
Les événements du milieu de la Tribulation
P t l é é t d ili de la Trib lationPresque tous les événements du milieu de la Tribulation

convergent vers un personnage central : l’Antéchrist.

Des événements d’une très grande importance 
se produisent sur la terre et dans les cieux simultanémentp

Dans les cieux, 
il y a bataille entre les armées de Dieu dont Michaël est le chef et lesil y a bataille entre les armées de Dieu dont Michaël est le chef et les 
armées de Satan : Satan et toutes ses puissances démoniaques 
sont vaincues et précipitées sur la terre.

Sur la terre,
l’Antéchrist déclenche une guerre pour s’emparer du pouvoir 
mondial et il fait plusieurs conquêtes 

Il tue  3 des 10 rois alors en autorité sur la terre 
et les 7 autres se soumettent à son autorité
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et les 7 autres se soumettent à  son autorité.
mais Édom, Moab, Ammon seront délivrés de sa main. Dan 11:41
Il rompt l’Alliance de 7 ans qu’il avait conclue avec Israël



Les événements du milieu de la Tribulation
Au cours d’une bataille l’Antéchrist est assassinéAu cours d une bataille l Antéchrist est assassiné
mais sa blessure mortelle est guérie.

La résurrection de l’Antéchrist opérée par le pouvoir de Satan, 
va permettre à l’Antéchrist de poursuivre ses conquêtes 
et d’être proclamé dieu.et d être proclamé dieu.

La résurrection de l’Antéchrist va également mettre en scène 
t le faux prophèteun autre personnage : le faux prophète

Dans son ambition de conquérir le pouvoir mondial, l’Antéchrist va s’attaquer
au pouvoir religieux de la Babylone ecclésiastique qu’il va destituer 
ainsi qu’aux deux témoins qu’il va parvenir à tuer.

Ces deux événements : 
la résurrection de l’Antéchrist
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la résurrection de l Antéchrist 
et la résurrection des deux témoins

vont permettre de diriger les choix des humains sur le plan religieux.



Après sa résurrection 
et la rupture de l’Alliance avec les dirigeants d’Israël, p g ,
l’Antéchrist aura accès  au saint des saints dans le temple 
cela lui permettra de se proclamer lui-même dieu. 
Cette auto-proclamation  va être accompagné 
de signes et de miracles: ce qui va séduire beaucoup de gens.

Le faux prophète conduira la terre entière à adorer l’Antéchrist 
et à adorer la statue de l’Antéchrist érigée dans le temple qu’il parviendra  
à rendre vivante : ce sera le paroxysme de l’abomination de la 
désolation qui sera accompagnée de toutes sortes de miracles.

Tous ceux qui vont reconnaître l’Antéchrist comme dieu 
et qui vont rendre un culte à son image 

t i l d l Bêtvont recevoir une marque « la marque de la Bête» 
qui leur permettra de pouvoir acheter et vendre: 

la réception de la marque marquera un point de non-retour
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la réception de la marque marquera un point de non retour 
pour tous ceux qui la recevront.



La très grande majorité des êtres humains vont être séduits 
par la résurrection de l’Antéchristpar la résurrection de l Antéchrist 
et par les œuvres du faux prophète, 
ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de vie de l’Agneau

À la suite de la résurrection et de l’ascension des deux témoins
beaucoup de Juifs vont se convertirbeaucoup de Juifs vont se convertir
et beaucoup vont obéir au commandement de Jésus de fuir 
dans les montagnes au moment de l’Abomination de la désolation, 
comme l’Antéchrist ne pourra pas les vaincre, il va déclencher 
un mouvement antisémite comme il ne s’en est jamais produit 

beaucoup de Gentils vont également se convertir
ce qui va entraîner des persécutions envers eux 

Cette persécution mondiale des Juifs va avoir comme consé-
quence de les faire venir de tous les pays du monde et de les
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quence de les faire venir de tous les pays du monde et de les 
ramener en Israël.  Ésaïe 11,11-12



LE PRÉLUDE - Apo 15,1-16,1p

1 Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable :1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : 
sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, 
car par eux s'accomplit la colère de Dieu.

Ce verset présenteCe verset présente 
les sept anges tenant les sept coupes, 
les sept derniers jugements résultant de la colère de Dieu. 
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2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 
vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la 
mer de verre, ayant des harpes de Dieu.

Ces personnes auront choisi de ne pas  rendre un culte à p p
l’Antéchrist et d’adopter la marque de la bête: ce sont les 

martyrs de la seconde moitié de la Tribulation.

3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l'Agneau, en disant : Tes oeuvres sont grandes et 
d i bl S i Di t t i t! T i t j t tadmirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et 

véritables, roi des nations!

4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? 
Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se proster-
neront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés.neront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés.

Le cantique de Moïse, (Ex 15,1-18 ou Deut 32,1-43)  est un 
ti d libé ti
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cantique de libération. 
Le cantique de l’Agneau est un cantique d’adoration.



5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage 
fut ouvert dans le ciel.

6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin 
pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine.

7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, q p g p p ,
pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.

Les sept anges chargés d’exécuter la dernière série deLes sept anges chargés d exécuter la dernière série de 
jugements reçoivent les sept coupes.

8 Et l  t l  f t li d  f é  à  d  l  l i  d  Di  t d   i  8 Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; 
et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux 
des sept anges fussent accomplis

Le temple céleste est rempli de la Gloire Shékhina et personne 
ne peut y pénétrer avant la fin des sept jugements.ne peut y pénétrer avant la fin des sept jugements. 
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LES JUGEMENTS DES COUPES

1. Le premier jugement des coupes – Apo 16,2

2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère 
malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque pp q q
de la bête et qui adoraient son image.

Le premier jugement des coupes affecte seulementLe premier jugement des coupes affecte seulement 
les personnes qui ont reçu la marque de la bête: 
un ulcère malin et douloureux de la peau.
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2. Le deuxième jugement des coupes – Apo 16,3

3 Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, 
comme celui d'un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui 
était dans la merétait dans la mer.

La 2ième trompette avait touché le 1/3 des mers

Le 2ième jugement des coupes affecte la mer: tout ce reste 
des océans sera transformé en sang et toute la vie aquatiquedes océans sera transformé en sang et toute la vie aquatique 
s’éteindra.
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3. Le troisième jugement des coupes – Apo 16,4-7j g p p ,

4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les 
sources d'eaux Et ils devinrent du sangsources d'eaux. Et ils devinrent du sang.

La 3ième trompette avait touché le 1/3 des sources d’eau doucep

Le 3ième jugement des coupes, le reste des eaux douces des
fleuves et des rivières sera transformé en sangfleuves et des rivières sera transformé en sang .

Peut-être que l’eau des puits et des réservoirs sera épargnée. 
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3. Le troisième jugement des coupes – Apo 16,4-7

5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es,     
et qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement.et qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement.

6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, 
et tu leur as donné du sang à boire: ils en sont dignes.

7 Et j' t di l' t l i di it O i S i Di t t7 Et j'entendis l'autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout-
puissant, tes jugements sont véritables et justes.

La justice de Dieu est proclamée. 
Puisque l’homme a versé le sang des prophètes et des saints,
l’eau qu’il aura à boire sera transformée en sangl’eau qu’il aura à boire sera transformée en sang. 
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4. Le quatrième jugement des coupes – Apo 16,6-9

8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de 
brûler les hommes par le feu;

9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 
blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et 
ils ne se repentirent pas pour lui donner gloireils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.

ièLa 4ième trompette avait provoqué l’obscurcissement des astres  

Le 4ième jugement des coupes touchera le soleilLe 4 jugement des coupes touchera le soleil  
sa température augmentera 
de telle sorte que les hommes en 

t b ûléseront brûlés.

L’humanité reconnaîtra la provenance de ce jugement, 
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p j g ,
mais au lieu de se tourner vers Dieu par la foi, 
elle blasphémera son nom.



5. Le cinquième jugement des coupes – Apo 16,10-11

10Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. 
Et son royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes seEt son royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se 
mordaient la langue de douleur,

11et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs 
t d l l è t il ti t d let de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs 

oeuvres.

La 5ième trompette avait causé la troisième période de ténèbres 
sur toute la terre, 

Lors du 5ième jugement des coupes tout le royaume de la 
Bête, tout le monde sauf les trois nations de la Jordanie, 
seront couvertes de ténèbres. 
ce jugement sera accompagné par une forte 
douleur qui poussera les hommes à blasphémer Dieu
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douleur qui poussera les hommes à blasphémer Dieu



La 6ième coupe (Apo16,12-16)

et la 7ième coupe (Apo16,17-21) se produiront
à la fin de la Tribulation
d t l d’H éddurant la campagne d’Harmaguédon.
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Autres événements qui se produiront 
durant la deuxième moitié de la Tribulationdurant la deuxième moitié de la Tribulation

La construction de Babylone: 
capitale politique et économique de l’Antéchrist.

L’antisémitisme mondialL antisémitisme mondial

La protection du « reste » d’Israël

La ville de refuge

Les conditions pour la Seconde venue de Christ
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La reconstruction de Babylone
Babylone sera reconstruite et deviendra la capitale mondialeBabylone sera reconstruite et deviendra la capitale mondiale, 
politique et économique de l’Antéchrist. 

La Babylone ancienne correspond à l’Irak actuel.

Zacharie 5,5-11 :,
5 L'ange qui parlait avec moi s'avança, et il me dit: 

Lève les yeux, et   regarde ce qui sort là.
6 Je répondis: Qu'est-ce? Et il dit: C'est l'épha qui sort Il ajouta:6 Je répondis: Qu est-ce? Et il dit: C est l épha qui sort. Il ajouta: 

C'est leur iniquité dans tout le pays.
7 Et voici, une masse de plomb s'éleva, 

et il y avait une femme assise au milieu de l'épha.
8 Il dit: C'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, 

et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb.et il jeta sur l ouverture la masse de plomb.
___________________________________________

L’ épha était autrefois une unité de mesure de poids 
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puis il est devenu un symbole de l’économie. 

Ce symbole de l’économie est  corrompu.



9  Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes parurent. 
Le vent soufflait dans leurs ailes; elles avaient des ailes comme 
celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel.

10 Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Où emportent-elles l'épha?g q p p p

11 Il me répondit: 
Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Schinear;Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Schinear; 
et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu.

____________________________________

Le centre de l’économie corrompu se déplace 
dans le pays de Schineardans le pays  de Schinear

Schinear est un autre nom pour Babylone.Schinear est un autre nom pour Babylone.
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Ésaïe 14,22-23 conclut ses prophéties sur Babylone en disant 
que, contrairement aux autres nations, 
celle-ci n’aura pas de survivants :

Avant d’être la capitale mondiale de l’Antéchrist,  
Babylone doit être reconstruite 

é àpuisque qu’actuellement elle est détruite à cause 
de la guerre en Irak.

Après sa reconstruction elle sera à nouveau détruite.Après sa reconstruction elle sera à nouveau détruite.
_________________________________

22J lè i t Dit l'Ét l d é J' é ti i l22Je me lèverai contre eux, Dit l'Éternel des armées; J'anéantirai le nom 
et la trace de Babylone, Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel.

23J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, Et je la balaierai avec le 
Ébalai de la destruction, Dit l'Éternel des armées.
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Les Juifs à ce moment de la Tribulation
vivront la pire période d’antisémitisme de toute l’histoire

Un temps d’angoisse pour Jacob

Jér.30,4-7

4 Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur 
Juda.

5 Ainsi parle l'Éternel : Nous entendons des cris d'effroi;5 Ainsi parle l Éternel : Nous entendons des cris d effroi; 
C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix.

6 Informez-vous, et regardez si un mâle enfante! 
P i i j t l h l i l iPourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, 
Comme une femme en travail? 
Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles?

7 Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. 
C'est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré.
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Israël reçoit une double rétribution pour ses péchés :

Ésaïe 40,1-2 
1 Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu.
2 Parlez au coeur de Jérusalem et criez lui Que sa servitude est finie2 Parlez au coeur de Jérusalem, et criez-lui Que sa servitude est finie, 

Que son iniquité est expiée, 
Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés

Jérémie 16,16-18 :
16 Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les 

pêcheront; Et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, 
et ils les chasseront De toutes les montagnes
et de toutes les collines, Et des fentes des rochers.

17 Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, 
Elles ne sont point cachées devant ma face, 
Et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards.Et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards.

18 Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité
et de leur péché, Parce qu'ils ont profané mon pays,
Parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles

20

Parce qu ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles 
et de leurs abominations.



L’Antisémitisme à l’échelle mondiale

Matthieu 24,9-28 est le passage clé décrivant la Grande Tribulation 
comme une période d’antisémitisme à l’échelle mondiale. 

9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; 
et vous serez haïs de toutes les nations, 
à dà cause de mon nom.

10 Alors aussi plusieurs succomberont, 
et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.,

11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, 
et ils séduiront beaucoup de gens.

12 Et parce que l'iniquité se sera accrue12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, 
la charité du plus grand nombre se refroidira.

13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.j

Durant la première moitié de la Tribulation, les Juifs vont être 
haïs de toutes les nations
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haïs de toutes les nations



21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille 
d i l t d d j 'à é tdepuis le commencement du monde jusqu'à présent, 
et qu'il n'y en aura jamais.

22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.

L’antisémitisme sera si grand 
que si Dieu n’y mettait finq y

tous les Juifs seraient tués
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L’Antisémitisme et Satan
Apo 12,1-17 décrit la haine que Satan a envers le Messie et la 

nation qui a donné naissance à l’enfant: le Messie 

Pendant la Tribulation Satan ne pouvant s’en prendre à l’enfantPendant la Tribulation, Satan ne pouvant s en prendre à l enfant 
va s’en prendre à la nation d’Israël et les deux tiers

des Juifs vivant à cette époque vont périr 
sous les persécutions de l’Antéchrist.

Zacharie 13 8-9Zacharie 13,8-9 
8 Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront 

exterminés, périront, Et l'autre tiers restera.exterminés, périront, Et l autre tiers restera.
9 Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme 

on purifie l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. 
Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai; Je dirai : 
C'est mon peuple! Et il dira : L'Éternel est mon Dieu!

23Pendant la Seconde Guerre Mondiale, un tiers de la population 
juive mondiale a péri à cause du régime nazi de Hitler. 



Les quatre catégories de Juifs dont parle l’Apocalypse

Pendant la Grande Tribulation, quatre catégories de Juifs se 
manifesteront. 

1) les Juifs apostats, ceux dont Daniel 9,27 dit : « il fera avec 
beaucoup une solide alliance »,beaucoup une solide alliance », 

2) les 144 000 Juifs, font partie du tiers qui survivra à la 
T ib l tiTribulation. 

3) les Juifs croyants qui auront accepté Jésus comme leur ) y q p
Messie grâce à l’enseignement des 144 000 Juifs
dans Apocalypse 7,1-8. 

4) La quatrième catégorie comprend 
« le reste fidèle de la nation » : 
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La protection du reste fidèle de la nation
ÉÉsaïe 41,8-16

8 Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, 
Race d'Abraham que j'ai aimé!Race d Abraham que j ai aimé!

9 Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, Et que j'ai appelé 
d'une contrée lointaine, A qui j'ai dit: Tu es mon serviteur, 
J t h i i t t j tt i t!Je te choisis, et ne te rejette point!

10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens g q , j ; , j
à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

11 Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, Tous 
ceux qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien ilsceux qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien, ils 
périront, Ceux qui disputent contre toi.

12 Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, Ceux qui te p q
suscitaient querelle; Ils seront réduits à rien, réduits au néant, 
Ceux qui te faisaient la guerre.

13 Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite qui te dit :
25

13 Car je suis l Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit : 
Ne crains rien, Je viens à ton secours.



14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d'Israël; 
à ÉJe viens à ton secours, dit l'Éternel, 

Et le Saint d'Israël est ton sauveur.
15 Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf,15 Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, 

Garni de pointes; Tu écraseras, tu broieras les montagnes, 
Et tu rendras les collines semblables à de la balle.

16 T l t l t l t16 Tu les vanneras, et le vent les emportera, 
Et un tourbillon les dispersera. 
Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, , j ,
Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël.

_________________________________

Dieu fait la promesse de conserver le reste fidèle de la nation 
malgré la persécution terrible que Satan entreprendra

pour se débarrasser des Juifs.
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Dieu promet de pourvoir miraculeusement 
aux besoins du reste fidèle Ésaïe 41,17-20 

« pauvre » et « nécessiteux », désignation courante du reste fidèle de la nation,« pauvre » et « nécessiteux », désignation courante du reste fidèle de la nation, 

17 Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a 
point; Leur langue est desséchée par la soif Moi l'Éternelpoint; Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l Éternel, 
je les exaucerai; Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas.

18 Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, 
Et des sources au milieu des vallées;Et des sources au milieu des vallées; 
Je changerai le désert en étang, 
Et la terre aride en courants d'eau;

19 J tt i d l dé t l èd l' i L t t l' li i19 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'Éternel a fait ces choses, 
Que le Saint d'Israël en est l'auteur

Dans le désert du Sinaï, Dieu avait miraculeusement 
donné de la nourriture et de l’eau au peuple d’Israël :
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donné de la nourriture et de l’eau au peuple d’Israël : 
cela se produira  de la même façon pendant la Tribulation,



La ville de refuge pour les Juifs du reste fidèle de la nation. 

Peut-on localiser le lieu exact où les Juifs se cacheront?
1)  Matthieu 24, 15 -16 dit des montagnes serviront de refuge

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit 
fasse attention! –fasse attention! –

16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;

2)  Apocalypse 12,6 et 14 :
6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé 

par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixantepar Dieu, afin qu elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante 
jours.

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin 
' ll ' lât dé t li ù ll t i tqu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 

des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
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Les montagnes devront se situer dans un désert. 
Cet endroit dans le désert est déjà préparé par Dieu.



Le lieu de refuge: Précisions données par Ésaïe 33,13-16 

Ce passage dont le contexte est les événements de la fin desCe passage dont le contexte est les événements de la fin des 
temps fait une distinction entre les apostats et le reste fidèle qui 
sera protégé et préservé dans des rochers fortifiés.p g p

13 Vous qui êtes loin écoutez ce que j'ai fait! Et vous qui êtes près13 Vous qui êtes loin, écoutez ce que j ai fait! Et vous qui êtes près, 
sachez quelle est ma puissance!

14 Les pécheurs sont effrayés dans Sion, Un tremblement saisit les 
i i Q i d t è d' f dé t?impies : Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? 
Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? -

15 Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, q j , q p ,
Qui méprise un gain acquis par extorsion, Qui secoue les mains 
pour ne pas accepter un présent, Qui ferme l'oreille pour ne pas 
entendre des propos sanguinaires, Et qui se bande les yeux pour neentendre des propos sanguinaires, Et qui se bande les yeux pour ne 
pas voir le mal,

16 Celui-là habitera dans des lieux élevés; 
D h f tifié t t it
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Des rochers fortifiés seront sa retraite;
Du pain lui sera donné, De l'eau lui sera assurée.



Ces 4 passages  nous donnent 4 indices
pour identifier le lieu où les Juifs seront cachéspour identifier le lieu où les Juifs seront cachés 

1. dans les montagnes;
2. dans le désert;
3. dans un lieu préparé à l’avance;
4. dans un lieu fortifié qui facilitera sa défense.q

Michée 2,12 précise davantage ce lieu de cachette :

12 Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes 
d'Israël, Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie [Bozrah], 
Comme le troupeau dans son pâturage;Comme le troupeau dans son pâturage; 
Il y aura  un grand bruit d'hommes.

Le reste fidèle de la nation est le troupeau de Dieu 
qui sera réuni comme les brebis dans la bergerie ( Bozrah).
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qui sera réuni comme les brebis dans la bergerie ( Bozrah).



L’emplacement de Bozrahp

Dans l’antiquité il y avait une ville nommée Bozrah, 
cette ville  était située dans la région du Mont Séir. 

Deux sites sont privilégiés:Deux sites sont privilégiés: 
1) un village arabe portant un nom très similaire, Buseira, 

2) l ill ll d Pé2) la ville actuelle de Pétra. 

L’emplacement de Pétra répond davantage à la description p p g p
d’un lieu fortifié à cause des falaises qui l’entourent 
et parce que pour y pénétrer il faut traverser par un long passage 
et seulement quelques personnes peuvent traverser ce passageet seulement quelques personnes peuvent traverser ce passage 
de front, ce qui contribue à l’aspect défendable du site.
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Le mot « Bozrah » signifie « bergerie », Pétra est conçu à la 
manière d’une ancienne bergeriemanière d une ancienne bergerie 

ÉLa ville de Bozrah dans le Mont Séir se trouve dans Édom, 
au sud de la Jordanie. 
cette région qui va échapper au contrôle de l’Antéchrist,cette région qui va échapper au contrôle de l Antéchrist, 

Dieu fournira un refuge à l’extérieur de la domination 
de l’Antéchrist pour le reste fidèle de la nation 
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Passage pour accéder à Petra – bozrah-
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Lieu fortifié de Petra dans les montagnes du mont Séir
Éd S d d l J d ien Édom au Sud de la Jordanie
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Les fondements pour 
la Seconde venue du Messiela Seconde venue du Messie

Pour que Jésus puisse revenir pour établirPour que Jésus puisse revenir pour établir 
son Royaume 

Israël doit remplir une condition.Israël doit remplir une condition. 

L’explication de cette condition remonte au temps 
où Jésus a été rejeté comme Messie.
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Le rejet de la « messianité » de Jésus
Matthieu 12,22-45

Jésus durant la première partie de son ministèreJésus, durant la première partie de son ministère, 
a offert à Israël le Royaume des prophètes juifs 
à la condition qu’Israël l’accepte  comme Messie.  

Les nombreux miracles de Jésus authentifiaient 
sa personne : le fait qu’Il était le Messiesa personne : le fait qu Il était le Messie 
et son message : l’annonce du Royaume messianique. 

La guérison du lépreux avait déclenché une enquête 
sur la personne de Jésus 
parce que ce miracle était dit messianique par les pharisiensparce que ce miracle était dit messianique par les pharisiens.

Les pharisiens enseignaient également que seul le Messie pourrait 
chasser un démon muet. 

C’est précisément lorsque Jésus a fait ce miracle que les
36

C’est précisément lorsque Jésus a fait ce miracle que les 
pharisiens ont rejeté Jésus comme Messie sur la base qu’Il était 
contrôlé par un démon.  



Le rejet de Jésus comme Messie sur la base 
qu’Il était contrôlé par un démonqu Il était contrôlé par un démon 
est le péché impardonnable

t t i t té t à tt li ti d éet tous ceux qui ont accepté et cru à cette explication donnée  
par les autorités juives ont commis le péché impardonnable.  

Ce péché a été commis par la génération d’Israël 
vivant au temps de Jésus 
et n’est pas transférable aux générations subséquenteset n’est pas transférable aux générations subséquentes.
cependant les générations futures 
ont subi les conséquences de ce péché.q p

Aux pharisiens qui lui demandent de faire 
un miracle Jésus leur dit qu’il ne leur sera d’autre miracleun miracle Jésus leur dit qu il ne leur sera d autre miracle 

que le signe de Jonas
Mt 12,39 Il leur répondit: 
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Une génération méchante et adultère demande un miracle; 
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.



Le signe de Jonas Jean 11,1-57

Les Pharisiens ont de nouveau demandé à Jésus un signe qui 
authentifierait sa personne et son message (Matthieu 16,1-4).
Jésus leur a promis le signe de Jonas: le signe de la résurrectionJésus leur a promis le signe de Jonas: le signe de la résurrection.

La réalisation de ce signeg

1) La résurrection de Lazare Jean 11,1-44  le premier signe de 
J é JéJonas annoncé par Jésus. 

42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à ou o , je sa a s que tu e auces toujou s; a s j a pa é à
cause de la foule qui  m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi 
qui m'as envoyé.

Jésus manifeste dans sa prière qu’il fait ce miracle 
pour servir de signe à la foule
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pour servir de signe à la foule



La réponse des Juifs au signe de Jonas
Jean 11 1-57Jean 11,1 57

45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit 
Jésus, crurent en lui.

46 Mais quelques uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur46 Mais quelques-uns d entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur 
dirent ce que Jésus avait fait.

C t i J if t à d i l Jé ét it l i ’IlCertains Juifs ont cru à cause de ce miracle que Jésus était celui qu’Il 
prétendait être: le Messie. 

D’autres ont attendu la réponse de leurs autorités religieuses 
qui ont maintenu leur verdict 
47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le p p p

sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous? 
Car cet homme fait beaucoup de miracles.

48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains 
viendront détruire et notre ville et notre nation.

49 L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, 
leur dit: Vous n'y entendez rien;
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leur dit: Vous n y entendez rien;
50 vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme 

meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas…



La réponse des Pharisiens au signe de JonasLa réponse des Pharisiens au signe de Jonas

53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

Le premier signe de Jonas, la résurrection de Lazare, p g , ,
a été rejeté par les autorités religieuses.
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Le signe de Jonas a été présenté à Israël à trois reprises

à la résurrection de Lazareà la résurrection de Lazare, 
à la résurrection du Messie 
à la résurrection des deux témoins pendant la Tribulation.
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Lors de la résurrection du Messie 
Les autorités religieuses ont une fois de plus rejeté le signe de 
Jonas .

Mt 28,13 : Dites: Ses disciples sont venus de nuit le dérober, 
pendant que nous dormions.

Le message de la résurrection de Jésus (le signe de Jonas)
prêché par Pierre après le Pentecôte p p p
a conduit à la foi 3000 Juifs. Actes 2:22-41

32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité;32 C est ce Jésus que Dieu a ressuscité; 
nous en sommes tous témoins.

41Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et,
le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille âmesle nombre des disciples augmenta d environ trois mille âmes.

C’est lors de la résurrection des deux témoins
42que les Juifs vont se tourner vers le Messie .



Le jugement qui devait sévir contre Jérusalem
à cause du rejet du Messie Luc 19,41-44 :à cause du rejet du Messie Luc 19,41 44 :

41 Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, 
l llpleura sur elle,

42 et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, 
tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix!q pp p
Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.

43 Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront43 Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront 
de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts;

44 ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, 
et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, 
parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitéeparce que tu n as pas connu le temps où tu as été visitée.

Le jugement est que tous les Juifs vivant à Jérusalem 
43

j g q
seront tués



Condamnation des autorités: Matthieu 23, 1-36
Jésus condamne les pharisiensJésus condamne les pharisiens  

d’avoir rendu la Loi mosaïque insignifiante 
à cause de leurs traditions  v16 - 22 

d’accorder trop d’importance à des futilités. 23 - 24 
d’être préoccupés de l’apparence 25 à 28 ;d être préoccupés de l apparence 25 à 28 ; 
d’avoir rejeté l’enseignement des prophètes v 29 - 36 .

Cette condamnation des autorités religieuses d’Israël est 
rapportée dans deux passages: 

le 1er Matthieu 23,13 :
13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 

f h l d ivous fermez aux hommes le royaume des cieux; 
vous n'y entrez pas vous-mêmes, 
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui  veulent entrer.
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Le 2ième passage condamnant les autorités religieuses
Matthieu 23,29-36,

36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette 
générationgénération.

La génération du temps de Jésus avait à sa disposition g p p
• tout l’Ancien Testament,  
• l’enseignement de Jean-Baptiste 
• la présence en chair et en os du Messie Jésus qui avait• la présence en chair et en os du Messie Jésus qui avait 

réalisé des signes authentifiant son message.

Cette génération  a malgré tout rejeté Jésus en choisissant de 
se ranger du côté de ses dirigeants. 

Par son choix cette génération 
s’est rendue coupable  du péché impardonnable et le jugement

45
annoncé s’est manifesté en l’an 70 ap. J.-C. par la destruction
de Jérusalem et du temple et par la dispersion du peuple juif.



Les deux conditions de la Seconde venue du Messie :

Israël doit confesser le péché qu’elle a commis 
en tant que nation

Israël doit demander au Messie de revenir en pleurant 
amèrement sur lui,amèrement sur lui, 
aussi amèrement que l’on pleure sur un premier-né.

P i l t d 2 ditiPassages qui parlent de ces 2 conditions ………

Lévitique 26 33 40 42- Lévitique 26,33, 40-42
- Zacharie 12,10
- Osée 5:15
- Matthieu 23: 37- 39
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Les préalables à la Seconde venue du Messie
Moïse annonce la dispersion des Juifs à travers le monde à causeMoïse annonce la dispersion des Juifs à travers le monde à cause 
de leur désobéissance à la volonté révélée de Dieu Lév 26,33, 40-42

33 Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations païennes et je vous
poursuivrai avec l'épée, votre pays sera dévasté et vos villes deviendront 
des monceaux de ruines.

Israël devra confesser une faute spécifique avant de jouir des 
privilèges du royaume messianiqueprivilèges du royaume messianique.

40 Ils confesseront leur(s) iniquité(s) et l’(es) iniquité(s) de leurs pères, les (la) 
t i ( ) 'il t i ( ) itransgression(s) qu'ils ont commise(s) envers moi, 
et la résistance qu'ils m'ont opposée,

41 péché(s) à cause desquels (duquel) moi aussi je leur résisterai et les mènerai 
dans le pays de leurs ennemis Et alors leur coeur incirconcis s'humiliera etdans le pays de leurs ennemis. Et alors leur coeur incirconcis s humiliera, et 
ils paieront la dette de leur(s )iniquité(s).

42 Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon 
alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du
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alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du 
pays.

N. T. : cette faute spécifique est le rejet du Messie. 



Avant qu’Israël ne soit purifié de son péché 
et avant le retour du Messie pour établir son Royaume, 

l ti d’I ël d it d’ b d t dla nation d’Israël doit d’abord tourner ses regards
vers celui qu’elle a transpercé afin de réclamer son retour. 

Zacharie 12,10 :Zacharie 12,10 :

10 Al j é d i l i d D id t l h bit t d10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, 
Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. g , q p
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, 
Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier népremier-né.

48



Dieu déclare qu’Il ne reviendra sur terre que 
i l f t i l’ it f it itt t t f ési la faute qui l’avait fait quitter est reconnue et confessée 

d’Osée 5:15 :

15 Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, 
Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. 
Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi.

Ce n’est pas le fait d’avoir participé à sa mort qui est la faute 
qui a été commise, 

Jé d it i d i l ifi l é hécar Jésus devait mourir pour devenir le sacrifice pour le péché. 

La faute que la nation d’Israël a commise a étéLa faute que la nation d Israël a commise a été 
de rejeter Jésus comme le Messie
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Jésus déclare aux Pharisiens qu’il ne reviendra pas avant que  
la nation ne l’accueille avec la salutation messianique 

Béni soit celui qui vient au nom du SeigneurBéni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Mat 23: 37-39

37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui 
te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, te sont envoyés, combien de fois ai je voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l'avez pas voulu!

38 Voici votre maison vous sera laissée déserte;38 Voici, votre maison vous sera laissée déserte;
39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que 

vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!

Puisque les autorités de la nation ont conduitPuisque les autorités de la nation ont conduit 
la nation à rejeter Jésus, 

elles devront un jour amener 
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la nation à accepter Jésus comme leur Messie



Jésus ne reviendra sur terre que si les Juifsq
et leurs autorités lui demandent de revenir. 

Puisque les autorités de la nation ont conduit la nationPuisque les autorités de la nation ont conduit la nation 
à rejeter Jésus, 
elles devront un jour amener la nation à confesser leur péché j p
et à accepter Jésus comme leur Messie
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