Le Royaume de Cieux ou la dernière Arche !
«Tes oeuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et
véritables, roi des nations!
Qui pourrait ne pas [te] craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et
toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés.» (Apocalypse
15.3-4) C'est à Dieu seul qu'appartient la rétribution et la vengeance !

Parabole des dix jeunes filles (Matthieu 25.1-13)
25 »Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à
la rencontre du marié.
2 Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. 3 Celles qui étaient folles ne prirent pas
d'huile avec elles en emportant leurs lampes, 4 tandis que les sages prirent, avec leurs lampes, de
l'huile dans des vases. 5 Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6 Au milieu
de la nuit, on cria: 'Voici le marié, allez à sa rencontre!' 7 Alors toutes ces jeunes filles se
réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent aux sages: 'Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent.' 9 Les sages répondirent: 'Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et
pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.' 10 Pendant qu'elles
allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces
et la porte fut fermée.
11 Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: 'Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!' 12 mais il
répondit: 'Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.' 13 Restez donc vigilants, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure [où le Fils de l'homme viendra].
Cette parabole nous renseigne clairement sur le fait que dans le Royaume des Cieux, dans le
Royaume de Dieu, il n' y'aura pas de place pour tout le monde et que les scandaleux et les
abominables, représentés ici par les 5 filles folles, ne trouveront pas de place dans le Royaume de
Dieu, le Seigneur Jésus-Christ leurs dira : « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. ».
Comme chacun le sait tous ceux qui seront méconnus du Seigneur Jésus-Christ seront jetés dans le
lac de souffre et de feu qui ne s'éteint pas, et où les vers ne meurent pas, et où il y a des grincements
de dents, des souffrances perpétuelles.
Ce qui nous faire dire que la Nouvelle Terre et le Nouveau Ciel qui descendra d'auprès de l'Éternel
sera la dernière arche, une arche comme du temps de Noé où n'entreront que ceux que Dieu aura
décidé de sauver, car tout se fait par Sa seule et unique grâce, Sa seule et unique volonté! « Parce
que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur
le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » (Apocalypse 3.10)
Les autres, périront, car sur les 10 filles de la parabole de 10 filles seules 5 sont trouvées justes et
sages, l'autre moitié est destinée à la perdition, aux ténèbres extérieures, au lac de feu et de souffre
qui ne s'éteint pas.
Évidemment, dans ces versets il question de demeurer vigilant jusqu'à la venue du Seigneur, mais il
est aussi question de place dans la dernière arche! Ou plutôt du profil de ceux qui y auront leur
place et ceux qui n'y trouveront pas leur place. Et d'ailleurs : « Non, il n'y en aurait pas assez pour
nous et pour vous. »
Le livre des révélations, l'Apocalypse nous montre par l'entremise des différents fléaux envoyés par
le Seigneur, l'Éternel, et par l'ouverture des différents sceaux, et aussi aux sons des différentes
trompettes, le sort réservé à une partie de l'humanité destinée à la perdition, à cause de son
obstination à ne pas se réformer, à ne pas se repentir de ses péchés, de sa manière de vivre en

générale, dans les scandales, les abominations, la corruption, la convoitise, le péché, les meurtres,
les vols, la violence, la prostitution et les vices divers et variés…
Si Jean Baptiste revenait, il dirait la même chose qu'en son temps : « Réformez-vous, repentezvous, produisez des fruits dignes de la repentance ! »

Les Différents châtiments que l'humanité vivra à l'ouverture des sceaux et du son des trompettes
peuvent être comparés au déluge à l'époque de Noé, Dieu avait dit que tant que le ciel et la terre
subsisteraient Il n'enverrait plus un tel fléau sur la terre, comme à l'époque de Noé. Même si l'on
soutient la comparaison sur le plan cataclysmique, et sur le plan de la dévastation. On sait qu'il y a
tout de même une différence, car les élus, infiniment plus nombreux qu' à l'ère de Noé, sont
épargnés : « Et j'entendis [comme] une voix dire, au milieu des quatre êtres vivants: «Une mesure
de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à
l'huile et au vin.» (Apocalypse 6.6). L'Huile les Fils d'Israel qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont
issus de l'Olivier (Romains 11.1-36), auquel les nations ont été gréffés, le Vin sont ceux issus des
nations qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont été lavés pas son précieux Sang et ont bu son précieux
Sang, eux qui ont vendangés et pressés, eux sont le fruit de la vigne gréffé au Cep Jésus-Christ,
sans qui nous ne sommes rien et ne pouvons rien.
«Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une
empreinte le front des serviteurs de notre Dieu.» (Apocalypse 7.3)
On voit lors de l'ouverture des six premiers sceaux, comment Dieu débarrasse l'humanité de tous
ceux qui n'ont pas été trouvé dans le livre de vie, donc qui n'ont pas été trouvés justes devant L'
Agneau de Dieu et qui ne peuvent échapper à sa Juste Colère ! Alors que Dieu nous donne le temps
de changer et qu'il est indulgent et patient avec nous afin que nous nous repentions et que nous
l'acceptions définitivement pour faire sa volonté et non la nôtre.

Ouverture des six premiers sceaux (Apocalypse 6.1-17)
6 Je vis alors l'Agneau ouvrir un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une
voix de tonnerre: «Viens.»
2 Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui
fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. 3 Quand il ouvrit le deuxième
sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire: «Viens.»
4 Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la
terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée.
5 Quand l'Agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire: «Viens.» Je
regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main.
6 Et j'entendis [comme] une voix dire, au milieu des quatre êtres vivants: «Une mesure de blé pour
une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au
vin.»
7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire: «Viens.»
8 Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom «la Mort», et le séjour
des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir, sur le quart de la terre, de faire mourir les
hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre.
9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.

10 Ils crièrent d'une voix forte: «Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et
à venger notre sang sur les habitants de la terre?»
11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit
moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et
soeurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet.
12 Je regardai quand l'Agneau ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et les étoiles du
ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. 14 Le
ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur
place. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: «Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est
assis sur le trône et loin de la colère de l'Agneau.
17 En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister?»
L'ouverture des 6 premiers sceaux correspond à la Colère de L'Agneau où L'Agneau de Dieu juge
les habitants de la terre qui n'ont pas reçu sa Parole ou persévérer dans celle-ci. Le Seigneur JésusChrist venge aussi le sang de ses fidèles contre les habitants de la terre qui sont restés en dehors de
son Saint Royaume. Et à la Sainte et Juste Colère de L'Agneau, nul ne peut résister, petits et grands
périront s'ils ne sont pas invités aux Noces de l'Agneau comme les 5 jeunes filles sages. Car quand
le Seigneur ferme la porte nul ne peut plus pénétrer dans la salle des Noces : « 'Voici ce que dit le
Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui
qui ferme et personne ne pourra ouvrir: » (Apocalypse 3.7)
Quand Dieu fermera la porte, à ce moment-là, il sera véritablement trop tard, tout effort sera vain !
C'est maintenant et pour l'éternité qu'il faut demeurer dans le Seigneur et dans son Saint Amour.
Bien que le Seigneur nous reçoive en lui à tout moment, si l'on tarde trop à l'accepter avant le jour
de Sa Colère ou avant notre dernier souffle de vie, il arrivera un moment où il sera vraiment trop
tard, et à ce moment-là il ne nous restera que nos yeux pour pleurer, car nous grincerons de dents
dans ce lieu immonde où il vaut mieux ne pas s'y trouver, on ne peut souhaiter à personne de s'y
trouver, tant ce lieu est horrible!
« Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: «Si quelqu'un adore la bête et
son image et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur
de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le
soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau.
La fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom.»
C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la
foi en Jésus. » (Apocalypse 14.9-12) Le Juste vivra par sa foi !!!
Le châtiment des habitants de la terre se poursuit avec les 7 trompettes qui surviennent après que
les fronts des serviteurs de Dieu furent marqués de son sceau et que les prières de tous les Saints
montèrent vers Dieu. Nous voyons dans ce passage les raisons de tous les fléaux envoyés à
l'humanité par Dieu, dans sa Justice infinies:
« Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce
que leurs mains avaient fait: ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en
argent, en bronze, en pierre et en bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher,

21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité
sexuelle, ni de leurs vols. » (Apocalypse 3.7)
Ce sont nos péchés qui ont justifié de tels châtiments, (méchanceté, idolâtrie, meurtres, sorcellerie,
immoralités sexuelles, vols, etc.) des crimes appellent en toutes circonstances des châtiments, même
si Dieu dans sa miséricorde a longtemps différé ceux-ci, dans sa justice Divine. S'il s' était agi d'un
juge terrestre, vous conviendrez avec moi que : le châtiment, la punition, le jugement serait venu
depuis longtemps et peut-être auraient été exécuté avec infiniement plus de violence que Dieu ne le
fait en vérité! Car Dieu est infiniement Juste, Sage et mesuré dans ses actions et dans ses décisions
par rapport à la gravité de nos péchés et des fautes commises contre lui et ses saints, la vigne,
l'olivier et l'huile et le vin !
Je peux en témoigner à titre personnel. Moi, je vois Son indulgence par rapport à mes péchés, dans
ma vie de tous les jours, si Dieu avait été un juge sévère, prompt et inflexible, nul ne pourrait être
sauvé, nul ne pourrait subsister ! Et je Lui rend grâce pour Sa miséricorde et Sa bonté envers nous
tous, afin que nous ne périssions pas, mais au contraire, que nous soyons sauvés.
En dépit de la miséricorde infinie de L'Éternel, nous voyons, que nous n'apprenons rien, même dans
les moments où nous sommes acculés comme en Apocalypse chapitre XVI, où les hommes
blasphèment le nom Saint et Sacré de Dieu, alors qu'ils devraient se repentir, nous voyons qu'alors
que nous devrions nous repentir et chercher le pardon de Dieu, nous ne le faisons pas, alors qu'il
serait plus que nécessaire de le faire!!!

Les six premières trompettes (Apocalypse 8.6-9.21)
Sept trompettes (8.6-11.19)
Les six premières trompettes
6 Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna
de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut
brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée.
8 Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne
embrasée [par le feu] fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. 10 Le
troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau.
11 Le nom de cette étoile est «Absinthe». Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup
d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.
12 Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la
lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers; le jour perdit un tiers de sa clarté,
et la nuit de même. 13 Je regardai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait
d'une voix forte: «Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries
de trompette, celles que les trois anges vont encore faire retentir!»
9 Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. 2 Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à
celle d'une grande fournaise monta du puits; le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.

3 Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des
scorpions de la terre leur fut donné.
4 Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front.
5 Il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Le tourment qu'elles
causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme.
6 Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront
mourir, mais la mort fuira loin d'eux. 7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le
combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un
homme. 8 Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs dents étaient
comme celles des lions. 9 Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes
ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. 10 Elles avaient des
queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir
de faire du mal aux hommes durant cinq mois. 11 A leur tête, elles avaient comme roi l'ange de
l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon.
12 Le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore après cela.
13 Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel
d'or qui est devant Dieu. 14 Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette: «Relâche les quatre
anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate.» 15 Ainsi les quatre anges qui étaient
prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes.
16 Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions; j'en entendis le nombre.
17 Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient: ils avaient des
cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de
lions, et de leur bouche sortaient du feu, de la fumée et du soufre.
18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux: le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur
bouche.
19 En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues
ressemblaient à des serpents; elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal.
20 Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce
que leurs mains avaient fait: ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent,
en bronze, en pierre et en bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher,
21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle,
ni de leurs vols.
Dieu est Juste et Bon dans les choses qu'il accomplit, tout ce qu'il fait est toujours conforme à sa
Justice, les justes ne périssent pas injustement, et Dieu ne fait pas périr les justes, au contraire le
juste vit par la Parole de Dieu, le juste vit par la foi. Si le juste meurt du fait de l'ennemi il est
justifié par Dieu, et il a une place de choix auprès du Dieu Juste et Fidèle qu'est l'Éternel, notre
Dieu, notre Père (cinquième sceau,) et (Apocalypse 14.13)
« Puis j'entendis du ciel une voix qui disait: «Ecris: 'Heureux les morts qui meurent dans le
Seigneur, et ce dès maintenant! Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs
oeuvres les suivent.'»
On remarque, qu'en dépit des châtiments mérités, Dieu ne fait par périr tous les hommes injustes,
mais qu'un reste subsiste, et que s'ils se repentaient, Dieu les sauveraient : « Les autres hommes,
ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux,…, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de

leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leurs vols.»
Dieu dans sa bonté offre toujours une porte de sortie même dans les moments où sa Justice s'exerce
nettement, en fait tant qu'on est en vie, tant qu'on n'a un souffle de vie en nous, nous pouvons nous
amender de nos fautes et nous repentir et revenir à Dieu qui nous attend à bras ouverts, il n'est
jamais trop tard si nous sommes en vie, physiquement et surtout
spirituellement, disons plutôt s'il reste à nous une flamme d'amour pour Dieu et ses
commandements, fût-elle même faible.
Le septième Sceau est un remerciement pour l'accomplissement de la Justice de l'Éternel et de sa
victoire définitive sur le mal et sur les nations :

La septième trompette (Apocalypse 11.15-19)
Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient: «Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera aux siècles des
siècles.»
Les vingt-quatre anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage
contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant: «Nous te remercions, Seigneur Dieu tout-puissant, toi
qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne.
Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue; voici le moment de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et
grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.»
Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son
temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, [un tremblement de terre] et une forte
grêle.
Il fallait que la vendange de la terre ait lieu et que les 7 fléaux s'accomplissent afin que nous
puissions, nous les justes aller en la présence de Dieu, dans son Temple Saint, dans le tabernacle
qui n'est pas construit de main d'homme et qui est le Seigneur Jésus-Christ Lui-même.
« L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu
qui vit aux siècles des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa
puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple tant que les sept fléaux des [sept] anges
n'étaient pas accomplis. » (Apocalypse 15.7-8)
La Justice de Dieu et Sa Colère Sainte apparaissent encore dans le versement des 7 coupes, où les 7
anges par qui s'accomplit la Colère Sainte de Dieu rendent grâce à Dieu l'Éternel pour sa Justice et
son Juste Jugement (Apocalypse 16)
Ce qui est vrai en Genèse est vrai en Apocalypse, l'homme n'a pas changé :
« L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées
de leur coeur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » (Genèse 6.5)
Le coeur de l'homme est toujours porté vers le mal, et nos péchés se sont accumulés jusqu'au ciel.
Quand le péché de l'homme atteint un certain seuil d'une certaine façon il s'accumule jusqu'au ciel
qui est le domaine de Dieu. Par analogie on pense à la Tour de Babel ce qui implique une réaction
vive de l'Éternel. Car quand les hommes s'unissent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et
ils s'associent pour construire une tour basée sur le mal, qui est en horreur à l'Éternel, notre Dieu, et

où leurs péchés flirtent avec le ciel, et s'accumulent jusqu' au ciel, qui est le marchepied de l'Éternel.
On voit en (Apocalypse 18.5) que les péchés des hommes se sont accumulés jusqu'au ciel.
De même que tous les hommes iniques et toutes créatures sur la terre ont été anéantis du temps de
Noé et que les hommes ont été dispersés sur la terre afin qu'ils n'accomplissent pas d'un commun
accord le mal vers lequel ils sont portés, Dieu dans les derniers temps, le temps de la dernière
Arche, séparera les bons des méchants, anéantira les méchants et gardera les bons. Il sépare le bon
grain de l'ivraie. «Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait: «Sortez du milieu d'elle,
(Babylone la grande) mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être
victimes de ses fléaux. » (Apocalypse 18.4)
Dieu est infiniment patient avec les habitants de la terre, malgré nos prostitutions et nos
abominations avec « Babylone la grande ». Mais Dieu dans Sa Justice Divine, a détruit Babylone, la
Bête, l'image de la Bête, et tous ses adorateurs et les a envoyé à la perdition. Cf La chute de
Babylone (Apocalypse 17.1-18.24)
«Ciel, réjouis-toi à cause d'elle! Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous
aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant,….,parce que l'on a trouvé chez toi le sang des
prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre.» (Apocalypse 18.20,…,24)
Pour conclure, pour échapper à tous ces fléaux, il faut être victorieux, il faut vaincre la bête, son
image et le nombre de son nom. Et pour se faire, mes Frères, et sœurs, je vous conjure de devenir de
sincères serviteurs de l'Éternel des Armées comme Ésaïe le décrit dans ce passage qui parle de la
nature du serviteur de l'Éternel et de toutes les promesses de l'Éternel pour ses véritables serviteurs
et son peuple bien-aimé. Les récompenses pour chacun (aux vainqueurs) sont à la fin de chaque
lettre adressée aux églises au début du Livre des Révélations (Apocalypse). La première
récompense est de figurer dans la dernière Arche, d'être jugé digne de demeurer avec le Seigneur, le
Père et le Fils dans la Nouvelle Jérusalem, celle qui descend d'auprès de Notre Père Céleste, Amen !
Finalement, accéder à la Nouvelle Jérusalem, s'apparente à prendre un avion pour une destination
dont les places sont limitées. D' une façon ou d'une autre, il faut avoir payé le prix de sa place, il
faut arriver à l'heure du départ avant que les portes de l'avion soient fermées, il faut être sur la liste
des passagers, et il faut avoir tous les documents conformes pour pouvoir embarquer sur l'avion,
afin de rejoindre paisiblement la place qui nous a été attribuée, ceci est vrai pour tous les moyens de
transport, mais l'avion ou la fusée me paraît plus céleste pour un voyage éternel. Évidemment, tout
passager qui n'aurait pas rempli tous les critères précités, se verrait débarqué, ce qui tombe sous le
sens.

Le serviteur de l'Eternel (Esaïe 42.1-7,…,23-25)
42 *Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon
approbation. J'ai mis mon Esprit sur lui; il révélera le droit aux nations.
2 Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues.
3 Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute
vérité qu'il révélera le droit.
4 Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles
placeront leur attente dans sa loi.
5 Voici ce que dit l'Eternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce
qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent:
6 Moi, l'Eternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai
et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations,

7 pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur
cachot les habitants des ténèbres. ,…., 23 Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera
attentif pour écouter, à l'avenir? 24 Qui a livré Jacob au pillage et Israël aux pillards? N'est-ce pas
l'Eternel? C'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies et n'ont
pas écouté son enseignement.
25 Alors, il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle l'a
embrasé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle l'a incendié, mais il ne l'a pas pris à coeur.

JCSR.FR © All Rights Reserved JCSR.FR www.jcsr.fr

