
Les objectifs de contenu de cette leçon: 

• La place d’Israël dans le Royaume messianique

• L’importance de la montagne de la Maison de l’Éternel

• La place des GentilsLa place des Gentils

L fi d Millé i• La fin du Millénium

• L’ordre éternel• L ordre éternel
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ISRAËL DANS LE ROYAUME MESSIANIQUE

La restauration finale d’Israël comprend la réalisation 
de 4 alliances:

1. La régénération d’Israël 
F d t l N ll Alli /Fondement : la Nouvelle Alliance /  Jérémie 31,31-34

2. Le rassemblement d’Israël2. Le rassemblement d Israël
Fondement : l’Alliance de la Terre  /  Deutéronome 29,1 -30,20

3 L i d l T3. La possession de la Terre
Fondement : l’Alliance avec Abraham  /  Genèse 12,1-3

4. Le rétablissement du trône de David
Fondement : l’Alliance avec David  /  2 Samuel 7,11b-16 : 

1 Chroniques 17 10b 14
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1 Chroniques 17,10b-14



ISRAËL DANS LE ROYAUME MESSIANIQUE
1. La régénération d’Israëlg

Fondement : la Nouvelle Alliance Jérémie 31,31-34 

31 Voici les jours viennent dit l'Éternel où je ferai avec la maison31 Voici, les jours viennent, dit l Éternel, où je ferai avec la maison 
d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle,

32 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour 
Éoù je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, 

Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.

33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, 
après ces jours-là, dit l'Éternel : 
Je mettrai ma loi au dedans d'euxJe mettrai ma loi au dedans d eux,
Je l'écrirai dans leur coeur; 
et Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en 
disant : Connaissez l'Éternel! car tous me connaîtront,
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disant : Connaissez l Éternel! car tous me connaîtront, 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel; car je 
pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché.



2. Le rassemblement d’Israël

F d t l’Alli d l TFondement : l’Alliance de la Terre

Le rassemblement des Juifs du monde entier est promis p
dans l’Alliance de la Terre retrouvée dans 

Deutéronome 29,1- 30,20. 

3 tes alors l'Eternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, 

il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez 
lesquels l'Eternel, ton Dieu, t'aura dispersé.

4 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 pères.
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3. La possession de la Terre
Fondement : l’Alliance avec Abraham

La restauration ultime d’Israël concerne la possession 
de la Terre promise conclue avec Abrahamde la Terre promise conclue avec Abraham. 

Genèse 13,14-17 :
14 L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: 

Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, 
vers l'orient et l'occident;vers l orient et l occident;

15 car tout le pays que tu vois, 
je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.

16 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, 
en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, 
a postérité aussi sera comptée.

17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; 
car je te le donnerai.
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La Terre Promise sera divisée entre les 12 tribus –
ÉZÉCHIEL 47 13 - 48 29ÉZÉCHIEL 47,13 - 48,29

Pour la première fois dans l’histoire juive, 
Israël possèdera et habitera dans la Terre promise toute entière

Ézéchiel 47,13 à 48,29 décrit la subdivision 
des terres entre les 12 tribus
pendant le Royaume messianique.

Ces divisions seront différentes de celles décritesCes divisions  seront différentes de celles décrites 
dans le livre de Josué. 

6



4. Le rétablissement du trône de David
a Les fondements de l’Alliance avec Davida. Les fondements de l Alliance avec David

La restauration d’Israël repose sur le rétablissement du trône 
d D id l d l’Alli D idde David conclue dans l’Alliance avec David. 
2 Samuel 7,11b-16 :  1 Chroniques 17,10b-14 :

10 Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison.
11 Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, 

j'élèverai ta postérité après toi l'un de tes filsj élèverai ta postérité après toi, l un de tes fils, 
et j'affermirai son règne.

12 Ce sera lui qui me bâtira une maison, 
t j' ff i i t j t ôet j'affermirai pour toujours son trône.

13 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils; 
et je ne lui retirerai point ma grâce, 
comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé.

14 Je l'établirai pour toujours dans ma maison 
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p j
et dans mon royaume, 
et son trône sera pour toujours affermi.



AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA RESTAURATION FINALE D’ISRAËLDE LA RESTAURATION FINALE D ISRAËL

1. La réunification de la nation

La réunification de la nation est l’une des caractéristiques 
de la restauration d’Israëlde la restauration d Israël, 
qui ne sera plus jamais divisée en deux royaumes distincts. 

Jérémie 3,18 :
18 En ces jours, La maison de Juda marchera avec la maison d'Israël; 

Elles viendront ensemble du pays du septentrionElles viendront ensemble du pays du septentrion 
Au pays dont j'ai donné la possession à vos pères.

La prophétie se poursuit dans Ézéchiel 37,15-23 :
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2. La montagne de la Maison de l’Éternel 
au temps du Milléniumau temps du Millénium

Au moment de la Seconde Venue du Messie, la terre subira de 
grandes métamorphoses géographiques et topographiques. 
En terre d’Israël apparaîtra une très haute montagne 
qui deviendra le plus haut sommet du mondequi deviendra le plus haut sommet du monde. 
C’est sur cette montagne que se dresseront 
le temple et la Jérusalem du Millénium.

Ésaïe 2,2-4 :
2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la Maison de , p , Q g

l’Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, 
Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, 
Et que toutes les nations y affluerontEt que toutes les nations y afflueront.

3 Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous 
enseigne ses voies Et que nous marchions dans ses sentiers Car
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enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car 
de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.



Cette montagne deviendra le centre de culte des Juifs : 
Ésaïe 27 13Ésaïe 27,13 
13 En ce jour, on sonnera de la grande trompette, Et alors reviendront 

ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie Ou fugitifs au pays 
d'Égypte; Et ils se prosterneront devant l'Éterneld Égypte; Et ils se prosterneront devant l Éternel, 
Sur la montagne sainte, à Jérusalem.

C èCette montagne sera un lieu de prières pour tous les 
peuples, gentils ou juifs,
Ésaïe 56 6 8 :Ésaïe 56,6-8 :
6 Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, Pour aimer 

le nom de l'Éternel, Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont 
le Sabbat, pour ne point le profaner, Et qui persévéreront dans mon 
alliance,

7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma 
maison de prière; Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés 
sur mon autel; Car ma maison sera appelée une maison de prière 
pour tous les peuples.
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pou tous es peup es
8 Le Seigneur, l'Éternel, parle, Lui qui rassemble les exilés d'Israël : Je 

réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.



Les dimensions de cette montagne:

Le prophète Ézéchiel décrit en détail 
la très haute montagne de la Maison de l’Éternel.                      

Ézéchiel 45,1-20

Sur le sommet de cette montagne, la plus haute du monde, 
se trouvera un espace carré de 75 km x 75 km (v. 1)

La section sud (v. 6-8) mesurera 15 km par 75 km 

et en son milieu se trouvera la Jérusalem du Millénium qui 
mesurera 15 km par 15 km 
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3. Le temple du Millénium – Ézéchiel 40,5 à 43,27

Toutes les mesures indiquent que ce temple aura 
une superficie d’environ 1,5 km2.

Le temple du Millénium sera habité par la Gloire Shékhina

Ezé 43,4-9
4 La gloire de l'Eternel entra dans la maison par la porte g p p

qui était du côté de l'orient.
5 Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. 

Et voici la gloire de l'Eternel remplissait la maisonEt voici, la gloire de l Eternel remplissait la maison.
6 J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, 

et un homme se tenait près de moi.
ô7 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
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j y habiterai éternellement au milieu des enfants 
d'Israël. 



75 K
La montagne de la Maison de l’Éternel

75 Km

15Km

Jérusalem
15 Km 75 Km
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4. LE SYSTÈME DE LA PRÊTRISE ET DES SACRIFICES
PENDANT LE MILLÉNIUM – ÉZÉCHIEL 44,1 À 46,24

Le système de la prêtrise et des sacrifices du Millénium
ne doit pas être considéré comme un rétablissement de la Loine doit pas être considéré comme un rétablissement de la Loi
de Moïse, qui a pris fin pour toujours à la mort du Messie.

___________________________ 

Pendant le Royaume messianique, un tout nouveau système
de lois, la Loi du Royaume, sera mis en place.de lois, la Loi du Royaume, sera mis en place.

L’objectif de ce nouveau système sera complètement différent
d l i d l L i d M ïde celui de la Loi de Moïse.

Quelles sont les différences avecQuelles sont les différences avec 
le système mosaïque?
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L’arche de l’Alliance, qui se trouvait dans le temple de 
Salomon sera absente du temple du Millénium selonSalomon, sera absente du temple du Millénium, selon

Jérémie 3,16 :
16 Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, 

En ces jours-là, dit l'Éternel, On ne parlera plus de l'arche de 
l'alliance de l'Éternel; Elle ne viendra plus à la pensée; ; p p ;
On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, 
Et l'on n'en fera point une autre.

Deux raisons expliquent cela l’absence de l’arche de l’Alliance : 

1 Di l i ê l d M i d1. Dieu lui-même, en la personne du Messie demeurera et 
régnera à Jérusalem. 

2. L’arche de l’Alliance contenait les tables de pierre 
représentant la Loi de Moïse. 
C l L i d M ï l i l li
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Comme la Loi de Moïse ne sera plus en vigueur, cela explique 
aussi  pourquoi l’arche de l’Alliance sera absente.



La célébration de la Pâque durant le Millénium.
Ézéchiel 45,21-24

La célébration de la Pâque sera différente de celleLa célébration de la Pâque sera différente de celle 
sous la Loi de Moïse:

Sous la Loi mosaïque, le chef de famille dirigeait le rituel;
Sous le système du Millénium,
ce sera le prince qui effectuera le rituel au nom de la nation.ce sera le prince qui effectuera le rituel au nom de la nation.

Sous la Loi mosaïque, la fête durait une journée,
S l tè d Millé i l fêt d t jSous le système du Millénium, la fête durera sept jours.

Le système mosaïque prescrivait d’offrir un Agneau sans tache,
Le système du Millénium prescrit d’offrir un bœuf.
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La célébration de la fête des Tabernacles
durant le Millénium Zacharie 14 16 21durant le Millénium. Zacharie 14,16-21

Sous la Loi mosaïque, l’observance de la fête des Tabernacles
n’était obligatoire que pour les Juifs.

Pendant le Royaume messianique elle sera obligatoirePendant le Royaume messianique, elle sera obligatoire
et pour les Juifs et pour les Gentils (Za 14,16-21).

La prêtrise durant le Millénium Esaïe 66,18-21

Sous la Loi mosaïque seuls les Juifs pouvaient être prêtresSous la Loi mosaïque, seuls les Juifs pouvaient être prêtres.

Sous la loi du Royaume messianique les Gentils pourront être
prêtres et offrir les sacrifices.
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Les sacrifices pendant le Millénium: leur signification

Ils seront un mémorial pour la mort du Messie. 
Autrement dit, ils auront un rôle similaire 

Éà celui de la communion pour l’Église 
puisque cette cérémonie cessera avec la Seconde Venue 

(1 Cor 11,26).( , )

De la même manière que les sacrifices mosaïques étaient une 
illustration de la mort future du Messieillustration de la mort future du Messie, 

les sacrifices du Royaume messianique seront une commémoration 
du sacrifice du Messie sur la croix?du sacrifice du Messie sur la croix? 

Les sacrifices par le sang pendant le Millénium seront une cérémonie 
h i i t l i t l’É liphysique qui seront ce que la communion est pour l’Église : 

une commémoration au corps et au sang du Messie.
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Les sacrifices seront un moyen de rétablir la 
communion entre Dieu et les saints du Milléniumcommunion entre Dieu et les saints du Millénium.

Le salut dans toute l’histoire de l’humanité s’est toujours obtenu
par la grâce au moyen de la foi.

mais le moyen de rétablir la communion entre Dieu et les croyantsmais le moyen de rétablir la communion entre Dieu et les croyants 
varie selon les dispensations:

Dans l'Ancien Testament le sang des sacrifices était un moyen 
de rétablir la communion entre Dieu et les saints qui péchaient.

De nos jours, la communion est rétablie par la confession (1 Jn 1,9).

Pendant le le Millénium les sacrifices rétabliront la communion 
entre Dieu et les saints du Millénium qui auront péché.
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LE FLEUVE DU MILLÉNIUM – Joël 3,18

Un fleuve émergera du temple et se dirigera vers la Mer morte. 

Joël 3,18 :
18 En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, Le lait coulera 

des collines, Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda; , y ;
Une source sortira aussi de la Maison de l’Éternel, Et arrosera la 
vallée de Sittim.

Ézéchiel 47,1-2 et Zacharie 14,8 décrivent la même situation 
Un fleuve émergera de la maison de l’Éternel. 
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JÉRUSALEM PENDANT LE MILLÉNIUM –

ÉZÉCHIEL 48,30-35

Les portes de la ville seront nommées en l’honneur 
des douze fils de Jacob. 

Selon Ézéchiel, la ville aura une superficie de 15 km2 

et le nom de Jérusalem sera remplacé par Jéhovah Shamma, 
qui signifie L’éternel est là-bas (v. 35b). 

parce que le Messie régnera dans cette ville.
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Ésaïe décrit la Jérusalem du Millénium comme une ville 
absolument sécuritaire à cause de la présence du Messiep

Jérusalem sera caractérisé par l’absence de maladie 
et les péchés d’Israël seront complètement pardonnéset les péchés d’Israël seront complètement pardonnés 

Esaïe 33,20-24, 
20 Regarde Sion, la cité de nos fêtes! Tes yeux verront Jérusalem, 

séjour tranquille, Tente qui ne sera plus transportée, 
Dont les pieux ne seront jamais enlevés,
Et d t l d t i t dét héEt dont les cordages ne seront point détachés.

21 C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous: Il nous tient lieu 
de fleuves, de vastes rivières, Où ne pénètrent point de navires à rames, 
Et que ne traverse aucun grand vaisseauEt que ne traverse aucun grand vaisseau.

22 Car l'Éternel est notre juge, L'Éternel est notre législateur, 
L'Éternel est notre roi: C'est lui qui nous sauve.

23 Tes cordages sont relâchés; Ils ne serrent plus le pied du mât23 Tes cordages sont relâchés; Ils ne serrent plus le pied du mât 
et ne tendent plus les voiles. 
Alors on partage la dépouille d'un immense butin; 
Les boiteux même prennent part au pillage:
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Les boiteux même prennent part au pillage:
24 Aucun habitant ne dit: Je suis malade! 

Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités.



Les Gentils participeront à la construction de la Jérusalem du 
Millénium (v. 10). ( )

Les nations et les rois Gentils apporteront leurs offrandes par les 
portes nommées en l’honneur des douze tribus d’Israël (v 11b)portes nommées en l’honneur des douze tribus d’Israël (v. 11b), 

Les nations qui ne voudront pas servir Israël comme le Messie 
l’exigera seront exterminées (v. 12). 

d’après Ésaïe 60 10 12d après Ésaïe 60,10-12
10 Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, Et leurs rois seront 

tes serviteurs; Car je t'ai frappée dans ma colère, 
M i d i é i d j' i itié d t iMais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi.

11 Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour 
ni nuit, Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, 
Et leurs rois avec leur suite.

12 Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, 
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y q p p ,
Ces nations-là seront exterminées.



LA PLACE DES GENTILS DANS LE ROYAUME

Le Messie sera le centre d’attraction des Gentils :

É ï 11 10Ésaïe 11,10
10En 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.

Les Gentils seront la possession et au service du peuple d’Israël :p p p

Ésaïe 14,1-2
1 Car l’Éternel aura pitié de Jacob Il choisira encore Israël1 Car l Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, 

Et il les rétablira dans leur pays; Les étrangers se joindront à eux, 
Et ils s'uniront à la maison de Jacob.

2 Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure2 Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure, 
Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l’Éternel, 
Comme serviteurs et comme servantes; 
Il ti d t tif i l i t f it tif
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Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, 
Et ils domineront sur leurs oppresseurs.



Pendant cette période le Messie deviendra 
la lumière des Gentilsla lumière des Gentils: 

Ésaïe 49,5-7 :

5 Maintenant, l’Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance 
Pour être son serviteur, Pour ramener à lui Jacob, , ,
Et Israël encore dispersé; Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, 
Et mon Dieu est ma force.

6 Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur6 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, 
P t l t j ’ t é ité d l tPour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre.

7 Ainsi parle l’Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël, 
A celui qu’on méprise, qui est en horreur au peuple, q p , q p p ,
A l'esclave des puissants: 
Des rois le verront, et ils se lèveront, 
Des princes, et ils se prosterneront,
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Des princes, et ils se prosterneront, 
À cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi.



Les Gentils auront un ministère au temple
Dieu, dans le passage Esaïe 56,1-8, rassure les Gentils qu’ils auront un 
rôle dans le de service du temple

Esaïe 56 1 8Esaïe 56,1-8 

1 Ainsi parle l'Éternel : Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste; 
Car mon sal t ne tardera pas à enir Et ma j stice à se manifesterCar mon salut ne tardera pas à venir, Et ma justice à se manifester.

2 Heureux l'homme qui fait cela, Et le fils de l'homme qui y demeure ferme, 
Gardant le Sabbat, pour ne point le profaner, 
Et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal!Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal!

3 Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: 
L'Éternel me séparera de son peuple!
Et que l'eunuque ne dise pas: Voici je suis un arbre sec!Et que l'eunuque ne dise pas: Voici, je suis un arbre sec!

4 Car ainsi parle l’Éternel : Aux eunuques qui garderont mes Sabbats, 
Qui choisiront ce qui m’est agréable, 
Et qui persévéreront dans mon allianceEt qui persévéreront dans mon alliance,

5 Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom

Préférables à des fils et à des filles; Je leur donnerai un nom éternel
26

Préférables à des fils et à des filles; Je leur donnerai un nom éternel, 
Qui ne périra pas.



C’est pendant le Millénium
que la maison de Dieu sera véritablement appeléeque la maison de Dieu sera véritablement appelée 
une maison de prière pour toutes les nations

6 Et les étrangers qui s'attacheront à l’Éternel pour le servir6 Et les étrangers qui s attacheront à l Éternel pour le servir, 
Pour aimer le nom de l'Éternel, Pour être ses serviteurs, 
Tous ceux qui garderont le Sabbat, pour ne point le profaner, 
Et qui persévéreront dans mon allianceEt qui persévéreront dans mon alliance,

7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, 
Et je les réjouirai dans ma maison de prière;Et je les réjouirai dans ma maison de prière; 
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; 
Car ma maison sera appelée une maison de prière 
pour tous les peuplespour tous les peuples.

8 Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël: Je réunirai 
d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.
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Dans Ésaïe 66,18-24, 
il est question de la place des Gentils dans le temple

Les Gentils rassembleront les Gentils qui ne l’ont pas vu 
la gloire de l’Éternel  pour les amener 
à Éà la maison de la montagne de l'Éternel pour rendre un culte 

18 Je connais leurs oeuvres et leurs pensées. Le temps est venu de 
rassembler toutes les nations Et toutes les langues; Elles viendront 
et verront ma gloire.

19 Je mettrai un signe parmi elles, Et j'enverrai leurs19 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 nationsEt ils publieront ma gloire parmi les nations.

20 Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En 
offrande à l'Éternel, Sur des chevaux, des chars et des litières, Sur 
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des mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A 
Jérusalem, dit l'Éternel, Comme les enfants d'Israël apportent leur 
offrande, Dans un vase pur, A la Maison de l’Éternel.



Dieu choisira parmi les Gentils des prêtres pour le temple.p p p p

Ésaïe 66,18-24

21 Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, 
des Lévites, dit l'Éternel.

22 Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais 
créer subsisteront devant moi dit l'Éternelcréer subsisteront devant moi, dit l Éternel, 
Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.

23 A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, 
Toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'ÉternelToute chair viendra se prosterner devant moi, dit l Éternel.

24 Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes 
i t b llé t i C l i tqui 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.
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L’obligation d’observer la fête des Tabernacles
pour toutes les nationspour toutes les nations

Zacharie 14,16-19 :
16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations 

Venues contre Jérusalem monteront chaque annéeVenues contre Jérusalem monteront chaque année 
Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, 
Et pour célébrer la fête des tabernacles.

Le châtiment pour ceux qui ne monteront pas à la fête

17 S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem 
Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, 
L l i t b llLa pluie ne tombera pas sur elles.

18 Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, 
La pluie ne tombera pas sur elle;
Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations
Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.

19 Ce sera le châtiment de l'Égypte, Le châtiment de toutes les 
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gyp ,
nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.



Les deux lieux de désolation dans le Royaume

Pendant le Royaume messianique, 
le monde entier sera prospère et très productif 
et la beauté émanera de toute la terreet la beauté émanera de toute la terre. 

Cependant il y aura deux endroits de flammes perpétuelles 
de feu et de souffre :de feu et de souffre : 

Babylone et Édom.y
__________________________________________ 

L’Égypte sera une terre de désolation par l’absence d’habitants, 
et ce uniquement pendant quarante ans;   Ézéchiel 29,1-16

de même pour l’Arabie Saoudite, qui sera une terre de désolation 
pendant toute la période du Royaume messianique,
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pendant toute la période du Royaume messianique, 
mais seulement par l’absence d’habitants.  Jérémie 49,33



Babylone : le sud de l’Iraq

La capitale mondiale de l’Antéchrist sera un lieu de 
désolation : 

Ésaïe 13,20-22 :
20Elle ne sera plus jamais habitée, Elle ne sera plus jamais peuplée; 

L'Arabe n'y dressera point sa tenteL'Arabe n'y dressera point sa tente, 
Et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux.

21Les animaux du désert y prendront leur gîte, 
Les hiboux rempliront ses maisonsLes hiboux rempliront ses maisons, 
Les autruches en feront leur demeure 
Et les boucs y sauteront.

22Les chacals hurleront dans ses palais, 
Et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. 
Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas.Son temps est près d arriver, et ses jours ne se prolongeront pas.

_________________________________________________

Jérémie 50,39-40 décrit ces ruines inhabitables 
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,
comme étant similaires à celles de Sodome et de Gomorrhe :



Babylone sera un lieu de flammes constantes et de fumée 
pendant tout le Millénium,

Apocalypse 19,3 :
3Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...
et sa fumée monte aux siècles des siècles.

Apocalypse 18,1-2 explique la nature des êtres qui y vivront :Apocalypse 18,1 2 explique la nature des êtres qui y vivront :

1Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 
grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloiregrande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.

2Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande! 
Ell t d h bit ti d dé i d t t itElle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux,

L i dé it d É ï 13 20 22 t Jé é i 50 39 40Les animaux décrits dans Ésaïe 13,20-22 et Jérémie 50,39-40, 
sont en fait selon Apo 18 et 19  des démons qui se présentent 
sous la forme de hiboux, d’autruches, de boucs 
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puisque ces animaux ne pourraient survivre 
dans un lieu de flammes perpétuelles et de souffre brûlant.



Le deuxième lieu de désolation 
dans le Royaume sera Édom : Le sud de la Jordaniedans le Royaume sera Édom : Le sud de la Jordanie

Édom deviendra un lieu de perpétuelle désolation 
à d é hé t I ël ( 8)à cause de ses péchés contre Israël (v. 8). 
Il sera un lieu de flammes et de fumée constantes (v. 9-10), 
habité par divers oiseaux et animaux souillés (v. 11).

Ésaïe 34,8-15 :

8 Car c’est un jour de vengeance pour l’Éternel8 Car c est un jour de vengeance pour l Éternel, 
Une année de représailles pour la cause de Sion.

9 Les torrents d'Édom seront changés en poix Et sa poussière en soufre;9  Les torrents d Édom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre; 
Et sa terre sera comme de la poix qui brûle.

10 Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée s'en élèvera éternellement;
D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n'y passera.D âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n y passera.

11 Le pélican et le hérisson la posséderont, 
La chouette et le corbeau l'habiteront. 
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On y étendra le cordeau de la désolation, 
Et le niveau de la destruction.



12 Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi, 
Tous ses princes seront anéantis.

13 Les épines croîtront dans ses palais, Les ronces et les chardons dans ses 
forteresses. Ce sera la demeure des chacals, Le repaire des autruches;

14 Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, 
Et l b ' ll t l l tEt les boucs s'y appelleront les uns les autres; 
Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos;

15 Là le serpent fera son nid, déposera ses oeufs, Les couvera, et recueillera 
ses petits à son ombre; Là se rassembleront tous les vautoursses petits à son ombre; Là se rassembleront tous les vautours.

Édom sera totalement déserté des hommes (v 12)Édom sera totalement déserté des hommes (v. 12) 
et sera la demeure de démons dont la forme ressemble aux animaux cités:
Chacals / autruches / chiens sauvages /  
Pélican / hérisson / chouette / corbeauPélican  /  hérisson / chouette / corbeau 
vivant dans ces lieux enflammés (v. 9-10 ). 

le mot hébreu traduit par boucs signifie « démons ayant la forme de boucs »;le mot hébreu traduit par boucs signifie démons ayant la forme de boucs ; 
le terme hébreu traduit par spectre de la nuit signifie « démons de la nuit ». 

Comme Babylone, Édom sera une demeure de démons
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Comme Babylone, Édom sera une demeure de démons.



Pendant tout le Millénium,

Babylone et Édom seront les lieux de confinement
de nombreux démons puisque l’activité démoniaque sera absente
sur la terre à ce moment làsur la terre à ce moment-là.

Ces endroits seront des lieux de flammes perpétuelles et de souffre :
i d i ibl l i dé itce qui rend impossible que les animaux décrits

soient des animaux au sens propre.
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Comment prendra fin le Millenium ?
Satan délié; la dernière révolteSatan délié; la dernière révolte

Ap 20,7-10
7 Quand les mille ans seront accomplis, 

Satan sera relâché de sa prison.
8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins 

de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; , g g g, p g ;
leur nombre est comme le sable de la mer.

9 Ils montèrent à la surface de la terre9 Ils montèrent à la surface de la terre, 
et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. 
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.

_____________________________________

Le Millénium prendra fin par une dernière grande révolte 
i é S t t l M i t l ill d Jé lorganisée par Satan contre le Messie et la ville de Jérusalem

Ceux qui y prendront part auront moins de 100 ans

37Cette révolte sera réprimée par un feu qui dévorera tous les
combattants.



10 Et le diable, qui les séduisait, 
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre,fut jeté dans l étang de feu et de soufre, 
où sont la bête et le faux prophète. 
Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

Le diable sera le troisième à être jeté dans l'étang de feu et de soufre, 
et il y sera pour l’éternité
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Le jugement du Grand Trône Blanc

Ap 20,11-15:
11Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. 

La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, 
et il ne fut plus trouvé de place pour eux.

En préparation du jugement du Grand Trône Blanc, 
l’ordre ancien sous lequel existaient le ciel et la terre disparaîtra.
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Le jugement du Grand Trône Blanc

12 Et je vis les morts, les grands et les petits, 
qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 
E li f l i i l li d iEt un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. 
Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres.

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, 
la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; j q ;
et chacun fut jugé selon ses œuvres

_____________________________

Tous les morts qui n’ont pas pris part à la première résurrection 
seront ressuscités et se tiendront devant le Trône

Des livres seront ouverts : 
des livres où sont écrits les œuvres de chacun 
t l li d i
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et le livre de vie



Devant le Trône blanc se tiendront uniquement les condamnés
chacun sera jugé selon ses œuvreschacun sera jugé selon ses œuvres
aucun ne sera trouvé écrit dans le livre de vie
Ils seront donc jetés dans l’étang de feu.

________________________________________

14 Puis la mort et le séjour des morts furent jetés 
dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu.

15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu.

Finalement la mort et le séjour des morts 
seront  jetés dans l'étang de feu
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Le Millenium, dans le royaume de Dieu, 
se terminera après 1 000 ansse terminera après 1 000 ans, 

mais le Royaume de Dieu dans le sens du gouvernement y g
de Dieu, continuera dans l’Ordre éternel 

et Christ y sera encore en position d’autoritéet Christ y sera encore en position d’autorité 
sur le trône de David.
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Création d’un ordre nouveau : l’Ordre éternel : Ap 21,1-8

Le jugement du grand Trône blanc fera place à l’Ordre éternel

Ap 21,1-2 :
1Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; 
car le premier ciel et la  première terre avaient disparu, p p p ,
et la mer n'était plus.

Un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés. 

La mer ne sera plus dans l’ordre éternel

Les océans font partie du jugement de Dieu sur la terreLes océans font partie du jugement de Dieu sur la terre, 
mais ils n’existeront plus sur la nouvelle terre. (Gn 1,2). 
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2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, 
la nouvelle Jérusalem préparée comme une épousela nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse 
qui s'est parée pour son époux.

ééLorsque la nouvelle terre sera créée, 
la Nouvelle Jérusalem  descendra du ciel 
et sera parée comme une épouseet sera parée comme une épouse 
se préparant pour la cérémonie nuptiale.

L N ll Jé l l d ét ll d l iLa Nouvelle Jérusalem sera la demeure éternelle de plusieurs 
groupes : elle sera habitée 

• par le Dieu trinitaire, p ,
• par toute l’armée des anges, 
• par les Saints de l’Église 
• par les esprits des justes parvenus à la perfection (H 12 23)• par les esprits des justes parvenus à la perfection (He 12,23),
• les Saints de l’Ancien Testament
• par les Saints de la Tribulation et ceux du Millenium.
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Première déclaration  de Celui qui est assis sur le trône. 

3 J'entendis du trône une forte voix qui disait:3 J'entendis du trône une forte voix qui disait: 
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes!
Il habitera avec eux, 
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus;et la mort ne sera plus; 
il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses ont disparu.

______________________________________

1 Dieu habitera avec les hommes.
Hébreux 12,22-24 dit que la Nouvelle Jérusalem sera la demeure 
éternelle de Dieu, des anges et des hommes. 

2 La malédiction de Genèse 3,16 disparaîtra
dans l’Ordre éternel, il n’y aura aucune place pour les larmes, 
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la mort, les lamentations, les pleurs et la douleur.



La deuxième déclaration de Celui qui est assis 
sur le trône porte sur les œuvres de Dieu. 

Ap 21,5-8
5 Et celui qui était assis sur le trône dit: 

Voici je fais toutes choses nouvellesVoici, je fais toutes choses nouvelles. 
Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables.

6 Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement 
A l i i if j d i d let la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source 

de l'eau de la vie, gratuitement.
7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, 

et il sera mon fils.
8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les 

meurtriers les débauchés les magiciens les idolâtres et tous lesmeurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les 
menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce 
qui est la seconde mort.

_______________________________________________
1 la création de l’Ordre éternel est confirmée (v.5).
2 Dieu promet d’avoir une fontaine des eaux de la vie (v 6). 
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3 Les croyants auront un héritage (v 7), nouveau ciel, nouvelle terre

Nouvelle Jérusalem
4 Le sort des incroyants (v 8), la Seconde Mort dans le Lac de Feu 



La nouvelle Jérusalem éternelle : Ap 21,9—22,5

L’établissement de la nouvelle ville : Ap 21,9-10

La nouvelle Jérusalem
9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 

sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant:sept derniers fléaux vint, et il m adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau.

10Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 
Et il t l ill i t Jé l i d d it d i lEt il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel 
d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.

_______________________________________

Un ange montre à Jean les choses à venir 
concernant la mariée du Messie (v 9),  ( ),

concernant  la demeure éternelle de la mariée : la Nouvelle Jérusalem
(v 10) qui descend du ciel où elle est restée depuis l’éternité
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(v. 10)  qui descend du ciel, où elle est restée depuis l éternité, 
vers la terre nouvellement créée.



Description de la nouvelle Jérusalem : Ap 21,11—22,5

Ce passage est tout ce que les Écritures nous apprennent sur 
l’Ordre éternel.

Onze détails sont soulignés:

1°- La gloire de la Nouvelle Jérusalem 

A l 21 11Apocalypse 21,11.

11 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, 
d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.

La gloire est celle de la Shékhina dont la demeure finale sera
dans la Nouvelle Jérusalem.
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2°- La muraille de la ville : un symbole de protection

Apocalypse 21,12-13

12 Ell it d t h t ill12 Elle avait une grande et haute muraille. 
Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, 
et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël:

13 à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, 
et à l'occident trois portes.

_________________________________________

La muraille sera grande et haute.  (v17)  72 mètres

La ville aura en tout douze portes, 
chacune sera sous l’autorité d’un ange 
et sur chacune le nom de l’une des douze tribus d’Israël

cette grande muraille aura quatre côtés
49

cette grande muraille aura quatre côtés 
et qu’il y aura trois portes sur chaque côté. 



3°- Les fondations de la muraille
un symbole de permanenceun symbole de permanence

Ap 21,14
14 La muraille de la ville avait douze fondements, 

et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'Agneau.
_____________________________________

Les fondements de la muraille seront au nombre de douze, 

chacune portant le nom de l’un des douze apôtres de Christ : 
on se rappellera aussi de ces noms durant toute l’éternité.o se appe e a auss de ces o s du a t toute éte té
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4. Les dimensions de la ville Ap 21,15-17 

15Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, 
afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraille.

16 La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa , g g
largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille 
stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.

17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, 
mesure d'homme, qui était celle de l'ange.

________________________

La ville formera un cube dont la longueur, la largeur et la 
hauteur seront égales à l’équivalent de 2 220 km.

La ville comportera assez d’espace pour abriterLa ville comportera assez d espace pour abriter 
tous les rachetés de tous les temps. 

Q t à l ill h t d 72 èt
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Quant à la muraille, sa hauteur sera de 72 mètres.



5. Les éléments qui  constitueront  la ville Ap 21,18-21:

18 La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, 
semblable à du verre pur.

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres 
précieuses de toute espèce: le premier fondement était de jaspe le secondprécieuses de toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le second 
de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude,

20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de 
chrysolithe le huitième de béryl le neuvième de topaze le dixième dechrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de 
chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste.

21Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule 
perle La place de la ville était d'or pur comme du verre transparentperle. La place de la ville était d or pur, comme du verre transparent.

_____________________________________________

La muraille sera faite de jaspe et toute la ville sera faite d’or purLa muraille sera faite de jaspe et toute la ville sera faite d or pur. 

Chacune des douze fondations de la muraille sera composée 
d i é ide pierres précieuses.

Chacune des douze portes sera formée d’une seule perle  
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et y figureront les noms des douze tribus d’Israël

La place de la ville, tout comme la ville, sera faite d’or pur 



La moitié de ces pierres faisaient partie de la première terre, 
t l h t d S t l t dé it d É é hi lavant la chute de Satan, comme cela est décrit dans Ézéchiel 

28,13. 

1.Jaspe : vert;                                    2.   Saphir : bleu;
3. Calcédoine : verdâtre; 4.   Émeraude : vert;
5 Sardonyx : rouge et blanc; 6 Sardoine : rouge vif;5. Sardonyx : rouge et blanc; 6.   Sardoine : rouge vif;
7. Chrysolite : jaune d’or; 8.   Béryl : vert bleu;
9. Topaze : jaune verdâtre   10.   Chrysoprase : vert doré;
11.Hyacinthe : violet          12.   Améthyste : mauve.

La nouvelle terre profitera de toutes les perfections de la 
première terre et de bien d’autres.
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6. Dans la nouvelle terre plusieurs autres 
éléments manquerontéléments manqueront

Ap 21,22-24
22 Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur 

Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'Agneau.
23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; 

car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau.
_________________________________________

Sur la nouvelle terre il n’y aura plus de temple.Sur la nouvelle terre il n y aura plus de temple. 
ni de soleil  / ni de lune 

L l iè ill i t t t l’O d ét l i dLa lumière illuminant tout l’Ordre éternel ne proviendra pas 
de sources créées mais du Créateur de la lumière, 
la Gloire de la Shékhina émanant de l’Agneau.la Gloire de la Shékhina émanant de l Agneau. 

24 Les nations marcheront à sa lumière, 
et les rois de la terre y apporteront leur gloire
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et les rois de la terre y apporteront leur gloire.



7. L’entrée de la ville
Apo 21,25-27p ,
25 Ses portes ne se fermeront point le jour, 

car là il n'y aura point de nuit.
26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations26 On y apportera la gloire et l honneur des nations.

27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre 
à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceuxà l abomination et au mensonge; il n entrera que ceux 
qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

______________________________

Cette  ville sera parfaitement sécuritaire 
Malgré l’existence des douze portesMalgré l existence des douze portes, 
ces portes ne seront jamais fermées pendant toute l’éternité.

les justes parmi les Gentils inscrits dans le Livre de Vie 
de l’Agneau les traverseront pour apporter leur gloire. 
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8. Le fleuve de vie. Apo 22,1

1Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme 
du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau

______________________________

Un fleuve d’eau claire comme du cristal sortira du trône de Dieu 
et du Messie
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9. L’arbre de vie
Apo 22,2Apo 22,2
2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, 

il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, 
rendant son fruit chaque moisrendant son fruit chaque mois, 
et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.

L’ b d i d j di d’Éd (G 2 9 3 22 24) é îtL’arbre de vie du jardin d’Éden (Gen 2,9; 3,22; 24) réapparaîtra. 

Chaque côté du fleuve éternel de vie comprendra q p
une partie du tronc de l’arbre de vie. 
L’arbre de vie aura une énorme productivité 
et donnera des fruits frais chaque mois de l’annéeet donnera des fruits frais chaque mois de l’année. 

Les feuilles de l’arbre de vie « serviront à la guérison des nations ». 
« serviront comme thérapeutique aux nations »

Les feuilles de l’Arbre de vie conserveront une bonne santé aux 
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nations.   La maladie sera absente de l’Ordre éternel 



10. Les habitants de la Nouvelle Jérusalem Apo 22,3-4 

3 Il n'y aura plus d'anathème. 
Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; g ;
ses serviteurs le serviront et verront sa face,

4et son nom sera sur leur front.

Dans l’Ordre éternel, la malédiction sera entièrement absente. 

tous les rachetés de tous les temps 
porteront le nom de Jésus sur leurs fronts  
verront le trône de Dieu et de l’Agneauverront le trône de Dieu et de l Agneau
et verront sa face.

__________________________
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11. La présence de la Gloire Shékhinah Apo 22,5

5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe 
ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. 
Et ils régneront aux siècles des sièclesEt ils régneront aux siècles des siècles.

____________________________

D l’O d ét l l iè t d l ilDans l’Ordre éternel aucune lumière provenant du soleil ou 
d’une source lumineuse sera nécessaire. 

Dieu lui-même resplendira pour l’éternité.
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Conclusion; dernier message de la Bible Apo 22,6-21

6 Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, 
le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange 
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 

7 Et voici, je viens bientôt. –
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!

8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses.8 C est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. 
Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange 
qui me les montrait, pour l'adorer.

9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de 
service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent 
les paroles de ce livre. Adore Dieu.

10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. 
Car le temps est proche.

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé 
ill l j i l j ise souille encore; et que le juste pratique encore la justice, 

et que celui qui est saint se sanctifie encore.
12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, 
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pour rendre à chacun selon son oeuvre.



13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin.

14 H i l t l b fi d' i d it à l' b d14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de 
vie, et d'entrer par les portes dans la ville!

15 Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, 
les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge!

16 Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Églises Je suis le rejeton et la postérité dechoses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de 
David, l'étoile brillante du matin.

17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 
Vi Et l i i if i l i i t dViens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de 
l'eau de la vie, gratuitement.

18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie 
de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;

19 et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de q q q q p
cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie 
et de la ville sainte, décrits dans ce livre.

20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen!
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20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! 
Viens, Seigneur Jésus!

21Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!


