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Leçon 16 

La fin des temps

Introduction 

Lecture : 1 Thessaloniciens 4.13–18 
 

Les principaux événements de la fin des temps 

1) Le retour de Jésus-Christ 
 
a) Il y aura un retour soudain, personnel, visible et corporel de Jésus-Christ.  

i) Jésus a promis à ses qu’il allait préparer une place pour eux dans la maison de Dieu et 
qu’il allait revenir les prendre afin qu’ils puissent être avec lui (Jean 14.2b–3; 
Apocalypse 22.20) 

ii) Les anges ont affirmé aux disciples que Jésus allait revenir et les apôtres étaient dans 
l’attente du retour de Jésus-Christ (Actes 1.11; 1 Thessaloniciens 4.16). 

 
b) Nous devons vivement attendre le retour de Jésus-Christ (Tite 2.12–13; Philippiens 3.20). 

i) Les chrétiens demeurent dans l’attente du retour de Jésus-Christ. 
ii) Dans cette attente, ils vivent sur la terre comme des citoyens du royaume de Dieu, 

dans la sainteté et la piété. 
 

c) Nous ne savons pas quand le retour de Christ aura lieu (Matthieu 24.44; Marc 13.32–33; 
1 Thessaloniciens 5.2). 
i) Plusieurs sectes comme les Témoins de Jéhovah, et parfois même des chrétiens 

évangéliques, ont tenté de prédire le moment du retour du Seigneur. 
ii) Si nous comprenons les Écritures, nous comprenons que nous sommes dans l’attente 

de son retour, mais qu’il est impossible pour nous de savoir quand Jésus reviendra. 
 

d) La plupart des évangéliques s’entendent sur les résultats finaux du retour de Christ. 
i) La plupart des évangéliques croient que le retour de Jésus-Christ entraînera le 

jugement des non-croyants et la récompense finale des croyants. 
ii) Le Père, le Fils et le Saint-Esprit règneront et ils seront adorés dans un royaume qui 

n’aura pas de fin, et où il n’y aura pas de péché, de tristesse ou de souffrance. 
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2) Le jugement dernier et le châtiment éternel 
 
a) La réalité du jugement dernier (Actes 17.30–31; Romains 2.5–8; Apocalypse 20.11–15) 

i) Les Écritures affirment fréquemment le fait qu’il y aura un grand jugement des justes 
et des injustes.  

ii) Ce sera le moment culminant où Dieu récompensera les justes et punira les injustes. 
 

b) Le moment du jugement dernier 
i) Le jugement dernier aura lieu après le millénium et la rébellion qui survient à la fin de 

celui-ci (Apocalypse 20.1–10). 
 

c) La nature du jugement dernier 
i) Jésus-Christ sera le juge (Jean 5.26–27; Actes 17.31–32) 
ii) Les injustes seront jugés (Romains 2.6–8; Apocalypse 20.12–13) 
iii) Les justes seront jugés  

(1) C’est un jugement, non pas pour recevoir la vie éternelle ou la condamnation, 
mais plutôt pour recevoir les récompenses selon les œuvres que nous aurons 
accomplies sur la terre (Romains 14.10–12; 2 Corinthiens 5.10).  

(2) Les justes n’ont pas à craindre la condamnation, mais ils doivent s’attendre à 
recevoir les récompenses pour leurs œuvres (Jean 5.24; Romains 8.1; Apocalypse 
11.18).  

iv) Les anges seront jugés (2 Pierre 2.4; Jude 6; 1 Corinthiens 6.3) 
v) Les justes participeront jugement des injustes (1 Corinthiens 6.2–3). 
 

d) La nécessité du jugement dernier et la justice de Dieu 
i) Le théologien Louis Berkhof affirme : « Le jugement dernier servira devant toutes 

créatures rationnelles la gloire de Dieu… qui manifeste d’un côté sa sainteté et sa 
justice, et de l’autre sa grâce et sa miséricorde. » 

ii) Les Écritures que Dieu sera entièrement juste dans son jugement, car il juge « selon 
l’œuvre de chacun, sans favoritisme. » (1 Peter 1.17; Apocalypse 19.1–2) 

 
e) Le châtiment éternel 

i) Le châtiment éternel, communément appelé l’enfer, est « un endroit de tourment 
conscient éternel pour les méchants » (Apocalypse 20.10). 
(1) Jésus lui-même a parlé d’un feu éternel qui est réservé, non seulement au diables 

et ces anges, mais à tous ceux qui n’auront pas cru à l’Évangile de Jésus-Christ 
(Matthieu 25.41, 46). 

 
ii)  La destinée des injustes est dans le châtiment éternel. 

(1) Tous ceux qui seront trouvés injustes devant Dieu, c’est-à-dire qui n’auront pas 
reçu la justice de Christ par la foi, seront condamnés aux souffrances éternelles (2 
Thessaloniciens 1.6–10; Apocalypse 21.8). 
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3) Les nouveaux cieux et la nouvelle terre 
 
a) Nous vivrons éternellement avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 

i) Les chrétiens parlent souvent de vivre avec Dieu « au ciel », mais la Bible parle plutôt 
de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre, d’une création entièrement renouvelée 
(Ésaïe 65.17; Ésaïe 66.22; Apocalypse 21.1–4). 

ii) La création qui a été soumise à la futilité en raison de la chute sera détruite et 
entièrement renouvelée (2 Pierre 3.10; Romains 8.19–21). 

iii) Dans la nouvelle création, nos corps seront ressuscités et nous serons changés (1 
Corinthiens 15.50–53). 

 
b) La promesse d’une nouvelle création nous motive à amasser des trésors dans le ciel 

(Matthieu 6.19–21; 2 Pierre 3.11–13). 
 

c) La nouvelle création sera un endroit rempli de joie dans la présence du Seigneur 
(Apocalypse 21.10–12, 18–19, 21b–24; 22.1–5) 
i) Il est difficile d’imaginer avec précision ce que sera la vie dans la nouvelle Jérusalem.  
ii) Ce que nous savons, c’est que nous serons heureux dans la présence de Dieu, à 

célébrer sa gloire et à le servir. 
 

Le millénium 

Le millénium est explicitement mentionné qu’à un seul endroit dans les Écritures, au chapitre 
20 du livre de l’Apocalypse. Étant donné le genre littéraire, ce passage a été l’objet de plusieurs 
interprétations différentes. Ces interprétations peuvent être résumées en trois grandes positions 
théologiques concernant le millénium. 
 
1) L’amillénarisme 

 
a) Le millénium représente le temps de l’église. 

i) Pour cette position, le règne de mille ans fait référence à un période de temps 
indéterminée et non à une période de mille ans littérale. 

ii) Pendant le temps de l’église, l’influence de Satan a été grandement réduite par la 
proclamation de l’Évangile dans toutes les nations. 

iii) Les chrétiens règnent maintenant avec Christ, car ils sont assis avec lui dans les lieux 
célestes. 

b) Le millénium se terminera avec le retour de Christ 
i) Au moment où Christ reviendra, il y aura la résurrection des justes et des injustes 

pour le jugement dernier. 
 
2) Le postmillénarisme 

 
a) Le millénium est une période de temps indéterminée pendant laquelle l’Évangile 

progresse dans le monde. 
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i) Le progrès de l’Évangile sera tellement grand qu’il transformera énormément notre 
monde. 

ii) Les chrétiens seront très influents dans le monde et dans les structures de la société.  
b) Le millénium se terminera avec le retour de Christ. 

i) Il y aura la résurrection des justes et des injustes pour le jugement final. 
 

3) Le prémillénarisme 
 

a) Le millénium est le règne de Christ sur la terre pendant une période de mille ans. 
i) Il ne s’agit pas d’une période de temps indéterminée, mais d’une période de mille ans. 
ii) Le temps présent est le temps de l’église qui se terminera au retour de Christ. 
iii) Quand Christ reviendra, il viendra corporellement pour régner sur la terre. 
iv) Les justes ressusciteront et ils règneront avec lui sur la terre pendant mille ans avant 

le jugement dernier. 
b) Le millénium prendra fin au bout de mille ans et Satan sera relâché. 

i) Il y aura une période de rébellion sur la terre. 
ii) Cette période de rébellion cessera, car Christ aura la victoire sur Satan. 

c) À la fin de la période de rébellion, les injustes ressusciteront pour le jugement et les 
justes pour la vie éternelle. 

 

La grande tribulation 

1) Jésus a fait allusion à une période de « grande détresse » (Matthieu 24.21; Marc 13.19–
20) 

 
2) Il y a divers points de vue concernant le moment de la grande tribulation selon les 

différentes positions. 
 
a) L’amillénarisme et le postmillénarisme 

i) Ces positions considèrent qu’il est possible que cette période de tribulation ait déjà eu 
lieu avec la destruction de Jérusalem en 70. 

ii) Aussi, plusieurs chrétiens dans l’histoire de l’Église ont vécu les persécutions et les 
outrages dont Jésus a parlé. 

iii) Il n’est pas certain que nous devions attendre cette période. 
 

b) Le prémillénarisme 
i) La grande tribulation n’a pas encore eu lieu. 
ii) La position pré-tribulationiste 

(1) Christ reviendra de façon soudaine pour chercher ses élus avant la grande 
tribulation. Ainsi, les élus seront épargnés de la grande tribulation. 

(2) Après la grande tribulation, Christ reviendra pour établir son règne de mille ans. 
iii) La position post-tribulationiste 

(1) Christ reviendra après la période de la grande tribulation. 
(a) Les élus verront le temps des tribulations. 

(2) Christ reviendra pour établir son règne de mille ans sur la terre. 


