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L’ESCHATOLOGIE
Développé par : Professeure: Maman Lorella Rouster
I.

Une Définition

II.

L'Importance de l'Eschatologie

III.

Vue Chrétienne de l'Histoire

IV.

Convergences de Points de Vue chez les Evangéliques

V.

Divergences de Points de Vue chez les Evangéliques
A. Explication de Vocabulaire
B. Divergences de Vues Millénaires:
1. Les Points de Vue Expliqués
a. Pré millénariste
b. A millénariste
c. Post millénariste
2. Le développement historique des points de vue millénaires
C. Divergences de Vues de l'Evénement de Jésus et le 70ème Semaine
1. Les Points de Vue Expliqués
a. Pré-tribulationiste
b. Mi-tribulationiste
c. Post-Tribulationiste
d. Pré-colère
2. Le développement historique de ces vues
D. L'Anti christ
E. Les derniers temps avant ces événements
F. Pourquoi sont les chrétiens en désaccord?
G. Comment est-ce-que nous pouvons entrer en rapport avec les autres avec qui nous
sommes en désaccord?

VI. Explication du point de vue du professeur en détail
A. Retour de Christ
B. La septième semaine de Daniel
C. La tribulation
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D. L'Anti christ
E. La dernière trompette
F. Le jour de la colère de Dieu
G. Délivré de la colère (1 Thess 1:10, etc.)
H. Celui qui empêche (2 Thess. 2:3-8)
I. 75 jours encore
VII. La Mort
A. Pour les chrétiens
B. Pour les non-chrétiens
VIII. Projet Final: Participation en débat ou papier sur un thème problématique ou discuter.
Note Finale: 60% Interrogations
25% Projet Final
10% Participation et évaluation du professeur
5% Mémorisation des versets prescrits
NB: Chaque classe commencera avec une interrogation. Le professeur mettra l'accentuation sur les cartes qui
expliquent les différents points de vue et les versets bibliques qui les soutiennent.

I. UNE DEFINITION: L’eschatologie est l'étude des derniers événements--de chaque vie (la mort) et du monde
(l'avènement ou le retour de Jésus).
II. L'IMPORTANCE:
A. Il y a beaucoup de versets dans la Bible sur ce sujet.
Il y a deux sortes des prophéties concernant le Messie:
Celles qui présentent Jésus comme le serviteur qui souffre--le messie qui doit mourir. (Ces versets étaient
accomplis dans le premier avènement du Christ.)
Celles qui présentent Jésus comme le Roi exalté sur toute la terre. (Ces prophéties ne sont pas encore
accomplies.)
Devoir: Décidez quelle sorte de prophétie est contenue dans chaque passage: (Attention! Deux passages
entre eux contiennent toutes les deux sortes de prophéties.)
2 Samuel 7:16; 1 Rois 8:19
Psaumes 2:6-8; 22:1, l8; 68:l8; 69:21; 118:22
Esaïe 9:6-7; 32:1-3; 42:1-4; 50:6; 53:1-10
Jérémie 23:5
Daniel 2:44; 7:13-14; 9:26
Michée 5:2
Zacharie 6:121-13, 9:9-10, 11:12; 12:10; 13:7
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Malachie 3:1
B. Jésus parla beaucoup sur ce sujet.
Matt. 24-25; Marc 13, 14:62; Jean 1:50-51; Luc 12:43; 14:1-4:* 17:22-37;
1:50-51; 14:1-4*

21; 22:69; 23:28-31; Jean

C. Les Apôtres aussi parlèrent beaucoup sur ce sujet.
Actes 1:11*, 3:21, 20:29-31, Romains 2:6-10, 6:5, 11:1-2,*11-15,25; 1
Cor. 15:3-28; 35-58; 2 Cor.
5:8-11, 6:9; Phil. 2:9-11; 1 Thés. 1:10,
4:13-18; 5:9; 2 Thés. 1:7-10; 2:6-12; 1 Tim. 4:1-3, 6:14-16; 2 Tim. 3:1-7, 12-14; Hébr. 2:8, 14; 10:29-31;
1 Pierre 1:5, 5:4,6; 2 Pierre
2:1-3, 3:3-13; 1 Jean 1:18-19, 4:1-3; 2 Jean 7, Jude 4-15, le livre entier de l'Apocalypse.
D. Ce sujet concerne et touche chaque personne. Comment?

E. Les auteurs bibliques le considèrent comme consolation.
1 Thés. 4:18 "Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles."
2 Tim. 4:8 une couronne réservée pour tous ceux qui auront aimé son
avènement
Le livre entier de l'Apocalypse était écrit d'abord aux chrétiens qui souffraient sous la persécution sévère.
F. Il faut se préparer--pour la mort, et pour les derniers jours.
Notre vue touche ou change la façon de notre vie quotidienne.
Quelle préparation est proposée dans ces passages?
Matt. 25:42-44, 46; Marc 13:5, 13, 23, 33,35-37; Actes 20:31; 1 Pierre 5:2- 4; I Jean 4:1-4; 2 Jean 7-8;
Jude 17-18; Apoc. 2:10,25; 3:3, 11,19-21;
Apoc. 22:12-14.
III. LA VUE CHRÉTIENNE DE L'HISTOIRE
A. Linéaire--il y a un but ou une destination, une raison d'être,
Contrasté avec la vue seculaire de l'histoire comme un cycle éternel sans destination, sans raison,
sans but, sans sens.
La Bible connaît deux sortes de temps: kairos--une période de temps
limitée qui est appropriée ou convenable à une intention spécifique
(accentuation sur la qualité de temps) Ex: 1 Pierre 4:7
Chronos--une période de temps mesurable par le calendrier, la montre, etc. (accentuation: la duration
Ex: Matt. 2:7
B. Influencé par les choix des humains et des esprits, mais sous le contrôle de Dieu
Le pouvoir de Satan et des humains est réel mais limité
Job 1:12, 2:6.
C. Il y aura un point culminant qui glorifiera Dieu (Christ sera vainqueur.) Apoc. 1:8,18; ch.5; 7:9-12;
Philippiens 2:9-11.
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IV. LES CONVERGENCES DES POINTS DE VUE CHRÉTIENS
Bien que nous n’agréions pas concernant chaque détail, en général nous pouvons dire que
évangéliques sont d'accord sur ces doctrines.

les

A. L'Immortalité de l'âme humaine
(L’existence éternelle et ayant connaissance de l'âme humaine après la mort du corps humain)
Marc 12:26-27, Luc 16:19-31
B. L'état intermédiaire (entre la mort et la résurrection)
(un état de répos, de joie, de paix, de manque de péché et de douleur) Luc 16:19-31, 2 Cor. 5:8
C. La résurrection (Elle sera une résurrection du corps humain, ou, deux résurrections.) 1 Cor. 15, esp.
19-23, 51-57
D. Le jugement divin dans la future
2 Cor. 5:10, Jude 6, Rev. 14:7
E. Le retour physique de Jésus sur la terre
Jean 14:1-3, Actes 1:11, Apoc. 1:7
F. L'existence éternelle du ciel et de l'enfer
Luc 16:19-31, Matt. 5:22, 29, 7:21-23, 25:41, Luc 6:23, 11:2, Apoc. 4:2, 21:1
V. DIVERGENCES DE POINTS DE VUE CHEZ LES EVANGÉLIQUES
A. Explication de Vocabulaire: Il faut d'abord comprendre ces termes:
MILLENIUM: un règne de mille ans du Messie sur la terre, un règne de justice et de paix, pendant lequel
tout le monde reconnaîtra, obéira et servira le Roi, le Seigneur. Jérusalem sera la capitale du monde entier.
LA SEPTANTIÈME SEMAINE DE DANIEL: Daniel 9: 24-27 Daniel prévit soixante-neuf périodes de
temps (appelées semaines) entre l'édit de Cyrus qui permit les Juifs à reconstruire Jérusalem et le premier événement
du Messie. Il prévit encore une autre période (la septantième semaine) des derniers jours pendant lesquels l'anti
christ (le faux christ) viendra, un temps de grand trouble ou de tribulation. L'histoire montre que les premières 69
semaines étaient "semaines" ou périodes de 7 ans chacun, donc, par la même interprétation, la dernière semaine sera
une période de 7 ans aussi.
LA TRIBULATION, LA GRANDE TRIBULATION, OU LE TEMPS D'ANGOISSE DE JACOB:
Matt. 24:21, Jér. 30:7, Apoc. 7:14
Un temps intensif de persécution sous le règne de l'anti christ pendant lequel
Dieu traitera encore avec les Juifs. En général cela est identifié à la septantième semaine, ou la septantième entière
ou une partie de cette semaine.
LE JOUR DU SEIGNEUR, LE JOUR DE LA FUREUR OU LA COLÈRE DU SEIGNEUR:
Ezék. 7:19, Soph. 1:15, 18, Apoc. 6:17 Un temps spécifique et limité dans les derniers jours pendant lequel la
colère du Seigneur sera versée sur les impénitents. (Ce ne sera pas l'enfer, mais un temps de trouble sur la terre qui
ne vient pas seulement de l'anti christ, mais directement de Dieu.
B. Les Divergences des Vues Millénaristes
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1. Les Points de Vue Expliqués
a. PRÉMILLENARISTE:
Le règne de Jésus sera littéral (pas seulement spirituel) sur la terre (pas seulement dans les cœurs des gens), sa
capitale à Jérusalem--un règne de justice et de paix, un temps pendant lequel toutes les nations connaîtront,
obéiront, et serviront le Seigneur. (Mille ans est trouvé 6 fois dans l'Apocalypse 20:2-7 et l'idée d'un royaume sur
la terre est abondante dans les deux testaments.) Le retour de Jésus sera AVANT le millenium. Il sera entièrement
surnaturel, accompli par Dieu, lui-même. Dieu doit accomplir littéralement toutes ses promesses à Israël (Rom.
11:1, 15,25*). Malgré l'opposition de la plupart de l'humanité, Dieu accomplira son intention (Matt. 7:13-14, Matt.
24:12, 2 Tim. 3:1-5,13*).
b. AMILLENARISTE:
Il n'y a pas de millenium littéral ou pas de règne de Jésus sur la terre. Le règne de Christ est spirituel, dans son
église ou dans les cœurs des croyants. Il n'y a pas de distinction entre Israël et l'église. La nation d'Israël rejeta
son Messie, donc, Dieu n'a plus de plan pour cette nation. Toutes les promesses à Israël sont accomplies
spirituellement dans l'église ou au ciel. Donc, nous sommes dans le règne de Christ maintenant, ou, les promesses
du règne de Christ seront accomplies au ciel. Quand Jésus retournera, ce ne sera pas pour régner sur la terre, mais
pour le jugement et l'introduction de l'état éternel. Matt. 3:2, 16:19,24:14, Luc 9:22, 17:20-21, Jean 12:48, 18:36,
Gal. 3:7*-9, 29)
c. POSTMILLENARISTE:
Le retour de Jésus sera après le millenium. Le millenium sera accompli par les efforts des Chrétiens en
apportant l'évangile à tout le monde. L'acceptation de l'évangile introduira le règne du Seigneur, cette acceptation
préparera un trône pour le Seigneur, après, Il viendra pour régner pour l'éternité. La base est grandement
l'optimisme sur le résultat d'évangélisation du monde (chez les évangéliques) ou l'optimisme sur la nature de
l'humanité en général et l'idée de progrès. Versets sont difficile à trouver pour soutenir ce vue.
2. La Base de la Question Millénariste
1) La méthode d'interprétation--littéral ou allégorique
2) La question de l'accomplissement des toutes les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament. (Bien que
beaucoup de prophéties et des promesses fussent accomplies dans le premier avènement de Jésus, il y a un bon
nombre de prophéties qui manquent encore leurs accomplissements: le retour d'Israël (a commencé à être accompli
depuis 1945) le règne de paix et de justice, la restauration du temple et du culte du temple, Jérusalem, le centre du
monde, Jésus, le Roi exalté, etc.
3) L'interprétation du terme, "Le Royaume de Dieu"--a) L'interprétation totalement spirituelle--l'église--tout est
accompli ou tout sera accompli dans l'église ou b) L'interprétation il y a deux aspects du royaume: 1] "Le Déjà"-ceux qui sont accomplis dans Christ ou son église (le royaume a commencé déjà) 2] "Le Pas Encore"--ceux qui ne
sont pas encore accomplis. (C'est le "pas
encore" qui doit être accompli dans le second événement.)
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3. Le Développement Historique des Points de Vue Millénaristes:
La période apostolique jusqu'à 400: Pré millenariste
Augustin (vers 400): développa l'interprétation allégorique déjà commencée par Origène (vers 200-250). Tout
n'est pas littéral, mais spirituel. Après, l'a millénarisme domina l'église, elle était acceptée par l'église Catholique
Romaine qui était en train de se développer. Les réformateurs comme Luther et Calvin suivirent cette même
interprétation.
Un pasteur Unitarien Daniel Whitby (de l'Angleterre) (1638-1726) développa l'interprétation post millénariste. Il
crut que l'évangile saturera la société comme la levure, donc, graduellement, le monde deviendra mieux et mieux,
comme ça s'introduira le règne de Christ sur la terre. Quelques évangéliques suivent cette interprétation, croyant
que l'épanouissement de l'évangile peut sauver la société comme l'individu. Cette interprétation était populaire
jusqu'à la Première Guerre Mondiale, que beaucoup de chrétiens croiraient terminera toutes les guerres. Quand la
2ème Guerre Mondiale suivi, cet évènement presque termina la position post millénaire. Aussi, les chrétiens
bibliques n'étaient pas capables d'arrêter l'avance de la théologie libérale et non-biblique. Aujourd'hui quelques
évangéliques Anglicans et Américains avancent l'idée que les chrétiens peuvent influencer le gouvernement dans
une direction biblique de façon que Dieu règnera sur la terre (une position appelée réconstructioniste), mais
l'élection de Président Clinton dévasta leur position.
1820-1830--Les conférences prophétiques en Angleterre et aux Etats-Unis redécouvrirent l'ancienne position pré
millénariste. La Bible Scofield popularisa cette vue encore. Sauf les Réformés, grémil est la position populaire
aujourd'hui chez les évangéliques.

C. Divergences de Vues de l'Evènement de Jésus et la 70ème Semaine
NB: Toutes ces différences existent chez le pré millenaristes, parce que seulement les prémills reconnaissent
l'importance de l'accomplissement du 70ème Semaine de Daniel comme une période distincte.
La question de l'avènement de Jésus--à quel temps? --Avant, dans, ou après la 70ème semaine?
1. Les Points de Vue Expliqués:
a. PRÉTRIBULATION:
1) La 70ème semaine est identifiée à la tribulation ou la grande tribulation.
2) L'église n'entrera pas la 70ème semaine. Elle sera prise par le Seigneur avant le commencement de la semaine.
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3) La tribulation est seulement pour sauver une partie d'Israël, et pour verser la rétribution de Dieu sur les
impénitents.
4) Il y a deux aspects du second avènement: D’abord, l'avènement de Jésus POUR RECEVOIR son église (avant
la 70ème semaine) dans le ciel, et après, son retour AVEC son église (après la 70ème semaine) pour régner dans sa
gloire.
5) L'avènement de Jésus est imminent--"peut-être aujourd'hui".
Les arguments qui soutiennent ce point de vue sont:
1] L'église ne peut pas recevoir la colère de Dieu--! Thés. 5:7, Jean 3:17,36.
2] L'Esprit de Dieu est celui qui retient l'iniquité (2 Thés. 2:7-8). L'Esprit habite dans les chrétiens, donc, après
Jésus reçoit les chrétiens dans le ciel, l'Esprit n'habitera pas sur la terre. Par conséquent, l'iniquité règnera dans la
70ème semaine.
3] On ne peut pas savoir le jour du retour de Jésus--1 Thés 5:2.
b. MI-TRIBULATION:
1) L'église sera présent seulement les trois premiers ans et demi de la 70ème semaine. (Il fait une distinction entre
la tribulation et la grande tribulation; l'église sera présente sur la terre pour la tribulation, mais pas pour la grande
tribulation.
2) La colère de Dieu sera versée pendant la grande tribulation, la deuxième partie de la 70ème semaine.
Les arguments qui soutiennent:
1] L'accentuation de la Bible sur le milieu de la semaine (Dan. 12:7,11, Apoc. 12:14).
2] Seulement la deuxième partie de la 70ème semaine sera le versement de la colère de Dieu. Comme les pré
millénaristes, ils mettent accentuation sur le fait que l'église ne peut pas connaître la colère de Dieu--1 Thés. 5:7,
Jean 3:17, 36, Dan. 7:21-25, Apoc. 13:5.
c. POST-TRIBULATION
1) Pas de distinction entre les deux aspects du retour de Jésus.
2) Quelques post-tribs ne mettent pas d'accentuation sur l'ordre spécifique des événements ou les dispensations
des différents âges.
3) L'église sera présente sur la terre dans la période entière ou dans la plupart de la tribulation (identifié à la 70
ème semaine).
4) L'église ne sera présente pendant le versement des coupes de la colère de Dieu--Apoc. 15.
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

developé par Mama Lorella Rouster
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Education Chretienne

Eschatologie cours

www.teachingforafrica.com

8

Les arguments qui soutiennent:
1] La première résurrection suit immédiatement le dernier trompette-Cp. 1 Cor. 15:52 & Apoc. 11:15.
2] Le rassemblement du peuple de Dieu de la terre suit le dernier trompette et le retour de Jésus dans sa gloire--cp.
Matt. 24:30-31 & Apoc. 14:14-20.

d. PRÉ-COLERE
1) La colère de Dieu sera versée pendant "Le Jour du Seigneur"--une période spécifique et limitée dans la dernière
partie de la 70ème semaine.
2) La colère de Dieu suivra La Grande Tribulation et est identifiée à la 7ème Sceau qui introduit les 7 trompettes
et 7 couples dans lesquels la colère sera versée sur la terre.
3) L'église sera présente dans la tribulation, même dans la grande tribulation, mais pas dans le versement de la
colère de Dieu.
4) Nous pouvons savoir le temps général, mais pas le jour ou l'heure spécifique de son retour--Matt. 24:32-34, 36,
42,44.
Les arguments qui soutiennent:
1] Cette vue permet l'interprétation littéral de Matt. 24-25 et de l'Apocalypse d'une façon normale et
chronologique.
2] La Bible met un grand accent sur le jour du Seigneur comme le temps de la colère de Dieu. C'est un terme
spécifique et technique, mais pas général. 1 Thés 5:1-11, Actes 2:19-20, 2 Thés. 2:1-2, 2 Pierre 3:9-10, Joël 1:1,
2:1-2, 10-11, 30-31, 3:14-16, Esaïe 2:12-21, Ezék. 13:3-8, Esa. 13:6-13, Soph. 1:14--2:3, 14:1-4, etc.
3] Même argument que les pré & mi-trib--l'église ne peut pas connaitre la colère de Dieu.
4] Après l'avènement de Jésus pour recevoir son église, la colère sera versée rapidement--Luc 17:26-30.
5] Les perturbations cosmiques doivent précéder immédiatement l'avènement de Jésus--Joel 2:31, 3:14-15, Esaïe
13:9-10, Apoc. 6:12-13, Matt. 24:29.
C. Le devéloppement historique des vues concernant la tribulation:
C'est seulement récemment que ces vues étaient bien-spécifiées et systématisées.
Prétrib: John Darby du "Plymouth Brethren" vers 1830, après cette interprétation devint très populaire dans les
écoles bibliques, les conférences bibliques, etc. Etait popularisé surtout par la Bible Scofield.
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Mi-trib: 1941 Norman B. Harrison, son livre, "Rethinking the End"
Post-trib: Alex Resse, "The Approaching Advent of Christ"
Post-trib mais avant la colère: Robert Gundry, "The Church & The Tribulation", 1973
Pré Colère: Marvin Rosenthal, 1990, "The Pre-Wrath Rapture of the Church"

D. L'Anti christ
Devoir: Lisez lentement et soigneusement. Mettez des lettres qui conviennent devant chaque verset et résumez
l'enseignement de chaque verset concernant l'Anti christ--son caractère et son règne.
Daniel 7:8,11,19,20,23-25,27; 8:9,10,23-25; 9:ll,27; ll:21,32,40-44
Isa. 28:18
1 Thés. 2:7,9; 2 Thés. 2:3, 4,7-8
Apoc. 13:3-7,13-14,16-17; 16:1-2; 17:10-11
Les lettres:

A. Sa méthode à prendre pouvoir
B. Son pacte avec Israël
C. Sa persécution des saints
D. L'abomination de la désolation
E. Son caractère personnel
F. Sa religion
G. Sa défaite
H. Sa fausse résurrection
I. Le ministère des saints dans son règne
J. Son règne
K. La protection de Dieu sur les saints pendant sa persécution

E. Les derniers temps avant ces événements
Devoir: Cherchez savoir quels sera les caractéristiques des derniers jours avant ces événements (le cours de ce
monde). Cherchez ces versets et faites une liste des caractéristiques des derniers jours (plus autres que vous
pouvez chercher).
Dan. 9:23, 11:6
Matt. 24:5
1 Cor. 11:32, 2 Cor. ch. 4
2 Thés. 2:3,7
1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 3:1-13, 4:3-4
2 Pierre ch.2, esp. 1-3; 3:3-8
1 Jean 1:18-19
Jude--le livre entier, esp.4, 17-19
Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

developé par Mama Lorella Rouster
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Education Chretienne

Eschatologie cours

www.teachingforafrica.com

10
Autres versets que vous pouvez ajouter
Ceux que je trouvai:
Tribulation--trouble
la croissance de la fausse doctrine, même dans l'église
l'influence des esprits mauvais
la proclamation de l'église dans tout le monde--le salut des représentants de chaque tribu et nation
la croissance d'œcuménisme et des alliances religio-politiques qui culmina à l'anti christ
la préparation du monde pour l'anti christ
la renaissance de l'empire Romain
l'unité économique et religieuse
Réfléchissez: Est-ce que l'enseignement des caractéristiques des derniers temps favorise ou défavorise un point de
vue eschatologique? Expliquez.
F. Pourquoi sont les chrétiens en désaccord sur ces événements?
1. Nous tous avons des suppositions déjà formées qui influencent notre interprétation.
Exemple: La 70ème semaine, la tribulation et le jour du Seigneur--l'idée
manque de faire les distinctions claires.
Exemple: L'église doit être prise avant la tribulation.
Exemple: L'église est Israël spirituel.

que tous sont les mêmes, ou

A) Parce que nous avons reçu l'autre enseignement déjà.
Nous acceptons l'enseignement des pasteurs et des enseignants pour lesquels nous avons la respecte-souvent sans beaucoup de questions ou investigation.
B) Parce que nous avons considéré seulement une interprétation des certains versets clefs. Exemple: 2
Thés. 2:7-8
2. Il y a beaucoup des écritures qui doivent être rassemblé pour une bonne compréhension. Ce n'est pas facile!
Exemple: Les 70 semaines de Daniel ne sont pas faciles à comprendre. Mais, c'est la clef au livre entier de
l'Apocalypse, et même des autres écritures.
A) La méthode d'accomplissement des quelques prophéties n'est pas clair avant être accompli.
Exemple: le premier avènement de Jésus--où? Bethlehem? Galilée? Egypte? Nazareth?
Exemple: le Messie--une servante qui souffre, ou un roi qui règne?
B) Nous sommes toujours influencés par les événements et les conditions de notre temps.
Exemple: Comment peuvent les chrétiens comprendre le retour d'Israël avant 1945? Israël n'était pas une
nation.
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Exemple: La restauration du Temple et l'abomination de la désolation
3. Notre compréhension n'est pas parfaite (toujours).
Quelle vue est la vraie? --A, B, C, ou D? Peut-être E ou F. (Peut-être qu'il reste quelques points que nous
n'avons pas encore compris. Avant, Mi-, ou Après la 70ème semaine?

G. Comment nous pouvons vivre avec les autres chrétiens qui ne sont pas en accord à notre point de vue?
1. Reconnaissez le christianisme sincère de nos frères et sœurs qui tiennent d'autres interprétations. --Recevez-les
comme frères en Christ.
2. Si nous sommes en désaccord, disputez l'interprétation, pas la personne. N'invectivez pas la personne, ni
ridiculisez, ni mettez une question sur sa motivation.
3. Nous restons en accord sur cette proposition: Même frères bien-aimé peuvent rester en désaccord.
4. Jésus retournera--ce fait est essentiel à notre foi, mais, chaque détail comment, quand, et pour faire quoi, est
important mais pas essentiel.
Pour les doctrines essentiels--L'UNITÉ!
Pour les doctrines non-essentiels--LIBERTÉ!
Dans toutes choses--AMOUR.
5. Retenez un esprit ouvert--beaucoup des savants ont changé leur point de vue ou leur interprétation après qu'ils
ont étudié le sujet plus.
Exemple: Marvin Rosenthal

VII. LA MORT
A. La mort avant la mort et résurrection de Jésus (A.T.)
1) Il y avait un seul lieu--shéol (Hébé.) ou Hadès (Gr.) --le séjour des morts. Mais, il y avait une
grande différence entre l'état des croyants dans le shéol et l'état des non-croyants.

a) Pour tous-1] Les autres peuvent les reconnaître-- Matt. 17:1-8 (Les disciples ont reconnu Moise et Elie.)
2] Ils peuvent voir, parler, réfléchir, souvenir--Luc 16:23-24
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3] Ils sont conscient--Luc 16:23-24
4] Il est impossible de changer leur position ou état--Luc 16:26

b) Pour les croyants-1] Une entrée dans la paix, le repos-- Esaïe 7:1-2
2] Paradis--Luc 23:43 (un lieu où état de joie, paix et gloire)
3] Réunion avec les ancêtres aussi croyants--Gen 25:8 "il fut recueilli auprès de son peuple" (Voyez aussi 35:2829, 49:33, 2 Rois 13:14,20, etc.)
4] Précieux aux yeux du Seigneur--Ps. 116:15
5] Porté par les anges-- Luc 16:22
6] Consolation-- Luc 16:25

c) Pour les non-croyants-1] Tourments, feu--Luc 16:23,24, Ps. 11:6
2] Ils ont regret--Luc 16:27-28
3] Ils ont souci pour la condition spirituelle de leurs parents qui vivent, mais ils n'ont pas la possibilité de
communiquer avec eux ou de changer leur vie-- Luc 6:27-31.

B. Le travail de Jésus et les morts
Jésus est descendu au shéol; il annonça sa victoire aux morts et ouvra la "prison". (Prison dans le sens d'un
lieu où on attend jusqu`au jugement). Ça semble qu'il ouvra "paradis" parce qu'un changement est évident entre
les deux testaments.
AT--le croyant "fut recueilli auprès de son peuple" (Gen. 25:8).
NT--le croyant va "demeurer auprès du Seigneur" (2 Cor. 5:8).

C. Aujourd'hui pour le croyant
1] Pas de crainte--Hébr. 2:14
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2] Repos -- 1 Thés. 4:14, 1 Cor. 15:51, Apoc. 14:13
3] Ils "meurent dans le Seigneur"--Apoc. 14:13
4] Heureux--Apoc. 14:13
5] Un gain (meilleur que la vie ici) --Phil. 1:21
6] La vie éternelle--Matt. 25:46, Jean 3:16,18, 5:24
7] Aucune condamnation--Rom. 8:1, Jean 5:24
8] Demeurer auprès du Seigneur--Jean 12:26, 17:24, 2 Cor. 5:8
9] Honoré par le Père--Jean 12:26

D. Aujourd'hui pour le non-croyant
1] Une continuation des mêmes conditions que l'AT
2] Le châtiment éternel--Matt. 25:46, 2 Pierre 2:9
3] Une ruine éternelle "loin de la face du Seigneur"-- 2 Thés. 1:9
4] Sous la condamnation de Dieu (la colère de Dieu demeure sur lui) -- Rom. 1:18, Jean 3:18,3:36, Jude 4, Eph.
5:6
5] Mourir dans ses péchés--Jean 8:24
6] Périr--Jean 3:16, La perdition--Phil. 3:19
7] Un fils de la géhenne--Matt. 23:15 (Il n'est pas encore en géhenne, mais il n'a pas d'espoir.

E. La résurrection des justes (La Premier Résurrection)
1] Quand?
Au retour de Christ--Jean 14:3, 1 Thés. 4:16-17
Au fin de la 70 ème semaine et avant le millenium--Apoc. 20:5-6
2] Quoi?
L'âme, esprit et corps du croyant--réuni auprès des Seigneur--mêmes versets
Le corps humain, même qu'il était détruit, sera recomposé et ressuscité-- Job 20:25-26
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Nous serons changés--nous serons ressuscité immortels--ne pas plus capable de la mort--1 Cor. 15:51-53.

F. La Vie pour Les Croyants dans Le Millenium
Nous régnerons avec Christ-- Matt. 13:43, 1 Cor. 6:2-3, Apoc. 20:4, 5:l0, ll:15

G. La résurrection des non-croyants (La Deuxième Résurrection) et le jugement final
1] Quand?
Après le millenium--Apoc. 20:5
2] Quoi?
Une résurrection des corps des non-croyants qui attendaient en Hadès, une réunion de leurs corps et esprits
3] Pourquoi?
Le jugement selon leurs œuvres-- Apoc. 20:12,15, 2 Cor. 11:15 (Condamnation universelle--pas d'espoir) Leur
fin--étang de feu (géhenna)
4] Où?
Le jugement devant le grand trône blanc de Dieu-- Apoc. 20:11-15
Leur destination-- l'étang de feu (géhenna) pour l'éternité-- Matt. 5:22,29, 10:28, 18:9.
NB: L’étang de feu (enfer) (Gr. Géhenne) était un lieu en dehors de Jérusalem où les sacrifices humains étaient
offerts--un lieu où les ordures étaient brûlées continuellement. La Bible utilise Géhenne comme une photo d'un
autre lieu et de la condamnation éternelle.
Les compagnons des non-croyants en géhenne--l'anti christ et le faux prophète-Apoc. 20:14-15, 21:8, Satan et tous
ses démons-- Apoc. 21:10, Matt. 25:41.

H. L'état éternel des sauvés (croyants)
Nous vivrons, servirons et régnerons avec Christ éternellement dans un nouveau (renouvelé) ciel et une nouvelle
(renouvelée) terre-- Apoc. ch. 21
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NOTES:

Hal Lindsey, LE RAPTURE, Bantam, NY, 1983,

Vision d’une femme s’appelée “Margaret McDonald”, qui est croit par
quelques-uns d’être la base de les interprétations pré millénaires.
PP.
169-172 donne la vision entière de la publication de Robert Norton des
« Mémoires de James & George McDonald de Port-Glasgow, 1840 ».
Selon
Lindsey, il enseigne un rapture partiel.
Il semble à moi, l’auteur Mama
Lorella Rouster, qu’il mettait l’église dans la tribulation. Il n’est pas
pré trib, sorti seulement une phrase isole ver le fin, « que rapidement
toute le monde soit rendu prêt a rendez-vous avec notre Seigneur en haut… »
Cette langue ne pas préciser une position pré trib, mais c’est vrai qu’elle
utilise une terminologie qui est fréquemment utilisé par le pré trib
adhérents.
Concernant le développement de la position a mill, Lindsey met faute sur le
livre « Le Cité de Dieu » par l’auteur Augustine. Il croit que Augustine a
plongé l’église dans « L’Age de Nuit de Prophétie » pendant qui les
allégoriste régnaient et l’interprétation a millénariste qui suivi dominait
toute l’interprétation eschatologique. Voir p. 167
Lindsey dit que l’interprétation allégorique est le fondement de l’église
Catholique Romain et est aussi la base de l’antisémitisme. Les réformateurs
reviennent à l’interprétation littéral dans la plupart des interprétations,
mais malheureusement, ils retiennent un vue a millénariste dans le domaine
de l’eschatologie.
Mois, l’auteur de ce cours, ajoute ce pensée-On doit reconnaitre que,
dans le temps des réformateurs, et même pour longtemps après, la nation
Israël n’existait pas.
Il semble que, même la Bible a prédit son reetablishment, il restait très difficile pour eux à comprendre que les
promesses à la nation Israël doit être accompli littéralement.
Après 250 ans, dans la prolifération des églises Protestantes, né pendant un
âge de faux optimisme, base sur l’idée que l’église doit faire convertir le
monde entier, qui semble possible dans ce temps-là.
Les théologiens libéraux acceptaient le concept de l’évolution comme la
méthode par laquelle Dieu introduiraient “l’âge de l’or.” Cet idée
grandissaient dans un âge d’avance missionnaire qui était rapide, et un âge
d’optimisme concernant le succès de l’église et le bon effet d’éducation
sure la nature humaine.
La popularité de l’interprétation pré millenariste commençait dans le 19eme
siècle avec un retour à une interprétation littéral, grammatique, et
historique de la prophétie.
Ce retour exigea une redéfinition de
l’eschatologie pour le premier temps. P. 168-169
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Quelques scolaires qui tenaient à chaque vu eschatologique :
Pré trib

Mi trib

J. Dwight Pentecost
John F. Wolvoord
Charles C. Ryrie
Hal Lindsey

J.Sidlow Baxter
Mary Stewart Relfe
Pat Robertson
Walter Martin

Post trib
Robert Gundry
George Ladd

Chaque position sur la tribulation est base sur l’inférence et silence,
parce qu’il n’existe pas un verset ou passage qui écrit clairement quand le
rapture sera.
Quelques vues sur « Celui qui empêchent »
Lindsey donne 3 vus qui sont donnait par quelques-uns : le gouvernement
humain, Satan (qui empêche la révélation de l’anti christ jusqu’à le temps
opportune, (tenait par C.F. Hogg & W.E Vine), et le Saint Esprit.
Une quatrième vu, que « celui qui empêche » est l’archange Michal, est
présente par Marvin Rosenthal dans son livre, « La Pre-Colere Rapture de
l’Eglise »
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