présente tout à coup 

devant vous. 35 

Comme un filet, il 
viendra sur tous les 
hommes installés aux 
faces de toute la 
terre. 36  Mais soyez 
en éveil en tout temps 
et implorez afin d’être 
plus forts, pour 

échapper à tout cela qui doit advenir et pour être debout en 
face du fils de l’homme. » (Chouraqui) 
 

Une surprise pour beaucoup 
 

Apoc 16/15 : Voici, je viens comme un voleur. Heureux 
celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne 
marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! 
 

Il est clair que la venue de Yeshoua va surprendre 
beaucoup de monde. Notez bien que le verset ci-
dessus est écrit après la venue des 6 premières 
coupes, donc à ce moment l'enlèvement n'est pas 
encore fait ! Paul parle aux chrétiens : 
 

1 Thess 5/2-5 : Car vous savez bien vous-mêmes que le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3  
Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! ……. 4  Mais 
vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour 
que ce jour vous surprenne comme un voleur ; 5  vous 
êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. 
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 
 

Déjà lors de sa première venue, plusieurs 
savaient que le Mashiah arrivait, mais pas à la 
manière d'un bébé puis d'un serviteur souffrant, la 
plupart ne l'ont pas reconnu. 
 

Les prophéties nous éclairent, mais nous ne les 
comprenons pas toujours totalement, en tout cas 
pas suffisamment pour connaître les détails du 
retour de Yeshoua. Certains ont passé des jours 
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et des années à essayer de connaitre ne serait-ce 
que la date : c'est impossible et interdit ! 
 

Il y a tellement d'ouvrages sur la fin des temps, 
tous bien argumentés, remplis de versets Bibliques 
pour appuyer leurs thèses, qu'on se demande ce 
que cherchent réellement les chrétiens à travers 
ces recherches ? Je ne critique pas, je l'ai fait moi-
même. 
 

Mais le Seigneur ne nous a pas dit : "cherchez 
dans les écritures de quelle manière et à quel 
moment je vais revenir". Il nous dit : "Faites 
attention, ce sera une surprise, préparez-vous 
pour être capable d'être debout". 
 

Qu'aurions-nous 
de plus si nous 
savions très 
exactement 
comment 
Yeshoua va 
faire ? Si nous 
ne sommes pas 
prêts à quoi cela 
nous sert-il ? 
 

Quelle est la motivation profonde de nos 
recherches ? Quand on veut tout savoir à l'avance, 
c'est peut-être parce qu'au fond nous n'avons pas 
suffisamment d'assurance en lui, nous n'avons pas 
la paix, mais la peur au ventre et nous cherchons à 
nous rassurer.  
 

Avez-vous remarqué que beaucoup de chrétiens 
s'intéressent spécifiquement à l'eschatologie ? et 
plus particulièrement à l'enlèvement, Pourquoi ? Il 
ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais de 
prendre conscience qu'en cette fin des temps, le 
plus important est de rechercher l'intimité avec le 
Seigneur, car beaucoup de chrétiens sont très 
angoissés. 
 

Même si cette période est dure et dangereuse, 
une personne en communion intime avec le 
Seigneur n'aura pas peur du jour qui vient, car elle 
a appris à connaitre son Dieu. Tous les jours elle 
vit dans l'Esprit du Royaume, elle est déjà dans le 
Royaume, même si personne n'est parfait. Peu 
importe le jour suivant, c'est la suite de ce qu'elle 
vit. Elle sait que le Seigneur vient bientôt et se 
réjouit, qu'importe le reste ? 
 

Apoc 22/17 : Le souffle et l’épouse disent: « Viens! » Que 
l’entendeur dise: « Viens! » Que l’assoiffé vienne, que le 
volontaire prenne l’eau de la vie, en présent gratuit ! 
(Chouraqui) 
 

 
 
 

 

L'heure de la joie ou du désespoir 
 

A l'approche des jours derniers, on peut avoir une 
certaine angoisse pour toutes les personnes que 
l'on connait et qui ne s'approchent pas du 
Sauveur. On peut également être très inquiet pour 
les personnes qui ont entendu le message du 
salut et se disent chrétiennes, mais dont l'esprit et 
la vie n'ont pas été changés. 
 

Une chose est certaine, le retour de Yeshoua 
haMashiah va marquer le temps, ce sera l'heure 
de vérité pour chacun personnellement. C'est 
d'ailleurs déjà le cas à chaque décès, le défunt se 
retrouve seul devant l'Eternel pour connaître son 
sort. Seulement, tout cela se passe dans l'au-
delà, par conséquent on en parle pas ou très peu. 
 

Mais lors de la venue du Mashiah, tout sera mis 
en lumière et ce sera l'heure du grand tri de 
l'humanité. Voici quelques paroles de Yeshoua 
tellement fortes : 
 

Luc 19/23 : pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans 
une banque, afin qu’à mon retour je le retirasse avec un 
intérêt ?....... 
 

Matt 13/30-50 : Laissez croître ensemble l’un et l’autre 
jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes 
pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 
……………..49  Il en sera de même à la fin du monde. Les 
anges viendront séparer les méchants d’avec les justes, 50  
et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. 
 

Matt 25/19-21 : Longtemps après, le maître de ces 
serviteurs revint, et leur fit rendre compte. …. 21  Son 
maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre 
dans la joie de ton maître. 
 

Il est inutile d'en ajouter, nous connaissons tous 
ces textes et d'autres qui vont dans le même 
sens. Le problème est que les chrétiens de nom 
sont tellement persuadés que Dieu sera indulgent 
à leur égard, qu'ils ne se sentent pas concernés 
par ces paroles. D'ailleurs la plupart des 
"chrétiens" ne prennent pas suffisamment au 
sérieux les écritures, et de ce fait ils n'ont pas la 
crainte de l'Eternel.  
 

Jésus est devenu un bon copain…. 
Je t'aime bien, tu es utile pour me bénir ! 

 

Beaucoup ne se nourrissent pas suffisamment 
des écritures. Nous vivons un temps ou l'étude de 
la Parole devient relativement secondaire, on 
préfère les temps de communion entre frères et 
sœurs, la louange, les activités de toutes sortes, 
ce qui ne suffit pas.  
 

Actuellement, parmi celles et ceux qui cherchent 
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à s'approcher de la racine d'Israël, certains ont 
réellement envie d'approfondir la connaissance 
des écritures dans le but de connaitre l'Eternel. 
 

Cependant il y a tout un peuple très léger, 
tellement léger qu'il ne voit pas les pièges du malin 
et, croyant bien faire, il s'engage dans des activités 
spirituellement dangereuses, comme le Yoga, 
l'hypnotisme, la sophrologie etc…Ou alors ils 
passent des heures à discutailler sur le 
Web….Sans même réaliser quelles sont les 
puissances à l'œuvre derrière ces activités bien 
souvent inutiles. Nous sommes dans un monde de 
la recherche du bien être, du "Moi je", de la Selfie 
etc.. qui n'a rien à voir avec l'esprit de Tsion. 
 

Osée 4/6 : Oui, mon peuple périt faute de connaissance 
parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la 
connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes 
prêtres. Vous avez oublié la Loi de votre Dieu ; moi aussi, à 
mon tour, j’oublierai vos enfants (Semeur) 
 
Eph 5/14 : C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui 
dors, Relève-toi d’entre les morts, Et le Mashiah t’éclairera. 

 

 
 

Cela ne sera-t-il pas extraordinaire de pouvoir 
participer à la guérison de l'humanité et à la 

réparation du monde ? 
 

Lorsque Yeshoua HaMashiah viendra instaurer son 
Royaume sur terre, nous aurons tous une charge à 

remplir pour mener à bien son œuvre ! 
 

Son épouse sera à ses côtés, tous les jours, 
comme une aide semblable à lui. 

 

Shalom ! 
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La mise en place du Royaume de 
Yeshoua haMashiah (3) 

 

Le "Tribunal de Christ" 
 

Introduction 
 

Paul parle du « Jour de notre Seigneur » (1 Cor 
1/8) ! Il s'agit également du jour du tribunal de 
Christ. L'apocalypse décrit le Seigneur avec des 
yeux comme une flamme de feu, ce sont donc ses 
yeux qui vont percer toute la vérité sur la vie de 
chacun et son regard suffira soit à nous faire tenir 
debout ou soit nous faire comprendre que nos 
œuvres n'étaient qu'orgueil et sans valeur. 
 

Apoc 1/12-17 :  Je me retournai pour connaître quelle était 
la voix qui me parlait. Et, après m’être retourné, je vis sept 
chandeliers d’or, 13  et, au milieu des sept chandeliers, 
quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. 14  Sa 
tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine 
blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une 
flamme de feu; 15 ses pieds étaient semblables à de l’airain 
ardent, comme s’il eût été embrasé dans une fournaise; et sa 
voix était comme le bruit de grandes eaux. 16  Il avait dans 
sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée 
aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le soleil 
lorsqu’il brille dans sa force. 17  Quand je le vis, je tombai à 
ses pieds comme mort. 
 
2 Cor 5/10 : Car il nous faut tous comparaître devant le 
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu’il aura fait, étant dans son corps. 
 

Ce jour où Christ va juger les œuvres des 
chrétiens aura lieu après l'enlèvement. En effet, 
nous savons également par un autre texte qu'il 
aura lieu dès la résurrection des justes : 
 

Luc 14/13-14 : Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des 
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 14  Et tu 
seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la 
pareille; car elle te sera rendue à la résurrection des justes. 
 

Quels sont les critères du jugement ? 
 

Nous voyons dans les textes ci-dessous qu'il y a 
deux classes d'œuvres. Celles qui sont faites avec 
de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses et 
celles qui sont faites avec du bois, du foin ou du 
chaume. Les écritures nous mettent en garde :  
 

1 Cor 3/11-17 : Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Yeshoua 
HaMashiah. 12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec 
de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, 
du chaume, 13 l’œuvre de chacun sera manifestée ; car le 
jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, 
et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. 14 Si 
l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il 
recevra une récompense. 15 Si l’œuvre de quelqu’un est 
consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, 

mais comme au travers du feu. 16 Ne savez-vous pas que 

vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous ? 17  Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que 
vous êtes. 
 
2 Jean 1/8 : Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne 
perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 

une pleine récompense. 
 

Il y a deux critères principaux par lesquels nous 
seront jugés : 
 

Premier critère : les desseins de nos cœurs, nos 

motivations, notre disposition de cœur. 
 

1 Cor 4/5 :  C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 
jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce 
qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les 
desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 
louange qui lui sera due. 
 

Nous devons être conscients que les œuvres sont 
faites pour la joie de Dieu. Une œuvre peut 
paraître belle et utile, mais si elle est faite dans un 
esprit d'orgueil, de jalousie, de discorde etc.. Ou, 
si elle est effectuée en critiquant, en râlant etc.. 
Elle est un fruit du zèle amer : tout cela ne fait pas 
la joie de Dieu. Ces œuvres ne résisteront pas au 
regard de feu du Seigneur. Elles ne seront pas 
récompensées car elles auront fait souffrir le 
Seigneur. 
 

Second critère : la fidélité 
 

1 Cor 4/1-2 : Ainsi, qu’on nous regarde comme des 
serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de 
Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, 
c’est que chacun soit trouvé fidèle. 
 

D'une façon générale, le tribunal de Christ ne 
donnera pas un jugement sur la quantité, mais sur 
la qualité de l'œuvre. En effet, celui qui a reçu 10 
talents fera sans doute plus que celui qui n'a reçu 
qu'un talent. Par conséquent Yeshoua attache 
beaucoup d'importance à la façon d'être et de 
faire. Nous devons comprendre que notre vie sur 
terre n'est qu'un apprentissage pour l'avenir 
éternel. C'est pourquoi Yeshoua veut avant tout 
sonder et tester les cœurs. C'est d'ailleurs ce que 
Dieu a fait avec les hébreux. 
 

Deutéronome 8/2  :  Souviens-toi de tout le chemin que 
l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante 
années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, 
pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si 
tu garderais ou non ses commandements. 
 

De quoi devrons-nous rendre compte ? 
 

Nous devons savoir que tous les chrétiens 
devront rendre compte au tribunal de Christ, car 
le texte ci-dessous s'adresse à tous ceux qui sont 
sauvés et qui auront, ou non, des récompenses. 
Les œuvres qui seront récompensées ne sont pas 
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toutes les œuvres, mais uniquement celles que 
Dieu à préparées d'avance pour nous : 
 

1 Cor 15/58 : Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. 
 
Eph 2/10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Yeshoua HaMashiah pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 
 

La parole nous dit clairement que nous sommes 
appelés à faire les œuvres préparées par Dieu. 
C'est pour cette raison que Yeshoua a pu dire que 
son fardeau est léger et son joug est doux. Les 
autres œuvres ne viennent pas de lui, il ne nous 
les demande pas et, bien souvent, elles sont 
pesantes. Ce que Yeshoua nous demande c'est de 
répondre à l'appel qu'il fait à chacun. Il faut 
également se souvenir que Yeshoua regarde la 
manière de faire qui révèle le cœur.  
 

Matt 11/30 : Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
  

Matt 6/16-18 : Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air 
triste, comme les hypocrites, qui se rendent  le visage tout 
défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le 
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 17  Mais quand 
tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 18  afin de ne 
pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui 
est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra. 
 

Rendre compte des talents : 
  
La parole dit que nous avons tous reçu au moins 
un don et que ce don doit être mis au service des 
autres. Certains en reçoivent plus que d'autres 
nous le voyons dans les paraboles des talents 
(Matt 25/14-30) et des mines (Luc 19/11-28). 
 

1 Pie 4/10-11 : Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu, 11 Si quelqu’un parle, que ce soit 
comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit 
un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu 
communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par 
Yeshoua HaMashiah, à qui appartiennent la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles. Amen! 
 

Un jour un chrétien était tellement critiqué par ses 
frères en Christ qu'il a abandonné son ministère. 
Le temps a passé, puis un soir, dans une réunion 
de prière il eut la vision de toutes les personnes 
qui ne serait pas sauvées à cause de son 
abandon, ce qui l'a beaucoup fait pleurer. Il s'est 
repenti et depuis il a repris son ministère. Lorsque 
nous ne faisons pas ce que Dieu nous met à cœur, 
nous risquons de perdre des âmes. Un jour Le 
Seigneur m'a demandé de parler à la concierge de 
mon établissement. J'ai attendu le week-end pour 
le faire ! Mais pendant ce week-end là, elle a été 

tuée dans un accident de voiture. C'était une 
œuvre préparée d'avance que je n'ai pas faite. 
J'ai été très triste, mais il était trop tard. 
 

Rendre compte de nos relations avec les 
chrétiens 
 

Le Seigneur nous demande de reconnaître les 
dons et les ministères de chacun. De discerner 
bien entendu les vrais des faux, mais une fois ce 
stade passé, il est dit que la reconnaissance des 
ministères est récompensée. Même un verre 
d'eau sera récompensé. 
 

Heb 6/10 : Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 
travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, 
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 
 
Matt 10/41-42 :  Celui qui reçoit un prophète en qualité de 
prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui 
reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense 
de juste. 42  Et quiconque donnera seulement un verre 
d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, 
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. 
 

Rendre compte de l'administration des biens 
matériels 
 

Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous ne 
sommes que des intendants des biens de notre 
Maître. Alors les conseils sont les suivants : 
 

1 Tim 6/17-19 : Recommande aux riches du présent siècle 
de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur 
espérance dans des richesses incertaines, mais de la 
mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes 
choses pour que nous en jouissions. 18  Recommande-leur 
de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de 
la libéralité, de la générosité, 19 et de s’amasser ainsi pour 
l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de 
saisir la vie véritable. 
 

Luc 14/13-14 : Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des 
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 14  Et tu 
seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la 
pareille; car elle te sera rendue à la résurrection des justes. 
 

Le texte ci-dessous nous montre que, même si 
nous ignorons sur cette terre le fruit de 
l'investissement matériel que nous faisons dans 
l'œuvre du Seigneur, ceux qui auront été sauvés 
grâce à ce moyen nous recevront dans le ciel 
avec joie et reconnaissance. 
 

Luc 16/9-13 : Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis 
avec les richesses injustes, pour qu’ils vous reçoivent dans 
les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous 
manquer. 10  Celui qui est fidèle dans les moindres choses 
l’est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les 
moindres choses l’est aussi dans les grandes. 11 Si donc 
vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui 
vous confiera les véritables ? 12 Et si vous n’avez  pas été 
fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est 
à vous? 13  Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, 
ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 
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Matt 6/19-21 : Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent 
et dérobent; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent. 21  Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur. 
 

Rendre compte de la façon de supporter les 
épreuves 
 

Le Seigneur voit tout, aucune larme n'est perdue, 
sauf celles de l'apitoiement. La parole nous dit que 
les afflictions du moment produisent un poids de 
gloire pour l'avenir. De plus Yeshoua nous a dit 
que nous aurions une récompense dans les cieux 
à ce sujet : 
 

2 Cor 4/17-18 : Car nos légères afflictions du moment 
présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, un 
poids éternel de gloire, 18  parce que nous regardons, non 
point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; 
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. 
 
Matt 5/11-12 : Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement 
de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12  Réjouissez-
vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense 
sera grande dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté 
les prophètes qui ont été avant vous. 
 

Rendre compte de notre discipline 
 

De quelle discipline s'agit-il ? Celle qui nous 
maintient dans une vie de sainteté ! En effet, Paul 
nous enseigne sur la manière de traverser cette 
vie terrestre : 
 

1 Cor 9/24-27 : Ne savez-vous pas que ceux qui courent 
dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le prix 
? Courez de manière à le remporter. 25  Tous ceux qui 
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le 
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. 26  Moi donc, je 
cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas 
comme battant l’air. 27  Mais je traite durement mon corps et 
je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après 
avoir prêché aux autres. 
 
Phi 2/14-16 :  Faites toutes choses sans murmures ni 
hésitations, 15  afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde, 16  portant la parole 
de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 
pas couru en vain ni travaillé en vain. 
 

L'apôtre Pierre également donne le même conseil : 
 

1 Pie 1/17 : Et si vous invoquez comme Père celui qui juge 
selon l’œuvre de chacun, sans acception de personnes, 
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
pèlerinage. 
 
 
 

 

Rendre compte de la manière de conduire 
l'église (pour les responsables) 

 
Tous ceux qui ont reçu la charge de conduire le 
peuple de Dieu sont rendus très responsables. 
L'écriture nous dit que de grandes récompenses 
sont attachées à ces ministères, mais elle précise 
également qu'ils seront jugés plus sévèrement 
que les autres. 
 

1 Pie 5/2-4 : Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; 
non pour un gain sordide, mais avec dévouement; 3  non 
comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, 
mais en étant les modèles du troupeau. 4 Et lorsque le 
souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire. 
 
Jacques 3/1 :  Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un 
grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car 
vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.  
  

Rendre compte de la persévérance 
 

Une nuance existe entre fidélité et persévérance.  
Il y a parfois de telles difficultés que la foi risque 
de défaillir. Cependant la parole nous met en 
garde à ce sujet, contre le risque d'un abandon 
pur et simple. Il faut persévérer jusqu'au bout. Ce 
n'est pas le début qui compte, mais la fin. 
Yeshoua nous rappelle de revenir au « premier 
amour », si nous faisons une œuvre fidèlement, 
mais avec moins de conviction qu'au début, notre 
cœur va tiédir puis se refroidir et nous risquons 
insensiblement d'arriver à l'abandon. 
 

Héb 10/35-38 : N’abandonnez donc pas votre assurance, à 
laquelle est attachée une grande rémunération. 36  Car 
vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est 
promis. 37  Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit 
venir viendra, et il ne tardera pas. 38  Et mon juste vivra par 

la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas 
plaisir en lui.  
 

Les récompenses 
 

Les récompenses qui sont promises sont 
multiples et nous n'en connaissons sans doute 
pas la vraie valeur sur cette terre. Faisons 
confiance au Seigneur qui connaît nos vies et nos 
difficultés, et qui saura trouver non seulement la 
consolation pour nos cœurs, mais aussi de quoi 
combler notre vie éternelle en sa présence. Sans 
entrer dans les détails, la parole nous parle de  
plusieurs couronnes différentes, de louanges, de 
maisons, de trésors, de missions telles que le 
gouvernement de villes etc... De récompense de 
prophète, de récompense pour un verre d'eau... 
Bref, une multitude de récompenses que le 
Seigneur aura plaisir à distribuer publiquement 
devant son épouse pure et sans tâche. 
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Concernant les couronnes, voici quelques 
textes : 
 

Jacques 1/12 : Heureux l’homme qui supporte patiemment 
la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la 
couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 
l’aiment. 
 
2 Tim 4/8 :  Désormais la couronne de justice m’est 
réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement. 
 
1 Cor 9/25 :  Tous ceux qui combattent s’imposent toute 
espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une 
couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une 
couronne incorruptible. 
  
1 Thess 2/19 :  Qui est, en effet, notre espérance, ou notre 
joie, ou notre couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Yeshoua, lors de son 
avènement ? 
 

Concernant la gloire : 
 

Il nous est dit également que nous ne brilleront pas 
tous de la même gloire. Certains brilleront comme 
le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme 
les étoiles. Les éclats sont différents ! 
 

Dan 12/3 : Ceux qui auront été intelligents brilleront comme 
la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à 
la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité. 
 
1 Cor 15/40-42 : Il y a aussi des corps célestes et des corps 
terrestres; mais autre est l’éclat des corps célestes, autre 
celui des corps terrestres. 41 Autre est l’éclat du soleil, autre 
l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles; même une étoile 
diffère en éclat d’une autre étoile. 42  Ainsi en est-il de la 
résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il 
ressuscite incorruptible;  
 

Concernant les missions dans l'avenir : 
 

Matt 25/23 : Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 
 
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. 
 

Ce dernier verset nous parle du gouvernement des 
villes pendant le millénium. Le Seigneur est donc 
en train de sélectionner les futurs dirigeants des 
villes ou des régions de cette planète pour son 
règne. Car il est dit que nous régnerons avec lui : 
 

2 Tim 2/12 : si nous persévérons, nous régnerons aussi 
avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; 
 

Concernant d'autres récompenses : 
 

Jean 14/2 : Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 
Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous 

préparer une place. 
 
Luc 18/29-30 : Et Yeshoua leur dit: Je vous le dis en vérité, 
il n’est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de 
Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses 
parents, ou ses enfants, 30  ne reçoive beaucoup plus dans 
ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 
 
Matt19/21 : Yeshoua lui dit: Si tu veux être parfait, va, 
vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 
 
Luc 12/33 : Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en 
aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent point, un 
trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche 
point, et où la teigne ne détruit point.  
 
1 Cor 4/5 : C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, 
jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce 
qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les 

desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 
louange qui lui sera due.  
 

Pour terminer, nous voulons rappeler comment 
Yeshoua observe nos œuvres et comment il les 
apprécie, par ce très beau texte : 
 

Marc 12/42-44 : Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 
deux petites pièces, faisant un quart de sou. 43 Alors 
Yeshoua, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis 
en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de 
ceux qui ont mis dans le tronc;  44  car tous ont mis de leur 
superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. 
  

Ce n'est donc pas la quantité qui compte 
....Yeshoua regarde au cœur ! 
 

Le " Millénium " 
 

Introduction 
 

C'est l'apôtre Jean qui nous parle dans Apoc 20 
du « Règne de mille ans » que nous appelons 
communément « Millénium » :  
 

Apoc 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 Yeshoua 
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.  
 

L'écriture nous dit qu'après la bataille 
d'Armageddon, la bête et le faux prophète seront 
jetés dans l'abîme et liés pour mille ans (Apoc 
20/2). Pendant cette période, ceux qui ont part à 
la première résurrection régneront avec Yeshoua. 
A la fin de cette « période d'un jour », le diable 
sera délié et tentera de nouveau l'humanité, il 
séduira de nouveau l'humanité, ce qui entraînera 
le « jugement dernier ». Enfin, après ce jugement, 
Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux 
cieux sur laquelle descendra la nouvelle 
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Jérusalem, épouse de l'agneau, ce sera le 
royaume du Père. 
 

1 Cor 15/20-26 : Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21  Car, 
puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un 
homme qu’est venue la résurrection des morts. 22  Et 
comme tous meurent en Adam, de 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. 25  
Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis 
sous ses pieds. 26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est 
la mort. 
 

Dieu a promis à tout Israël de grandes 
bénédictions et l'épître aux romains nous explique 
qu'au moment où le peuple d'Israël dans son entier 
se tournera vers Yeshoua HaMashiah et le 
reconnaîtra, alors il y aura une grande bénédiction 
pour toute la terre.  
 

Rom 11/11-12 : Je dis donc: Ont-ils trébuché pour tomber ? 
Au contraire ! Par leur faux pas, c’est le salut des nations, 
pour les inciter à jalousie. 12  Mais si leur faux pas a été la 
richesse de l’univers, et leur amoindrissement la richesse 
des nations, combien plus leur plénitude ! (Chouraqui) 
 

il y aura « un reste » d'Israël qui sera béni et qui 
deviendra la tête des nations qui seront restées 
(les nations brebis). N'est-il pas écrit : 
 

Luc 13/30 : Et voici, il y en a des derniers qui seront les 
premiers, et des premiers qui seront les derniers. 
 
Deut 28/1-2 : Si tu obéis à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en 
observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton 
Dieu, te donnera la supériorité (sublimité) sur toutes les 
nations de la terre.  
 

Le peuple d'Israël a de tous temps été différents 
des autres peuples. En particulier Juda ne s'est 
pas mélangé aux autres, exactement comme 
l'huile ne se mélange pas à l'eau. Israël n'est pas 
un peuple meilleur qu'un autre, mais il a été choisi 
et son symbole est l'olivier, l'huile. Comme l'huile 
flotte sur l'eau, elle est "au-dessus", de même 
Israël sera "au-dessus" des peuples. Par exemple 
Abraham ne voulait pas qu'Isaac épouse une 
étrangère. Cette séparation continuelle d'avec les 
nations a fait que, de nos jours, l'état d'Israël a pu 
miraculeusement renaître, même si Satan a réussi 
à exterminer plus de 6 millions de juifs. 
 

Une atmosphère nouvelle 
 

Ce peuple aura pour mission d'apporter au monde 
toutes les bénédictions et la législation de Dieu. Le 
climat spirituel sera simple et favorable du fait de 
l'absence de la puissance satanique. De ce fait la 
transformation du monde sera aisée et très réelle. 

 

Il faut en effet rappeler que cette période est 
unique, en ce sens que la trinité diabolique sera 
liée (L'antichrist, la bête et la faux prophète), elle 
ne pourra plus agir sur la terre, ni dans les cieux 
dont elle aura été chassée. 
 

Apoc 20/1-3 :  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.  
 

C'est donc une atmosphère tout à fait nouvelle qui 
sera sur la terre à cette époque, difficile même à 
imaginer tellement Satan a pollué la vie de 
l'humanité et désespéré celle-ci. Ceci va 
permettre à la création de se reposer. 
 

Les quatre royaumes de Daniel étaient tous les 
quatre représentés par des animaux. Ils avaient 
tous un côté bestial, notamment le dernier qui est  
non seulement bestial et violent, mais représenté 
par un animal qui n'existe pas sur terre. Lorsque 
ce dernier animal est tué, la parole nous dit 
qu'apparaît sur les nuées quelqu'un de semblable 
à un fils de l'homme : 
 

Dan 7/11-14 : Je regardai alors, à cause des paroles 
arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je 
regardais, l’animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au 
feu pour être brûlé. 12 Les autres animaux furent dépouillés 
de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut 
accordée jusqu’à un certain temps. 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. 
 

Cela signifie que le royaume qui vient n'a pas 
pour symbole un animal, mais un homme. 
Autrement dit, ce sera le premier Royaume 
véritablement humain qui sera sur la terre et 
Yeshoua HaMashiah sera son Roi. 
 

Cependant il faut noter que le péché ne sera pas 
totalement absent de cette société, parce que 
l'homme aura toujours sa nature charnelle de 
pécheur. La seule différence est qu'il n'y aura plus 
de tentations venant du malin. 
 

Un monde au-delà du charnel 
 

Enfin cette période est caractérisée par un 
phénomène entièrement nouveau : c'est la variété 
des participants. L'Eternel a promis à Abraham 
une postérité sous deux formes : 
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Gen 22/17 : je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme 
les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la 
mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 
 

Il y a une forme céleste et une autre terrestre, les 
deux ensemble sont la postérité. 
 

Au moment de la dernière guerre beaucoup 
d'hommes vont périr, mais il restera des 
populations vivantes en « chair et en os ». Il est 
vraisemblable que le reste d'Israël également sera 
« en chair et en os ». Mais en ce qui concerne 
celles et ceux qui auront été enlevés, chacun de 
ses membres aura un « corps glorieux » et toutes 
ces personnes régnerons avec le Mashiah. Nous 
voyons donc que le millénium est l'ère du 
surnaturel, car des personnes de différentes 
nature vivront ensemble. 
 

Il faut par ailleurs remarquer que les personnes qui 
auront un "corps glorieux" seront "comme des 
anges", par conséquent ils ne se reproduiront plus. 
Par contre, les humains continuerons à se 
multiplier. 
 

Matt 12/25 : Car, à la résurrection des morts, les hommes ne 
prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils 
seront comme les anges dans les cieux. 
 

Un monde à reconstruire 
 

Nous devons comprendre que lorsque Yeshoua 
HaMashiah reviendra sur terre, celle-ci sera 
comme le "Tohu Bohu", ce sera le chaos. En effet, 
le passage de Satan et son armée laissera la terre 
et l'humanité survivante dans un état lamentable. 
La terre aura sans doute été ravagée par 
nombreuses explosions nucléaires, des pollutions 
à très grande échelle et l'humanité sera 
complètement traumatisée et en souffrance. 
 

C'est pourquoi la descendance d'Abraham dans 
ses deux composantes terrestre et céleste aura 
une mission de consolation, de réparation, de 
purification absolument incroyable. Il y aura sans 
doute de nombreux miracles, accompagnés de 
beaucoup d'amour et de respect les uns envers les 
autres. La descendance d'Abraham sera 
partenaire du Roi Mashiah pour l'établissement du 
Royaume. Ce n'est pas pour rien que certaines 
"récompenses" sont en fait des missions (Ex : le 
gouvernement de 10 villes). 
 

Le résultat de la gestion de la terre, qui avait été 
confiée aux hommes, mais confisquée par le 
Serpent, sera une catastrophe. Le 7ème jour sera 
un jour de plénitude, de consolation et de 
communion avec le Seigneur : le grand Shabbat. 
 
 
 

Le millénium et Yeshoua 
 

Yeshoua HaMashiah sera visible de tous, selon 
l'écriture : 
 

Apoc 1/7 : Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, 
même ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se 
lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!  
 

Néanmoins la parole ajoute qu'il viendra dans "sa 
gloire". Il n'est donc pas certain que tous les 
hommes pourrons survivre à la vue du Roi dans 
la gloire. Il est écrit que ce sont ceux qui ont le 
cœur pur qui "verront Dieu" (Matt 5/8). Même 
l'apôtre Jean et tombé "comme mort" quand il a 
revu Yeshoua (Apoc 1/17). 
 

Matt 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. 
 

Luc 9/26 : Car quiconque aura honte de moi et de mes 
paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il 
viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints 
anges. 
 

De la même manière que les apôtres le voyaient 
après la résurrection, il sera effectivement au 
milieu d'Israël et dirigera ce peuple. Son rôle sera 
planétaire, il sera consulté par toutes les nations 
qui monteront à Jérusalem et il les amènera à 
connaître la bénédiction. 
 

Es 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. 
 

Es 4/2 : En ce temps-là, le germe de l’Eternel 
Aura de la magnificence et de la gloire, Et le fruit 
du pays aura de l’éclat et de la beauté Pour les 
réchappés d’Israël. 
 

Es 24/23 :  La lune sera couverte de honte, Et le soleil de 
confusion; Car l’Eternel des armées régnera Sur la 
montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire 
en présence de ses anciens. 
 
Es 33/17 : Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, Ils 
contempleront le pays dans toute son étendue. 
 
Es33/22 : Car l’Eternel est notre juge, l'Eternel est notre 
législateur, l'Eternel est notre roi: C’est lui qui nous sauve.  
 

Yeshoua apparaîtra donc très souvent pour 
montrer la voie que doit suivre l'humanité, il sera 
le conducteur, EMMANUEL : Dieu avec nous. 
Néanmoins toute la gloire divine ne sera pas 
dévoilée, car la nature charnelle ne pourrait pas la 
supporter :  
 

Ex 33/20 : l'Eternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car 
l’homme ne peut me voir et vivre. 
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Jérusalem sera le centre spirituel de la terre et 
toute l'humanité sera conduite à aimer Dieu : 
 
Za 8/3 : Ainsi parle l’Eternel: Je retourne à Sion, et je veux 
habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville 
fidèle, et la montagne de l’Eternel des armées montagne 
sainte. 
 
Za 2/4-5 : Il lui dit: Cours, parle à ce jeune homme, et dis: 
Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude 
d’hommes et de bêtes qui seront au milieu d’elle; 5  je serai 
pour elle, dit l’Eternel, une muraille de feu tout autour, et je 
serai sa gloire au milieu d’elle. 
 

Il n'est pas exclu de penser que la gloire de 
l'Eternel habitera sous forme d'une nuée ou d'une 
flamme dans tous les lieux où l'on célébrera son 
nom. Le monde aura alors connaissance de 
l'amour de Yeshoua HaMashiah qui restera un roi 
très humble. 
 

Es 4/3-6 :  Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, 
Seront appelés saints, Quiconque à Jérusalem sera inscrit 
parmi les vivants, 4  Après que le Seigneur aura lavé les 
ordures des filles de Sion, Et purifié Jérusalem du sang qui 
est au milieu d’elle, Par le souffle de la justice et par le 
souffle de la destruction. 5 l'Eternel établira, sur toute 
l’étendue de la montagne de Sion Et sur ses lieux 
d’assemblées, Une nuée fumante pendant le jour, Et un feu 
de flammes éclatantes pendant la nuit; Car tout ce qui est 
glorieux sera mis à couvert. 6 Il y aura un abri pour donner 
de l’ombre contre la chaleur du jour, Pour servir de refuge et 
d’asile contre l’orage et la pluie. 
 

Toutes les nations devront monter chaque année à 
Jérusalem pour la fête de Souccoth sous peine de 
sécheresse (fête des tabernacles) : 
 

Za 14/16 : Tous ceux qui resteront de toutes les nations 
Venues contre Jérusalem monteront chaque année Pour se 
prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, Et pour 
célébrer la fête des tabernacles. 
 

Les caractéristiques du millénium 
 

Les caractéristiques du millénium sont très 
précises et elles découlent directement de 
l'absence de la puissance diabolique. Il est écrit 
que la nature toute entière attend ce soulagement 
: 
 

Rom 8/19-24 : 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, avec l’espérance 21 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. 23  Et ce 
n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui 
avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant 
l’adoption, la rédemption de notre corps. 24  Car 

c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, 
l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce 
qu’on voit, peut-on l’espérer encore? 
 
C'est pourquoi les caractéristiques du millénium 
sont celles que nous souhaitons tous : 
 
 La justice, 
 La paix et le bonheur, 
 La suppression presque totale des maladies et 

de la mort, 
 La prospérité, 
 L'affranchissement de la nature. 
 
Analysons ces différents aspects en laissant 
parler les écritures. 
 
La Justice 

 
Ce que l'église n'a pu réaliser, ce que la politique 
poursuit vainement, Yeshoua HaMashiah le 
réalisera. 
 
Ps 45/7-8 : Tu aimes la justice, et tu hais la 

méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a 
oint D’une huile de joie, par privilège sur tes 
collègues. 8  La myrrhe, l’aloès et la casse 
parfument tous tes vêtements; Dans les palais 
d’ivoire les instruments à cordes te réjouissent. 9  
Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; La 
reine est à ta droite, parée d’or d’Ophir. 
 
Mal 4/2-3 : Mais pour vous qui craignez mon 
nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 
guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et 
vous sauterez comme les veaux d’une étable, 3  
Et vous foulerez les méchants, Car ils seront 
comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, 
Au jour que je prépare, Dit l’Eternel des armées. 
 
Ps 72/2-7 : Il jugera ton peuple avec justice, Et 
tes malheureux avec équité. 3  Les montagnes 
porteront la paix pour le peuple, Et les collines 
aussi, par l’effet de ta justice. 4  Il fera droit aux 
malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du 
pauvre, Et il écrasera l’oppresseur. 5  On te 
craindra, tant que subsistera le soleil, Tant que 
paraîtra la lune, de génération en génération. 6  Il 
sera comme une pluie qui tombe sur un terrain 
fauché, Comme des ondées qui arrosent la 
campagne. 7  En ses jours le juste fleurira, Et la 
paix sera grande jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
lune. 
 
Es 11/3-5 : Il respirera la crainte de l’Eternel; Il ne 

jugera point sur l’apparence, Il ne prononcera 
point sur un ouï-dire. 4 Mais il jugera les pauvres 
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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.  
 
La Paix et le bonheur 

 
Luc 2/14 : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur 
la terre parmi les hommes qu’il agrée!  
 
Michée 4/4 : Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son 
figuier, Et il n’y aura personne pour les troubler; Car la 
bouche de l’Eternel des armées a parlé.  
 
Michée 5/4 : Il se présentera, et il gouvernera avec la force 
de l’Eternel, Avec la majesté du nom de l’Eternel, son Dieu: 
Et ils auront une demeure assurée, Car il sera glorifié 
jusqu’aux extrémités de la terre.  
 
Es 9/5-6 : Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée, Et 
tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux 
flammes, Pour être dévorés par le feu. 6  Car un enfant nous 
est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 
son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix.  
 
Es 25/6-7 : L’Eternel des armées prépare à tous les peuples, 
sur cette montagne, Un festin de mets succulents, Un festin 
de vins vieux, De mets succulents, pleins de moelle, De vins 
vieux, clarifiés. 7  Et, sur cette montagne, il anéantit le voile 
qui voile tous les peuples, La couverture qui couvre toutes 
les nations;  
 

Suppression des maladies et de la mort 
 

Le péché a entraîné la mort et la maladie. Or, si 
l'évangile est annoncé avec puissance dans un 
terrain favorable, le péché disparaît et avec lui la 
maladie et enfin la mort. 
 

Ainsi nous constatons qu'au début de l'histoire 
biblique les hommes vivaient vieux (Adam a vécu 
930 ans). Puis le péché s'est étendu et Dieu a 
limité la durée de vie de l'homme à 120 ans : 
 

Gen 6/3 : Alors l’Eternel dit: Mon esprit ne restera pas à 

toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et 
ses jours seront de cent vingt ans. 
 

Pendant le règne des 1000 ans nous assisterons 
au phénomène inverse. Ainsi il est écrit : 
 

Es 65/20-23 : 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. 21  
Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des 
vignes et en mangeront le fruit. 22  Ils ne bâtiront pas des 
maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne planteront pas 
des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; Car les jours 
de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes 
élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. 23  Ils ne 
travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des enfants pour 

les voir périr; Car ils formeront une race bénie de l’Eternel, 

Et leurs enfants seront avec eux.  
 

De même les maladies disparaîtront en grande 
partie et la nature servira de remède : 
 

Es 35/5-6 : 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;  
 
Ez 47/12 : Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, 
croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se 
flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront 
tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. 
Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de 
remède. 
 

La prospérité 
 

1 Tim 6/17 : Recommande aux riches du présent siècle de 
ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance 
dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, 
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que 
nous en jouissions. 
 
Ps 72/16 : Les blés abonderont dans le pays, au sommet 
des montagnes, Et leurs épis s’agiteront comme les arbres 
du Liban; Les hommes fleuriront dans les villes comme 
l’herbe de la terre. 
 
Za 8/10-12 : Car avant ce temps, le travail de l’homme ne 
recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était 
nul; il n’y avait point de paix pour ceux qui entraient et 
sortaient, à cause de l’ennemi, et je lâchais tous les 
hommes les uns contre les autres. Maintenant je ne suis 
pas pour le reste de ce peuple comme j’étais dans le temps 
passé, dit l’Eternel des armées. 12  Car les semailles 
prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses 
produits, et les cieux enverront leur rosée; je ferai jouir de 
toutes ces choses le reste de ce peuple.  
 

La nature affranchie 
 

Es 11/6-9 : 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’Eternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent. 
 
Es 41/18-20 : Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et 
des sources au milieu des vallées; Je changerai le désert 
en étang, Et la terre aride en courants d’eau; 19  Je mettrai 
dans le désert le cèdre, l’acacia, Le myrte et l’olivier; Je 
mettrai dans les lieux stériles Le cyprès, l’orme et le buis, 
tous ensemble; 20  Afin qu’ils voient, qu’ils sachent, Qu’ils 
observent et considèrent Que la main de l’Eternel a fait ces 
choses, Que le Saint d’Israël en est l’auteur. 
 

Le péché dans le millénium 
 

Le millénium n'est pas le ciel. Bien que Satan soit 
lié, le péché existe toujours pendant cette 
période. Toutefois il sera devenu facile de se 
sanctifier du fait de l'absence de tentations. C'est 
pourquoi le péché sera impitoyablement dévoilé 
dans le but d'amener l'humanité à bénéficier des 
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promesses de Dieu.  
 

Un homme qui mourra à 100 ans à cause de ses 
péchés sera jeune (Es 65/20). 
  

Toute la terre ne viendra pas adorer Dieu à 
Jérusalem : 
 

Za 14/17-18 : S’il y a des familles de la terre qui ne montent 
pas à Jérusalem Pour se prosterner devant le roi, l’Eternel 
des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18  Si la 
famille d’Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie 
ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont 
l’Eternel frappera les nations qui ne monteront pas pour 
célébrer la fête des tabernacles.  
  

Le mode de gouvernement instauré par Yeshoua 
HaMashiah sera la théocratie et non la démocratie 
: 
 

Apoc 11/15-17 :  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. 16  Et les vingt-quatre 
vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se 
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 17  en 
disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, 
qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne.  
 

Yeshoua HaMashiah bénira les Saints et maudira 
les pécheurs parce que ceux-ci n'auront plus 
aucune excuse aux péchés. Dieu prendra en main 
la voie des nations : 
 

Ps 2/8-12 : 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. 10 

Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! 
Juges de la terre, recevez instruction! 11  Servez 
l’Eternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec 
tremblement. 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! 
 

Les jugements des pécheurs seront exemplaires : 
 

Es 66/24 : Et quand on sortira, on verra Les 

cadavres des hommes qui se sont rebellés contre 
moi; Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne 
s’éteindra point; Et ils seront pour toute chair un 
objet d’horreur. 
 

En utilisant cette méthode, Yeshoua HaMashiah 
montrera au monde entier ce qu'est véritablement 
le péché. Il prouvera à l'humanité que l'absence de 
péché attire inévitablement la bénédiction. La terre 
entière aura connaissance du règne de Dieu. 
 

 
 
 

Israël dans le millénium 
 

Le peuple d'Israël deviendra le premier peuple 
pendant le millénium. La supériorité lui sera 
accordée de manière à ce qu'il puisse établir la loi 
du Roi Yeshoua HaMashiah. 
 
Michée 5/6 : Ils feront avec l’épée leur pâture du pays 
d’Assyrie Et du pays de Nimrod au dedans de ses portes. Il 
nous délivrera ainsi de l’Assyrien, Lorsqu’il viendra dans 
notre pays, Et qu’il pénétrera sur notre territoire. 
 
Es 66/19-20 : Je mettrai un signe parmi elles, Et j’enverrai 
leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, 
qui tirent de l’arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui 
jamais n’ont entendu parler de moi, Et qui n’ont pas vu ma 
gloire; Et ils publieront ma gloire parmi les nations. 20  Ils 
amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, 
En offrande à l’Eternel, Sur des chevaux, des chars et des 
litières, Sur des mulets et des dromadaires, A ma montagne 
sainte, A Jérusalem, dit l’Eternel, Comme les enfants 
d’Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, A la 
maison de l’Eternel.  
 
Jér 4/1-2 : Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit 
l’Eternel, Si tu ôtes tes abominations de devant moi, Tu ne 
seras plus errant. 2  Si tu jures: l'Eternel est vivant! Avec 
vérité, avec droiture et avec justice, Alors les nations seront 
bénies en lui, Et se glorifieront en lui. 
 
Es 45/14 :  Ainsi parle l’Eternel: Les gains de l'Égypte et les 
profits de l'Éthiopie, Et ceux des Sabéens à la taille élevée, 
Passeront chez toi et seront à toi; Ces peuples marcheront 
à ta suite, Ils passeront enchaînés, Ils se prosterneront 
devant toi, et te diront en suppliant: C’est auprès de toi 
seulement que se trouve Dieu, Et il n’y a point d’autre Dieu 
que lui. 
 
Es 56/8 : Le Seigneur, l’Eternel, parle, Lui qui rassemble les 
exilés d’Israël: Je réunirai d’autres peuples à lui, aux siens 
déjà rassemblés. 
 
Es 60/3-4 : Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à 
la clarté de tes rayons. 4 Porte tes yeux alentour, et 
regarde: Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi; Tes fils 
arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras. 
 
Za 8/14-23 : Car ainsi parle l’Eternel des armées: Comme 
j’ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères 
m’irritaient, dit l’Eternel des armées, et que je ne m’en suis 
point repenti, 15  ainsi je reviens en arrière et j’ai résolu en 
ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de 
Juda. Ne craignez pas! 16  Voici ce que vous devez faire: 
dites la vérité chacun à son prochain; jugez dans vos portes 
selon la vérité et en vue de la paix; 17  que nul en son cœur 
ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux 
serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit 
l’Eternel. 
    18 La parole de l’Eternel des armées me fut adressée, en 
ces mots: 19  Ainsi parle l’Eternel des armées: Le jeûne du 
quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du 
septième et le jeûne du dixième se changeront pour la 
maison de Juda en jours d’allégresse et de joie, en fêtes de 
réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. 20  Ainsi parle 
l’Eternel 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’Eternel 
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et chercher l’Eternel des armées! Nous irons aussi! 22  Et 
beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront 
chercher l’Eternel des armées à Jérusalem et implorer 
l’Eternel. 23  Ainsi parle l’Eternel 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. 
 
Paul avait compris cela et l'avait expliqué dans son épitre 
aux romains : 
 
Rom 11/12-15 :  Or, si leur chute a été la richesse du monde, 
et leur amoindrissement la richesse des païens, combien 
plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. 13  Je 
vous le dis à vous, païens: en tant que je suis apôtre des 
païens, je glorifie mon ministère, 14  afin, s’il est possible, 
d’exciter la jalousie de ceux de ma race, et d’en sauver 
quelques-uns. 15 Car si leur rejet a été la réconciliation du 
monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d’entre les 
morts? 
 
L'histoire a prouvé que lorsqu'un juif rencontre Yeshoua, sa 
puissance spirituelle est très grande et provoque le salut d'un 
grand nombre. Jérusalem sera capitale juive, mais aussi 
capitale mondiale : 
 
Za 2/11-13 : Beaucoup de nations s’attacheront à l’Eternel 
en ce jour-là, Et deviendront mon peuple; J’habiterai au 
milieu de toi, Et tu sauras que l’Eternel des armées m’a 
envoyé vers toi. 12  l'Eternel possédera Juda comme sa part 
Dans la terre sainte, Et il choisira encore Jérusalem. 13  Que 
toute chair fasse silence devant l’Eternel! Car il s’est réveillé 
de sa demeure sainte. 
 
Jér 3/17 : En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône 
de l’Eternel; Toutes les nations s’assembleront à Jérusalem, 
au nom de l’Eternel, Et elles ne suivront plus les penchants 
de leur mauvais cœur.  
 
Michée 4/1-3 : Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l’Eternel Sera fondée sur le 
sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les 
collines, Et que les peuples y afflueront. 2  Des nations s’y 
rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 
qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans 
ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la 
parole de l’Eternel. 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. 
 
Za 8/13 : 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!  
 
Ez 43/7 :  Il me dit: Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon 
trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds; j’y 
habiterai éternellement au milieu des enfants d’Israël. La 
maison d’Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom 
par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur 
leurs hauts lieux.  
 

Les nations et le millénium 
 
Il est clair que la promesse de Dieu a inclus les 

nations dans le royaume. Celles-ci seront 
conduites à obéir au Roi Mashiah : 
 
Gen 49/10 : Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le 
bâton souverain d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le 
Schilo, Et que les peuples lui obéissent. 
 

Pendant le temps de la grâce, l'évangile a été 
prêché à toutes les nations, mais seule une 
« minorité » a été touchée. 
 

Durant le temps du millénium il y aura une 
majorité de l'humanité qui sera touchée parce que 
Dieu veut que celle-ci soit sauvée. 
L'évangélisation des nations sera faite par les juifs 
et elle aura un très grand succès : 
 
Es 49/6 : Il dit: C’est peu que tu sois mon serviteur Pour 
relever les tribus de Jacob Et pour ramener les restes 
d’Israël: Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour 
porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Es 17/7 : En ce jour, l’homme regardera vers son créateur, 
Et ses yeux se tourneront vers le Saint d’Israël;  
 
Soph 3/9-10 :  Alors je donnerai aux peuples des lèvres 
pures, Afin qu’ils invoquent tous le nom de l’Eternel, Pour le 
servir d’un commun accord. 10  D’au delà des fleuves de 
l'Éthiopie Mes adorateurs, mes dispersés, m’apporteront 
des offrandes.  
 
Ps 72/8-9a : Il dominera d’une mer à l’autre, Et du fleuve 
aux extrémités de la terre. 9  Devant lui, les habitants du 
désert fléchiront le genou, ....... 
 
Es 11/10 : En ce jour, le rejeton d’Isaï Sera là comme une 
bannière pour les peuples; Les nations se tourneront vers 
lui, Et la gloire sera sa demeure. 
 
Es 66/23 : A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, 
Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l’Eternel. 
 

Conclusion 
 

La raison pour laquelle le Seigneur va instaurer le 
Royaume sur cette terre durant 1000 ans est liée 
aux promesses que Dieu a faites à Abraham. En 
effet, l'Eternel tient toujours ses promesses et le 
Royaume doit avoir son trône sur la terre promise 
à Jérusalem. 
 

Cependant à la fin de cette période Satan sera 
relâché et les nations seront de nouveau séduites 
(Apoc 20/7-10). Après cela, l'Eternel fera une 
"nouvelle terre" qui n'aura plus de mer et c'est sur 
celle-ci que descendra la "Nouvelle Jérusalem" 
(Apoc 21/1-2), la ville vivante et épouse de 
l'agneau. Il ne faut donc pas attendre la descente 
de cette ville pendant le millénium. 
 

Héb 11/13-16 : C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans 
avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et 
saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et 
voyageurs sur la terre. 14  Ceux qui parlent ainsi montrent 
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qu’ils cherchent une patrie. 15  S’ils avaient eu en vue celle 
d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. 
16  Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-
dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être 
appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


