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Armageddon,
et le retour de Jésus-Christ
REVISION
Aujourd’hui, nous abordons la 5ème partie d’une série que j’ai intitulé La fin du monde selon
Jésus, inspirée du discours de Jésus sur le Mont des Oliviers, dans Marc 13. Les disciples,
selon Matt 24 :3, posent cette question à Jésus : … quel sera le signe de ton avènement et
de la fin du monde ? Les chapitres 13 de Marc et 24-25 de Matthieu en sont la réponse.
Nous avons déjà vu les 4 premières parties :
1ière partie, dans Marc 13 : 5-13, Jésus répond que le temps de la fin débutera avec les 7
signes qu’il appelle le commencement des douleurs (v. 8).
2ième partie, nous avons examiné le point pivot de la période : l’arrivée de L’Antichrist qui
persécutera violemment les chrétiens.
3ième partie, nous avons tourné notre regard vers cette période de 7 ans, appelée la Grande
Tribulation où Dieu va se déchaîner contre l’Antichrist et les impies de ce monde pour le juger, en envoyant une série de 21 fléaux terribles (7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes).
4ième partie, nous avons abordé la question de l’enlèvement. Nous avons vu que les chrétiens ont des opinions divergentes sur la question si oui ou non ils seront présents lors de la
Grande Tribulation. Les Post-Tribulationnistes pensent que les chrétiens seront présents et
que Jésus reviendra à la fin de la Grande Tribulation pour les chercher. Les MiTribulationnistes pensent que Jésus reviendra chercher les siens au milieu de cette période
de 7 ans. Les Pré-Tribulationnistes pensent que les chrétiens seront enlevés de la terre au
début de la Grande Tribulation. Selon cette thèse, inspirée d’I. Thess 4 : 13-18, une fois enlevés, les chrétiens participent au Festin des Noces pendant que Dieu déchaine sa colère
sur la terre. Au bout des 7 ans de la Grande Tribulation, ces mêmes chrétiens reviendront
avec Jésus pour juger les nations. L’argument qui me convainc personnellement le plus
dans le Pré-Tribulationnisme est celui de l’imminence de son retour (cela peut arriver à
n’importe quel moment). – II. Thess 2 :7-9 : celui qui le retient. – Mais, je conçois que je
peux me tromper. On verra bien. L’important, c’est d’être prêt, quoiqu’il arrive !
Aujourd’hui nous abordons donc la
5ème partie : Armageddon et le retour de Jésus-Christ
Marc 13 : 19-27
Donc, nous nous situons à la fin de la période de la Grande Tribulation qui aura duré 7 ans.
Le v. 24 nous parle de ce qui se produira APRÈS ce temps de détresse. Nous voyons aux v.
24-25 que des phénomènes extraordinaires se produiront encore dans le ciel. Alors… (v.
26), le Fils de l’homme viendra.
Aujourd’hui donc, je vous propose d’examiner les évènements qui se produiront à la fin de la
Grande Tribulation qui aura duré 7 ans, au moment même du retour de Jésus pour juger les
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nations. Il faudra, bien entendu, se référer à d’autres textes bibliques pour comprendre
l’ensemble des évènements. Nous allons examiner dans l’ordre :
I.

La préparation de la bataille d’Armageddon

Apocalypse 16: 10-16
Nous nous trouvons donc à la fin de la période de 7 ans de la Grande Tribulation. Si les PréTribulationnistes ont raison, les chrétiens auront été enlevés 7 ans plus tôt. Mais, cela ne
veut pas dire pour autant que plus aucun ne se trouve sur terre. En effet, beaucoup de personnes auront perdu des proches dans l’enlèvement et comprendront ainsi tout d’un coup
ce qui s’est passé. Ils se repentiront de leur péché et placeront leur foi en Jésus-Christ. Ce
sont ces chrétiens-là qui seront sur terre et qui subiront le courroux de l’Antichrist (6 : 9-11).
Aussi, les 7 sceaux (Apoc 6), les 7 trompettes (Apoc 8-9) et les 7 coupes (Apoc 16) de la colère de Dieu auront-elles provoqué un terrible cataclysme mondial comme il n’y en a jamais
eu depuis le début de l’histoire (Marc 13 :19) !
Et, ce qui étonne, c’est que beaucoup d’hommes demeurés sur terre, au lieu de se repentir
et venir à Christ, se durciront et ne se repentiront pas. Au contraire, ils adoreront l’Antichrist
et seront aveuglés par Satan lui-même. Regardez Apoc 16 :10 qui décrit la 5ème coupe :
V. 10-11
Les fléaux contre la bête (l’Antichrist) et ses mercenaires sont terribles…
V. 12
L’Euphrate est asséché, après avoir été une rivière de sang (16 :4).
V. 13
De la bouche du dragon (Satan), de la bête (L’Anti-Christ) et du faux prophète sortent 3
esprits impurs.
V. 14
Ce sont des démons qui ont le pouvoir de faire des prodiges. Que font-ils ? Ils vont vers les
rois de la terre pour les réunir en vue du combat contre le grand Dieu-Tout-Puissant.
V. 15
Jésus annonce son retour imminent.
V. 16
Les rois se rassemblent à Armageddon


Description d’Armageddon
Voir René Pache – Power Point

Donc, une immense armée, composée des nations du monde entier, se réunira dans la vallée d’Armageddon, prêt pour le combat. Leur objectif ne peut être plus clair : 19 :19.
Puis, suit Apoc 16 : 17-21
La septième coupe du jugement de Dieu est déversée sur les hommes :
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2.

La destruction du système politique, économique, et artistique mondial

17 :1-2
18 :1-4, 9-13, 20, 22 plus de musique
19 :1-6 La justice de Dieu est bonne
19 :7-10 Le Festin des noces de l’agneau pour les chrétiens enlevés et martyrisés
19 :11 l’Avènement de Jésus

3.

L’avènement de Jésus dans sa gloire

Ce qui est fantastique avec la Bible, c’est qu’elle donne plusieurs descriptifs du moment
précis du retour de Jésus. Voyons-en quelques-unes :
A. L’avènement de Jésus, décrit par Jésus
Marc 13 : 26
Le Fils de l’homme (Jésus) reviendra sur des nuées, avec une grande puissance et
avec gloire.
Matt 24 : 27-30
V. 27
Son arrivée sera aussi visible et rapide qu’un éclair, flashant dans le ciel. Vous avez
tous déjà observé la rapidité de l’éclair à travers le ciel. Voilà comment sera son retour.
V. 28
Indique le but de son arrivée : pour juger. Les vautours cherchent à manger la chair
des cadavres. Ce jour là, il y aura beaucoup de cadavres.
V. 29
Notez le détail chronologique : Aussitôt après ces jours de détresse. Nous savons
donc que l’évènement suit immédiatement la période de la Grande Tribulation qui se
terminera par des cataclysmes cosmiques :





Le soleil s’obscurcit
La lune éteinte
Les étoiles tombent du ciel
Les puissances des cieux ébranlés

Ces événements correspondent parfaitement à Apoc 6 : 12-13 ! Ils annonceront
l’arrivée du Seigneur. Le monde saura alors que quelque chose de très inhabituelle
se passera. Dieu fait que le moment de l’avènement de son Fils sur terre soit clairement grandiose. De plus, ces événements susciteront crainte et angoisse sur terre.
V. 30
L’arrivée du Seigneur enfin : Alors, le signe du Fils de l’Homme paraîtra dans le
ciel…Le mot signe signifie « signe visible. » Le monde aura vu les « signes » naturels dans le ciel, maintenant ils verront de leur propres yeux l’arrivée du Seigneur luimême !
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(V. 30) Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
l’Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Tous les habitants de la terre observeront le spectacle inégalé dans l’histoire du
monde, Christ en train de s’approcher de la terre, avec les siens à ses côtés, les
saints glorifiés (les chrétiens) et les anges.
Et notez leur réaction : ils se lamenteront… Pourquoi ? Car ils savent que leur jugement final est proche.
V. 31
Le Seigneur envoie ses anges chercher les croyants aux 4 coins de la terre…. On y
reviendra.

B.

L’avènement de Jésus décrit par Zacharie

Zacharie 12 : 9-12
Zacharie, un prophète de l’AT, a reçu une vision du retour du Messie, 600 ans av JC.
Voici comment il décrit le retour du Seigneur et ce fameux jour.
V.9
Comme nous le verrons par la suite, Zacharie décrit très bien les préparatifs de la
bataille d’Armageddon. Toutes les nations viendront à Jérusalem pour se battre
contre le Seigneur qui les détruira.
V. 10
Nous l’avons vu, la grâce de Dieu reste opérationnelle jusqu’à la fin. Ici, Dieu donne
aux Juifs la dernière possibilité de se repentir et de croire en leur Messie, Jésus. Notez : Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Plutôt étonnant quand on pense que l’écrit date de 600 ans avant la venue de Jésus et que
c’est Jésus qui fut crucifié, percé sur la croix, alors que c’est l’Eternel qui parle (v.1).
Lisons : ils tourneront leur regard vers MOI qu’ils ont percé. Dieu affirme d’une
manière nette et claire qu’il était Christ ! Dieu est devenu homme. Jésus était bel et
bien l’Eternel incarné (Jean 1 : 1,14). C’est ce jour-là, quand les Juifs verront Jésus
venir des cieux, qu’ils comprendront.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement
sur lui comme on pleure sur un premier-né.
READ 11-12 !
Le deuil est comparable à celui célébré en mémoire du Roi Josias de II. Chronique
35, dans la vallée de Megiddo.
L’Antichrist et les incrédules pleureront amèrement parce qu’ils savent que leur jugement final est proche. Je pense que ceci concerne aussi les Juifs qui pleureront.
Mais dans leur cas, ce sont des pleurs de repentances. Oui, ils se repentiront (Rom
11 :25-26).
Zacharie 14 : 1-7
V. 1-2
Terreur à Jérusalem. Les troupes de l’Antichrist se rassemblent en Israël, à Jérusalem en premier, pour piller la ville.
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V.3
L’apparition du Seigneur et le combat d’Armageddon.
V.4
Ses pieds se posent sur le Mont des Oliviers qui se fendra par le milieu et formera
une très grande vallée.
V.5
Crainte et fuite
Le Seigneur revient, TOUS LES SAINTS SERONT AVEC LUI…
V.6
Un jour sombre
Un jour GLACIAL
V.7
Un jour unique dans l’histoire du monde…
C.

L’avènement de Jésus décrit par Jean

Apoc 19 : 11-16
Le verset 11 nous décrit la descente de Jésus vers la terre.
V. 11
Le ciel s’ouvre, un cheval blanc apparaît. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et Juste.
Il vient pour juger et, notez-le bien, pour combattre AVEC JUSTICE !
V. 12
Ses yeux = flammes de feu
Sa tête = diadèmes (des couronnes), car il mérite l’honneur (Apoc 4 :10). Il y avait un
nom écrit que personne ne connaît si ce n’est lui-même. Aucun indice pour nous aider à déchiffrer ce nom.
V. 13
Revêtu d’un vêtement teint de sang. Est-ce une référence au sang versé à Golgotha
pour le pardon des hommes, ou est-ce une référence à son jugement de sang qui va
s’exercer dans les minutes qui suivent ? Impossible de le savoir. Son nom est la Parole de Dieu – c’est clair.
V. 14
Les armées célestes le suivent, sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin blanc (la
pureté Zac.14:5 !). Le blanc est toujours lié à la pureté. Ses armées sont purifiées de
leurs péchés – ça c’est NOUS, MES AMIS ! Enlevés avant la Tribulation, morts avant
ou durant la Tribulation, TOUS SES SAINTS sont avec lui…
Ses armées sont également constituées d’anges (Matt. 25 :31) : le fils de l’Homme
viendra dans sa gloire avec tous les anges…
Quand on pense au nombre de chrétiens que la terre a porté depuis le temps que
Christ a passé sur terre et du nombre d’anges que compte le ciel – alors on réalise
très vite que les armées du Seigneur défient toute imagination. Des millions et des
millions de chrétiens et d’anges seront avec lui ce jour-là ! Ceux qui verront le spectacle depuis la terre, seront époustouflés et tétanisés…
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V.15
Jésus se prépare pour le jugement : De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper
les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l’ardente
colère du Dieu-Tout-Puissant. Son retour est évident et sûr, mais il revient pour juger ! Il va frapper les nations et les armées de l’Antichrist réunies des 4 coins du
monde avec l’épée. Ce n’est pas beau. La verge de fer souligne le fait que maintenant le juge, c’est lui. Il écrasera l’Antichrist et les impies comme on écrase le raisin
pour en faire du vin. Dieu est en colère.
V. 16
La dernière précision est importante : Il avait écrit sur son vêtement et sur sa cuisse
(nul ne sait pourquoi) : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Jésus
n’est nul autre que le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul est véritable
et digne de notre louange. Les rebelles sont maintenant détruits.

4.

Le carnage de la bataille d’Armageddon

Apoc 19 : 17-19
V. 17-18
Invitation aux oiseaux…
Une scène tout simplement écœurante :
La bataille sera terrible, et un grand nombre de personnes périt. Un ange invite les
oiseaux à venir manger la chair des êtres humains tués lors de la bataille. Le repas
est appelé le grand festin de Dieu. Et le repas consiste en de la chair humaine (v.
18).

5.

La destruction de l’Antichrist

Apoc 19 : 20-21 En enfer !

6.

Le jugement des nations
A.

Le jugement d’Israël
Vous rappelez-vous de Matt 27 :20-25 ?
Jérémie 30 : 1-11 en est l’accomplissement. Jugé mais pas détruit.

B.

Le jugement des nations (non-juives)
Matthieu 25 : 31-46
V. 31
Lors de son retour avec tous ses anges…
V. 32
Toutes les nations seront assemblées…

7
V. 33
Il les séparera :
Les brebis à sa droite (34-40), leur sort = le royaume
Les boucs à sa gauche (41-46), leur sort = l’enfer
Critère du jugement : l’attitude de chacun envers les chrétiens. L’Antichrist et
les siens auront haï les chrétiens. Les vrais chrétiens aideront les autres
chrétiens.
C.

Le sort ultime des jugés
II. Thess 1 : 5-10
V. 7, 10 Quand ? Au retour de Jésus.

7.

L’inauguration du royaume de Dieu sur terre
Apoc 20 : 1-4
V. 1-3 Satan est lié pendant 1 000 ans
V. 4 Les Martyres de la Grande Tribulation sont ressuscités est règnent
avec Christ pendant 1 000 ans.

