
 
14- LES TEMPS APOCALYPTIQUES  
 
Introduction 
« Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont 
écrites, car le temps est proche» (Apocalypse 1. 3) La lecture de l’Apocalypse peut paraître rebutante et déconcer-
tante. Les événements annoncés sont terribles et non prévisibles dans le temps ! Pourtant, l’esprit de Dieu com-
mence par affirmer le bonheur lié à la connaissance des choses qui vont arriver. Considérons-les donc avec atten-
tion. 
Garder ce qui est écrit, c’est : 
• Retenir ce que Dieu révèle ce de lui dans ces temps : il est juste, sa colère sera manifestée, mais jusqu’au bout, 

il appelle les hommes et les femmes à se repentir de leurs mauvaises œuvres (Apocalypse 9. 20). 
• Voir Jésus-Christ comme le roi glorieux qui va venir, en contraste avec l’humiliation décrite dans les évan-

giles. 
• Se souvenir que les éléments de cette révélation qui paraissent obscurs deviendront lumineux au fur et à me-

sure de leur accomplissement, pour ceux auxquels ces écrits sont spécialement destinés (2Pierre 1. 19). 
 
La description de Daniel 
Daniel (env 620-530 av JC) montre l'hostilité du monde à l'égard du royaume de Dieu par la description des 
royaumes qui dominent sur la terre (ch2 ; ch7). Il parle du temps de la fin, celui de l'achèvement, le temps final de la 
colère divine  (Daniel 8. 19 ; 11. 36), le jugement des puissances mondiales s'accomplit et le royaume éternel de  Dieu 
est instauré (cf 10. 14), suivi de la consomma-
tion finale (12. 1-3). C'est la dernière période 
du conflit entre les pouvoirs de ce monde et 
le royaume de Dieu, dont la victoire sera to-
tale (11. 40 à 12. 4). 

Il décrit une période de 490 ans (70 semaines 
d’années, Daniel 9. 23-27) qui commence à 
l’édit d’Artaxersès de reconstruire Jérusalem 
(Néhémie 2. 6, en 455 Av JC) et qui finira à 
la bataille d’Harmaguedon (Apocalypse 16. 16). 
Elle ne comprend pas le temps de l’Eglise, 
entre la Pentecôte et l’enlèvement, mais con-
cerne l’histoire d’Israël, depuis son retour de 
l’exil babylonnien jusqu’à la fin de ses diffi-
cultés. 
Au milieu de la 70ème semaine de sa prophé-
tie, Daniel annonce que l'antichrist commet-
tra « l'abomination de la désolation » (Daniel 

7. 25 ; 9. 27). Il montre que l’antichrist, le 
prince qui viendra, fera une alliance avec les 
nations pour sept ans et après trois ans et 
demi, interdira tout acte religieux. Cet acte 
sera précédé de l’apostasie (2Thessaloniciens 2. 

3) et révèlera l’homme de perdition 
(2Thessaloniciens 2. 4), dont on peut penser qu’il 
sera possédé par Satan (Apocalypse 12. 9) pour 
trois ans et demi. L'idée dominante qui par-
court tout le livre de Daniel est celle de la 
souveraineté (5. 21) et de la victoire de Dieu 
(7. 26-27). 

 

La Grande Tribulation 
Le Seigneur Jésus, parlant du temps qui précédera son retour, dit: 
« car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a 
point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, 
et qu'il n'y en aura jamais » (Matthieu 24. 21) 
C’est la brève période de terribles jugements, qui précédera   
l'avènement glorieux du Seigneur et pendant laquelle règnera 
l'antichrist . Cette expression « Grande tribulation » apparaît 
aussi en Apocalypse 2. 22 et 7. 14. C’est le jour de l’Eternel, qui 
commence après l’enlèvement de l’Eglise. Les prophètes par-
lent souvent de l'époque de détresse inouïe  que traversera le 
monde à la fin des temps, quand Dieu manifestera sa colère 
(1Thessaloniciens 1. 10) : Esaïe (26. 20), Ezéchiel (30. 2-3), Daniel (12. 1), 
Joël (1. 15), Amos (5. 18-20), Sophonie (1. 14-18). 
 
Le règne de l’antichrist sera marqué par de  terribles persécutions 
(Apocalypse 13. 7, 15-17), et des châtiments d'une effroyable  gravité. 
Huit fois, par quatre expressions  différentes, Daniel (7. 25; 9. 27; 12 

.7) et Jean (Apocalypse 11. 2, 3 ; 12. 6, 14 ; 13. 5) annoncent que cette 
sombre période durera 3 1/2 ans.  
Dieu aura ses témoins. Il préservera au milieu de la tourmente un  
nombre fixé de juifs fidèles (Apocalypse 7. 3-8 ;  Ezéchiel 9. 4-6), ainsi 
que tous ceux qui n’auront pas voulu se soumettre à l’antichrist 
en portant sa marque, et qui seront mis à mort : une foule de mar-
tyrs (Apocalypse 6. 9 ; 7. 9-14 ; 20. 4) 

Dieu suscitera deux témoins miraculeux dont le ministère frappe-
ra particulièrement les habitants de la ville sainte, où leur Sei-
gneur a été  crucifié (11. 1-12).  

La tribulation aura son dénouement violent à la bataille d'Harma-
guédon : l'apparition glorieuse du Christ, décrite en Esaïe 10. 28-34 

et 63. 1-6. Sachant que le monde a devant lui la période la plus  
sombre de son histoire, nous tremblerions si nous n'avions pas 
cette  promesse expresse: « Parce que tu as gardé la parole de 
ma patience, moi aussi je te garderai à l'heure de l’épreuve qui 
va venir sur la terre habitée, pour éprouver les habitants de la 
terre. Je viens bientôt! ». (Apocalypse 3. 10-11) 
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Les descriptions évangéliques 
Dans chaque évangile synoptique, les évènements prophétiques sont annoncés par le Seigneur. Cela montre leur 
importance. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout dit à l’avance » (Marc 13. 23). On y retrouve les grandes lignes 
développées dans l’Apocalypse : difficultés géologiques, économiques, politiques et le désordre spirituel provoqué 
par l’antichrist et la profanation du temple. Suivent des recommandations à ceux qui sont à Jérusalem, et la des-
cription de la fin. Le temps qui commence par l’abomination de l’antichrist et qui finit par la venue du Fils de 
l’homme est appelé « grande tribulation » (Matthieu 24. 21). 
 
La description de l’Apocalypse 
Ce mot grec signifie révélation. Un voile couvre aujourd’hui 
la véritable nature de Jésus-Christ: l'Apocalypse nous pré-
sente le « petit  Jésus » de la crèche, le prédicant de la Galilée 
ou le crucifié de  Golgotha dans sa position et sa fonction ac-
tuelles. Un de ses thèmes est la victoire du Christ sur toutes 
les puissances  adverses. Victoire coûteuse, comme celle de 
la croix, mais totale et irrévocable. 
Elle décrit également l’antichrist, personnage qui représente-
ra la « bête », l’empire pour la domination duquel les 
hommes se battront jusqu’à Harmaguédon. Il sera puissant, 
brillant et despote, pendant les trois ans et demi de son règne. 
Elle décrit les choses que Jean a vues, la vision de Jésus glo-
rieux, celles qui sont, la description des églises, et celles qui 
vont arriver (Apocalypse 1. 19) : à partir du ch4, la mise au point 
est faite sur les jugements qui vont venir sur la terre, qui sont 
écrits (les sept sceaux), promulgués (les sept trompettes) et 
mis en œuvre (les sept coupes). C’est la dernière trompette 
qui introduit le jugement effectif. Paul l’avait déjà annoncé 
en 1Corinthiens 15. 52. Ces jugements se finissent à la venue 
du Fils de l’homme, pour la bataille d’Harmaguédon. 
 
Conclusion 
Les temps apocalyptiques sont devant nous. Nous en avons 
une révélation suffisante pour comprendre qu’ils sont le 
temps de l’expression de la colère de Dieu sur ceux qui 
n’auront pas accueilli la grâce et sur son peuple, Israël, qui a 
été infidèle. Ceux qui traverseront la grande tribulation con-
naîtront le roi qu’ils auront choisi, l’Anti-christ, l’homme de 
péché (2Thessaloniciens 2. 3), qui aura un ministère de la même 
durée que le Christ… 
La colère de Dieu reste un appel à la repentance (Apocalypse 9. 

20-21), et pendant cette période, il sera possible de ne pas se 
soumettre à l’antichrist. C’est ce que feront les martyrs (Apo-

calypse 6. 9 ; 7. 14 ; 13. 15 ; 20. 4). L’Eglise ne connaîtra pas cette 
tribulation parce qu’elle a accueilli la grâce et la colère de 
Dieu dans l’œuvre de Jésus-Christ. Elle reviendra régner avec le Messie sur Israël et les nations, dans cette période 
où les premiers cieux et terre connaîtront la justice et la paix. Le jugement dernier sera pour ceux qui auront refusé 
la grâce, dernière étape avant la nouvelle création, dans laquelle nous connaîtrons comme nos avons été connus 
(1Corinthiens 13. 12). 
 

Devant ces perspectives, acceptons que se prépare l’empire mondial,  
faisons connaître le Sauveur et préparons le règne du Seigneur. 

 
 Enlèvement 

de l’Eglise 
(1Th 4. 17) 

Grande 
tribulation 
(Ap 12. 12) 

Retour du 
Messie 
(2Th 1. 10) 

Jugement dernier  
(Ap 20. 11-15) 

70ème semaine de Daniel  
(Da 9. 24-27) 

Règne de mille ans  
(Ap 20. 1-6) 

Etat éternel  
(Ap 21. 1) 

Jour du Seigneur  
(2Thess 2.2) 

Le règne de mille ans 
 
� Le Seigneur vient sur terre (2Thessaloniciens 1. 

10) pour régner sur Israël et les nations avec 
l’Eglise. Il revient avec les siens (Zacharie 14. 
5 ; 2Thessaloniciens 1. 10). 

� Satan est lié et empêché de séduire les na-
tions (Apocalypse 20. 1-3), pendant le temps du 
règne. 

� Un jugement détermine parmi ceux qui sont 
« sur place » quels seront les sujets du 
royaume (Matthieu. 25. 31-34). 

� Ceux qui ont eu part à la première résurrec-
tion, les martyrs de la tribulation, règnent 
aussi avec le Seigneur (Apocalypse 20. 4, 6) 

� Ce règne dure mille ans (selon le chiffre ré-
pété six fois en  Apocalypse 20. 4) 

� La paix est établie sur terre avec la justice et 
l'égalité (Esaïe 11. 1-9). 

� La présence du Seigneur est glorieusement 
manifestée (Esaïe 11. 10; 24. 21-23).  

� Les sujets du royaume connaissent une 
grande longévité et une immense prospérité 
(Esaïe 65. 18-25). 

� Le Seigneur gouverne avec une verge de fer: 
il ne tolère plus le mal et le pécheur invétéré 
meurt, frappé de malédiction (Esaïe 11. 4; 65. 
20). 

� Les Juifs messianiques deviennent les mis-
sionnaires de la terre entière (Esaïe 66.18-20) 

� A la fin du règne, Satan est relâché pour un 
peu de temps pour égarer les nations. (Apoca-

lypse 20. 3, 7-9). Il est jeté dans l’étang de feu et 
de souffre, et vient le jugement dernier (Apo-
calypse 20. 11-15) 


