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Sommes-nous vraiment          
au temps de la fin ?
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Sommes-nous vraiment          
au temps de la fin ?

•• PeutPeut --on trouver, on trouver, 
dans la Bible, des dans la Bible, des 
arguments arguments 
irrirr ééfutables pour futables pour 
croire que nous croire que nous 
vivons aujourd'hui vivons aujourd'hui 
dans les derniers dans les derniers 
temps et que Jtemps et que J éésus sus 
Christ revient Christ revient 
bientôt ?bientôt ?

Le Mont des Oliviers, vu depuis           
le Mont du Temple. 
Selon Zacharie 14:3, Jésus Christ 
reviendra sur cette colline, dans        
les derniers temps.

RL



Que veut dire l’expression 
« le temps de la fin » ?

• Ézéchiel 38:8 : « à la fin des 
années »

• Daniel 8:23 : « au dernier temps »
• Osée 3:5 : « à la fin des jours »
• Joël 4(3):1 : « en ces jours-là et en 

ce temps-là »
• Actes 2:17 : « aux derniers jours »
• 2 Timothée 3:1 : « dans les derniers 

jours »
• 1 Jean 2:18 : « la dernière heure »

���� le temps du Messie

RL



Le Messie

• Le Messie souffrant
• Le Messie triomphant



1e venue : 
le Messie souffrant

2e venue :
le Messie triomphant

Les deux venues de Jésus Christ

« Les derniers temps »

depuis 1882



Conséquences du rejet 
de Jésus, le Messie

• 70 après J.-C. : 
destruction de 
Jérusalem, de 
l'État juif et du 
Second Temple
« Et je réduirai vos 
villes en déserts, 
et je désolerai 
votre sanctuaire , 
(…) »
(Lév 26:31)

Davids-Tower, Jerusalem / RL



Conséquences du rejet 
de Jésus, le Messie

• 70 après J.-C. : la 
désolation du pays à
travers les siècles
« et je désolerai le 
pays , et vos ennemis 
qui y habiteront en 
seront étonnés ; »
(Lév 26:32)

IL



Conséquences du rejet 
de Jésus, le Messie

• Dispersion des Juifs 
parmi les peuples du 
monde entier
« et vous, je vous 
disperserai parmi les 
nations , et je tirerai 
l'épée après vous, et 
votre pays sera mis 
en désolation, et vos 
villes seront un 
désert. »
(Lév 26:33)

Marvel GNU 1.2 or later



Conséquences du rejet 
de Jésus, le Messie

• 70 – 1948 : env. 13 
millions de morts
« et vous, je vous 
disperserai parmi les 
nations, et je tirerai 
l'épée après vous , et 
votre pays sera mis 
en désolation, et vos 
villes seront un 
désert. »
(Lév 26:33)



L'Évangile 
pour toutes 
les nations

La Bonne Nouvelle pour La Bonne Nouvelle pour 
le monde entierle monde entierLa première venue

de Christ
La seconde 

venue 
de Christ

« Et il me dit : C'est peu de chose que tu me sois s erviteur pour 
rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les pr éservés 

d'Israël ; je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, 
pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » (És 49:6)



Israël 
dispersé

Longue période sans État
La première venue

de Christ
La seconde 

venue 
de Christ

« [4] Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans 
roi, et sans prince, et sans sacrifice, (…) [5] Ensuite, les 

fils d'Israël retourneront (…), à la fin des jours. »
(Osée 3:4-5 ; VIII e s. av. J.-C.)



1e venue : 
le Messie souffrant

2e venue :
le Messie triomphant

Les deux venues de Jésus Christ

« Les derniers temps »

depuis 1882



« Les derniers temps » : 
une période de 128 ans

Le retour des Juifs depuis 1882

1882



« Le début » : 
une période de 135 ans

De la naissance de Jésus jusqu'à
la fin de l'État juif

135

Destruction 
totale de 
l'État juif



(1) Le retour des Juifs : 
1882 - 2010

« Et je vous prendrai 
d'entre les nations, et 
je vous rassemblerai 
de tous les pays , et je 
vous amènerai sur 
votre terre ; »
(Éz 36:24)

3 millions de Juifs ; des 5 continents ; de plus de  100 pays



(2) L‘hébreu ranimé (1881-1922)

« En ce temps on 
parlera [même] 
dans cinq villes 
égyptiennes la 
langue de Canaan 
[= l’hébreu] (…) »
(És 19:18)

Éliézer Ben Yéhouda (1858-1922) 
fait revivre l'hébreu après quelques 
1600 ans. 

A. Teicher GNU 1.2 or later



(3) Achat de terrains : 1882-1940
« On achètera des champs à
prix d'argent, et on en écrira 
les lettres, et on les scellera, 
et on les fera attester par des 
témoins dans le pays de 
Benjamin, et aux environs de 
Jérusalem, et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de 
la montagne, et dans les villes 
de la Shéféla, et dans les 
villes du Néguev ; car je 
rétablirai leur sort, dit 
l'Éternel. » (Jér. 32:44)

Captain Blood GNU 1.2 or later



(4) Achat : Benjamin
« On achètera des champs à
prix d'argent, et on en écrira 
les lettres, et on les scellera, 
et on les fera attester par des 
témoins dans le pays de 
Benjamin , et aux environs de 
Jérusalem, et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de 
la montagne, et dans les villes 
de la Shéféla, et dans les 
villes du Néguev ; car je 
rétablirai leur sort, dit 
l'Éternel. » (Jér. 32:44)



(5) Achat : Jérusalem
« On achètera des champs à
prix d'argent, et on en écrira 
les lettres, et on les scellera, 
et on les fera attester par des 
témoins dans le pays de 
Benjamin , et aux environs de 
Jérusalem , et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de 
la montagne, et dans les villes 
de la Shéféla, et dans les 
villes du Néguev ; car je 
rétablirai leur sort, dit 
l'Éternel. » (Jér. 32:44)



(6) Achat : la montagne
« On achètera des champs à
prix d'argent, et on en écrira 
les lettres, et on les scellera, 
et on les fera attester par des 
témoins dans le pays de 
Benjamin , et aux environs de 
Jérusalem , et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de 
la montagne , et dans les villes 
de la Shéféla, et dans les 
villes du Néguev ; car je 
rétablirai leur sort, dit 
l'Éternel. » (Jér. 32:44)



(7) Achat : le Néguev
« On achètera des champs à
prix d'argent, et on en écrira 
les lettres, et on les scellera, 
et on les fera attester par des 
témoins dans le pays de 
Benjamin , et aux environs de 
Jérusalem , et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de 
la montagne , et dans les villes 
de la Shéféla , et dans les 
villes du Néguev ; car je 
rétablirai leur sort, dit 
l'Éternel. » (Jér. 32:44)



(8) Achat : la Shéféla
« On achètera des champs à
prix d'argent, et on en écrira 
les lettres, et on les scellera, 
et on les fera attester par des 
témoins dans le pays de 
Benjamin , et aux environs de 
Jérusalem , et dans les villes 
de Juda, et dans les villes de 
la montagne , et dans les villes 
de la Shéféla , et dans les 
villes du Néguev ; car je 
rétablirai leur sort, dit 
l'Éternel. » (Jér. 32:44)



(9) Villes de l’Ancien Testament 
rebâties : 1882 – 2010

« [14] Et je rétablirai le sort de 
mon peuple Israël, et ils bâtiront 
les villes dévastées et y 
habiteront, et ils planteront des 
vignes et en boiront le vin, et ils 
feront des jardins et en 
mangeront le fruit. [15] Et je les 
planterai sur leur terre, et ils ne 
seront plus arrachés de dessus 
leur terre que je leur ai donnée, 
dit l'Éternel, ton Dieu. »
(Amos 9:14-15 ; VIII e s. av. J.-C.) 

Ester Inbar

IL



(10) Vignes et vin

« [14] Et je rétablirai le sort de 
mon peuple Israël, et ils bâtiront 
les villes dévastées et y 
habiteront, et ils planteront des 
vignes et en boiront le vin , et ils 
feront des jardins et en 
mangeront le fruit. [15] Et je les 
planterai sur leur terre, et ils ne 
seront plus arrachés de dessus 
leur terre que je leur ai donnée, 
dit l'Éternel, ton Dieu. »
(Amos 9:14-15 ; VIII e s. av. J.-C.) 

US Department of Agruculture



(11) Ceps de l‘étranger

« Car tu as oublié le 
Dieu de ton salut, et tu 
ne t'es pas souvenue du 
rocher de ton lieu fort ; 
c'est pourquoi tu 
planteras des plan-
tations agréables, et tu 
les sèmeras de ceps 
étrangers ; » (És. 17:10)



(12) Des plantations de fruits

« [14] Et je rétablirai le sort de 
mon peuple Israël, et ils bâtiront 
les villes dévastées et y 
habiteront, et ils planteront des 
vignes et en boiront le vin, et ils 
feront des plantations et en 
mangeront le fruit . [15] Et je les 
planterai sur leur terre, et ils ne 
seront plus arrachés de dessus 
leur terre que je leur ai donnée, 
dit l'Éternel, ton Dieu. »
(Amos 9:14-15 ; VIII e s. av. J.-C.) 

Ellen Levy Finch GNU 1.2 or later

Agrumes : jusqu'à 900'000 t / an



(13) Le pays transformé : 1882 - 2010

« [34] et le pays dé sert sera 
labouré , au lieu d'être une 
désolation aux yeux de tous 
les passants. [35] Et ils 
diront : Ce pays qui é tait 
désolé, est devenu comme 
le jardin d'Éden ; et les 
villes ruinées et dé sertes et 
renversées sont fortifié es et 
habitées. » (Éz 36:34-35)

Avishai Teicher GNU 1.2 or later

IL



(14) La Fondation de l'État d'Israël,
le 14 mai 1948 :

« Qui a entendu une chose 
pareille ? Qui a vu de 
telles choses ? Fera-t-on 
qu'un pays enfante en un 
seul jour ? Une nation 
naîtra-t-elle en une fois ? 
Car aussitôt que Sion a été
en travail, elle a enfanté
ses fils. »
(És 66:8)



(15) La Fondation de l'État d'Israël, 
pendant une période de guerre

« Qui a entendu une chose 
pareille ? Qui a vu de 
telles choses ? Fera-t-on 
qu'un pays enfante en un 
seul jour ? Une nation 
naîtra-t-elle en une fois ? 
Car aussitôt que Sion a été
en travail , elle a enfanté
ses fils. »
(És 66:8)



(16) La conquête du Mont Sion, 
le 7 juin 1967 : 

« [1] Quand l'Éternel 
rétablit le sort de Sion , 
nous étions comme ceux 
qui songent. [2] Alors notre 
bouche fut remplie de rire, 
et notre langue de chants 
de joie ; alors on dit parmi 
les nations : l'Éternel a fait 
de grandes choses pour 
ceux-ci ! [3] L'Éternel a fait 
de grandes choses pour 
nous ; nous en avons été
réjouis. » (Ps 126:1-3)

IL

Sion, le Mont du Temple

IL



(17) Le but des ennemis : 
exterminer Israël

« [1] O Dieu ! ne garde 
pas le silence. Ne te tais 
pas, et ne te tiens pas 
tranquille, ô Dieu ! [2] Car 
voici, tes ennemis 
s'agitent, et ceux qui te 
haïssent lèvent la tête. [3] 
Ils trament avec astuce 
des complots contre ton 
peuple, et ils consultent 
contre tes fidèles cachés. [4] Ils ont dit : Venez, et 

exterminons-les, de sorte qu'ils 
ne soient plus une nation et 
qu'on ne fasse plus mention du 
nom d'Israël ! » (Ps 83:1-4) 

• 1948-1949
• 1967
• 1973



(18) Une alliance des ennemis :
la Ligue Arabe

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un cœur, ils ont fait 
une alliance contre toi : [6] Les 
tentes d'Édom, et les Ismaélites, 
Moab et les Hagaréniens, [7] 
Guébal, et Ammon, et Amalek, la 
Philistie, avec les habitants de 
Tyr ; [8] Assur aussi s'est joint à
eux ; ils servent de bras aux fils 
de Lot. Sélah. » (Ps 83:5-8)

NASA



(19) Une alliance des ennemis :
la Jordanie

« [5] Car ils ont consulté ensemble 
d'un cœur, ils ont fait une alliance 
contre toi : [6] Les tentes     
d'Édom ,                 et les Ismaélites,   
…………..Moab et les Hagaréniens, 
[7] Guébal,    et Ammon ,                 
et Amalek, la Philistie, avec les 
habitants de Tyr ; [8] Assur aussi 
s'est joint à eux; ils servent de 
bras aux fils de Lot . Sélah. »
(Ps 83:5-8)



(20) Une alliance des ennemis :
l'Arabie saoudite

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un cœur, ils ont fait 
une alliance contre toi : [6] Les 
tentes d'Édom, et les Ismaélites , 
Moab et les Hagaréniens, [7] 
Guébal, et Ammon, et Amalek, la 
Philistie, avec les habitants de 
Tyr ; [8] Assur aussi s'est joint à
eux ; ils servent de bras aux fils 
de Lot. Sélah. » (Ps 83:5-8)



(21) Une alliance des ennemis :
le Liban

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un cœur, ils ont fait 
une alliance contre toi : [6] Les 
tentes d'Édom, et les Ismaélites, 
Moab et les Hagaréniens, 

[7] Guébal , et 
Ammon, et Amalek, la Philistie, 
avec les habitants de Tyr ;        
[8] Assur aussi s'est joint à eux ; 
ils servent de bras aux fils de 
Lot. Sélah. » (Ps 83:5-8)



(22) Une alliance des ennemis :
la Syrie

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un cœur, ils ont fait 
une alliance contre toi : [6] Les 
tentes d'Édom, et les Ismaélites, 
Moab et les Hagaréniens , 
[7] Guébal, et Ammon, et 
Amalek, la Philistie, avec les 
habitants de Tyr ; [8] Assur 
aussi s'est joint à eux ; ils 
servent de bras aux fils de Lot. 
Sélah. » (Ps 83:5-8)



(23) Une alliance des ennemis :
les Palestiniens 

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un cœur, ils ont fait 
une alliance contre toi : 
[6] Les tentes d'Édom, et les 
Ismaélites, Moab et les 
Hagaréniens, [7] Guébal, et 
Ammon, et Amalek, la Philistie , 
avec les habitants de Tyr ; [8] 
Assur aussi s'est joint à eux ; ils 
servent de bras aux fils de Lot. 
Sélah. » (Ps 83:5-8)



(24) Une alliance des ennemis :
l'Égypte

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un coeur, ils ont fait 
une alliance contre toi : [6] Les 
tentes d'Édom, et les Ismaélites, 
Moab et les Hagaréniens, [7] 
Guébal, et Ammon, et Amalek , la 
Philistie, avec les habitants de 
Tyr ; [8] Assur aussi s'est joint à
eux ; ils servent de bras aux fils 
de Lot. Sélah. » (Ps 83:5-8)



(25) Une alliance des ennemis :
l'Irak

« [5] Car ils ont consulté
ensemble d'un cœur, ils ont 
fait une alliance contre toi : 
[6] Les tentes d'Édom, et les 
Ismaélites, Moab et les 
Hagaréniens, [7] Guébal, et 
Ammon, et Amalek, la 
Philistie, avec les habitants 
de Tyr ; [8] Assur aussi s'est 
joint à eux ; ils servent de 
bras aux fils de Lot. Sélah. »
(Ps 83:5-8)

NASA /  Zunkir GNU 1.2 or later



(26) Fuite et (27) sortie des 
Juifs hors de l'Irak

• 1941 – 1991 : 
La communauté juive 
(150'000 personnes) 
sort de l'Irak, après 

2600 ans. 

• « Fuyez du milieu de 
Babylone, et sortez du 
pays des Chaldéens ! »
(Jér 50:8)

• « Fuyez du milieu de 
Babylone, et sauvez 
chacun sa vie ! Ne soyez 
point détruits dans son 
iniquité, car c'est le 
temps de la vengeance 
de l'Éternel : il lui rend sa 
récompense. » (Jér 51:6)



(28) Fuite et exode avant la 
catastrophe en Irak

• 1941 – 1991 : 
La communauté juive 
(150'000 personnes) 
sort de l'Irak, après 

2600 ans. 

• « Fuyez du milieu de 
Babylone, et sortez du 
pays des Chaldéens ! »
(Jér 50:8)

• « Fuyez du milieu de 
Babylone, et sauvez 
chacun sa vie ! Ne soyez 
point détruits dans son 
iniquité, car c'est le temps 
de la vengeance de 
l'Éternel : il lui rend sa 
récompense. » (Jér 51:6)



(29) Une armée du bout de la 
terre contre l'Irak : 1991

« [4c] L'Éternel des 
armées fait la revue de 
la milice de guerre. [5] 
Ils viennent d'un pays 
lointain, du bout des 
cieux , l'Éternel et les 
instruments de son 
indignation, pour 
détruire tout le pays . »
(És 13:4c-5)

Roke GNU 1.2 or later



(30) Destruction de l'Irak : 1991

« [4c] L'Éternel des 
armées fait la revue de 
la milice de guerre. [5] 
Ils viennent d'un pays 
lointain, du bout des 
cieux, l'Éternel et les 
instruments de son 
indignation, pour 
détruire tout le pays . »
(És 13:4c-5)

100'000 attaques aériennes par l'ONU

Marvel GNU 1.2 or later



(31) Le bruit de guerre 
sur les collines

« Le bruit d'une 
multitude sur les 
collines, semblable à
un grand peuple, la 
voix d'un tumulte des 
royaumes des nations 
rassemblées ! »
(És 13: 4a/b)

1991 : Les alliés entrent en Irak du sud, 
traversant les collines pour, finalement, 

délivrer le Koweït.

US-Government



(32) Rassemblement de 
beaucoup de nations

« Le bruit d'une 
multitude sur les 
collines, semblable à
un grand peuple, la 
voix d'un tumulte des 
royaumes des nations 
rassemblées ! »
(És 13: 4a/b)

• 600'000 soldats, 
de 34 nations différentes, 
des 5 continents 
(Amérique, Europe, 
Afrique, Asie et Australie)

Roke GNU 1.2 or later



(33) Conquête de Babylone, un 
choc pour le monde : 2003

« [22]  Fracas de 
bataille dans le 
pays ! Désastre 
immense !  [23] (…) 
Comment est-elle 
devenue un objet 
d'épouvante parmi 
les nations ? »
(Jér 50:22,23 ; BJ)

Manifestation à Montréal

Montréaalis GNU 1.2 or later

BJ = Bible de Jérusalem



(34) La prise de Bagdad
« [31] Le coureur court à
la rencontre du coureur, 
et le messager à la 
rencontre du messager, 
pour annoncer au roi de 
Babylone que sa ville est 
prise de bout en bout , [32] 
et que les passages sont 
saisis , et que les palais 
sont brûlés par le feu, et 
que les hommes de 
guerre sont épouvantés. »
(Jér 51:31-32)

A.Duran GNU 1.2 or later



(35) Les passages sont saisis
« [31] Le coureur court à
la rencontre du coureur, 
et le messager à la 
rencontre du messager, 
pour annoncer au roi de 
Babylone que sa ville est 
prise de bout en bout, [32] 
et que les passages sont 
saisis , et que les palais 
sont brûlés par le feu, et 
que les hommes de 
guerre sont épouvantés. »
(Jér 51:31-32)

IL



(36) Les palais sont brûlés
« [31] Le coureur court à la 
rencontre du coureur, et le 
messager à la rencontre du 
messager, pour annoncer 
au roi de Babylone que sa 
ville est prise de bout en 
bout, [32] et que les 
passages sont saisis, et 
que les palais* sont brûlés 
par le feu , et que les 
hommes de guerre sont 
épouvantés. »
(Jér 51:31-32) * hébreu « agammim »

= palais, forteresses, étangs

NASA



(37) Fin subite de la guerre : 2003 

« Les hommes forts de 
Babylone ont cessé de 
combattre, ils sont assis 
dans les places fortes ; leur 
force est épuisée, ils sont 
comme des femmes ; on a 
mis le feu à leurs demeures, 
leurs barres sont brisées. »
(Jér. 51:30)

Fin subite de la première phase de 
guerre, après 25 jours



(38) Bombardement des abris

« Les hommes forts de 
Babylone ont cessé de 
combattre, ils sont assis 
dans les places fortes ; 
leur force est épuisée, ils 
sont comme des femmes ; 
on a mis le feu à leurs 
demeures, leurs barres 
sont brisées . »
(Jér. 51:30)

US Government



(39) Les richesses de Babylone 
dans les mains des ennemis

« Et la Chaldée sera un butin ; 
tous ceux qui la pilleront seront 
rassasiés, dit l'Éternel ; »
(Jér 50:10)
« Toi qui habites sur beaucoup 
d'eaux, abondante en trésors , ta 
fin est venue, la mesure de tes 
rapines. »
(Jér 51:13)

Pétrole irakien

Phase finale à venir : 
Destruction totale de l'Irak du sud, de sorte 
que la région ne soit plus jamais habitée 
(És 13:17&s. ; Jér 50-51).

US Government



(40) L‘empire Romain revient

• Les quatre empires 
de Daniel 7 :

(1) Lion = Babylone
(2) Ours = Perse
(3) Léopard = Grèce
(4) Bête avec 10 

cornes = Rome L‘empire Romain

Apocalypse 13 et 17 reprend le sujet du 4 e empire.

Argentino GNU 1.2 or later



1e venue 2e venue

(40) L‘empire Romain revient 

Apocalypse 17:8 
« La bête que tu as vue [a] était, 
et [b] n'est pas, 
et [c] va monter de l'abîme et aller à la 
perdition ; (…) »

[a] était [b] n'est pas [c] va monter



Sommes- nous vraiment          
au temps de la fin ?



Nous sommes vraiment          
au temps de la fin !



Conclusions

1. Jésus Christ revient bientôt !

2. La Bible est la Parole de Dieu !

3. Nous devons nous tourner vers Dieu !
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La Grande Tribulation
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Retour de Christ

Temps de 
la fin



Licences des images

• Informations concernant la licence GNU:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text 
of_the_GNU_Free_Documentation_License



IL = image libre, sans droit 
d‘auteur

RL = Roger Liebi



Citations de textes bibliques : 
Version J.N. Darby pour l‘AT et 

Bonne Semence pour le NT


