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Chers frères et sœurs, 
 
Nous poursuivons notre étude sur « La mort, et après… ? » 
 
C’est une étude sommaire de la vie au-delà de la tombe selon 
l’Écriture. Nous soulignons « étude sommaire ». Ce qui veut 
dire que pour des connaissances plus approfondies, il existe 
des ouvrages écrits par d’éminents théologiens. 
 
Le but essentiel est de fournir un aperçu de ce que sera la vie 
après la mort. Un sujet d’encouragement pour les uns et 
d’avertissement pour les autres. 
 
Pour votre profit, lisez chaque référence biblique proposée 
dans votre propre Bible. 
 
Bonne lecture et méditation à tous et que le Seigneur Notre 
Dieu vous bénisse richement en Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 

Avec vous au service du Maître, 
Sidik Kartotaroeno 
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La mort, et après… ? (suite) 
 

Chapitre 4 

 
Les Noces de l'Agneau 

 
Apoc.19/7-10 
 
Lecture complémentaire : Matth.22/1-14 
 
Les Noces de l'Agneau se situent entre le Tribunal de Christ et 
Son retour sur la terre avec Son Épouse pour régner pendant 
mille ans (Apoc.20/1-10 ; voir : Zach.14/5 ; Jude 14). 
 
Une relation merveilleuse et complète 
 
Dans le plan du salut de Dieu, il y a un moment précis et so-
lennel où la relation entre le Christ et Son Église deviendra 
merveilleusement complète qu'on appelle : Les Noces de 
l'Agneau 
 
C'est une relation mystique qui unit le cœur  de Christ à celui 
de Son Église. 
C'est une vérité qui n'est pas toujours facile à comprendre – 
d'où l'emploi des images de notre vie ici-bas. 
 
Un mystère c'est une chose cachée, secrète. Ce qui est inac-
cessible à la raison humaine – Voir : Deut.29/29. 
 
C'est pourquoi, au sujet des Noces de l'Agneau, nous devons 
interpréter avec prudence. 
 
La plus belle des images que la Parole de Dieu utilise à plu-
sieurs reprises c'est celle de la relation qui s'établit par le ma-
riage entre un homme et une femme – Cf. Eph.5/32. 
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Signification du mariage  
 
Le mariage est la satisfaction d'un besoin de la compagnie et 
de la communication avec un autre être humain.  
 
Un besoin de communication si étroite et si intime qu'il y a une 
fusion entre les deux êtres – d'où : Gen.2/24 
 
C'est une relation voulue par Dieu Lui-même : Gen.2/18 
 
Sans trop tirer sur l'interprétation, c'est un peu quelque chose 
de semblable qui se produit dans le cœur de Dieu. 
 
En créant l'homme à Son image, Dieu exprime Son besoin de 
communiquer avec un autre être intelligent. 
 
Malheureusement, le péché a rompu cette relation entre Dieu 
et l'homme : Rom.3/23. 
 
C’est alors que Dieu organise un grand plan de salut afin de 
rétablir la communion entre Dieu et l’homme – d’où : Jn 3/16 ; 
1Jn 3/16 
 
En acceptant ce plan de salut, l’homme retrouve la communion 
avec Dieu. Et Dieu trouve Sa satisfaction de communier avec 
ceux qui sont régénérés, mais une satisfaction partielle. 
 
Pour le moment, c’est le temps des fiançailles pour l’Église – 
Voir : 2Cor.11/2 
 
La satisfaction complète se situera aux Noces de l’Agneau. 
 
Rappelons le rendez-vous fixé par le Seigneur Jésus-Christ 
lors de l’institution de la cène : Matth.26/27-29 ; voir : 
Matth.27/34 
 
L’Époux, c’est Christ 
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Jésus, dans une de Ses paraboles, a fait allusion au mariage 
du fils du roi : Matth.22/1-14. Ce fils n’est autre que le Sei-
gneur Jésus Lui-même. 
 
 
Mais la question qui se pose : Pourquoi dans l’Apocalypse il 
est question des « Noces de l’Agneau » ? 
 
La réponse que nous pouvons donner c’est le fait que la rela-
tion par excellence entre Christ et Son Épouse (l’Église) est 
sur la base du sacrifice de la Croix. 
Un rappel constant pendant toute l’éternité : 
 
Apoc.13/8 : « …l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du 
monde. » 
Jn 1/29 : « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. » 
 
…Et tant d’autres références encore que nous pouvons lire 
dans l’Apocalypse. 
 
La relation fondamentale qui unit Christ et Son Épouse est 
donc celle qui s’établit par la Croix et l’acceptation, par la foi, 
de la part de l’homme du sacrifice de Christ comme seule base 
de son salut – Voir : Rom.1/16-17 ; 1Cor.1/18 ; 2/2 
 
L’Épouse, c’est l’Église 
 
Mais de quelle Église ? 
C’est celle qui est composée de membres sauvés, depuis 
Act.2 jusqu’à l’Enlèvement – Cf. Act.2/47 
 
Ceux qui sont nés de nouveau ou régénérés : Jn 3/3-6 ; Tite 
3/5 
 
Ceux qui vivent dans la sanctification : Héb.12/14 ; Eph.5/27 ; 
d’où : Apoc.19/8 ; cf. Matth.22/11-14 
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Ceux qui attendent et se préparent : Apoc.19/7 ; 1Thes.1/9-
10 ; Phil.3/20-21 ; Matth.25/1-13 
 
Y serez-vous ? 
 
 

Chapitre 5 

 
La Grande Tribulation 

 
Marc 13/14-37 
 
La Grande Tribulation marque la fin du temps de l’Église. C’est 
le monde sans chrétiens. 
Soulignons que l’Église est une parenthèse à cause du rejet 
de Christ par les Juifs : Jn 1/1-13 ; cf. Act.13/46-48 ; 18/6 ; à 
lire : Rom.11 
L’enlèvement de l’Église marque le début de la Grande Tribu-
lation sur la terre. 
 
L’Église sur la terre, le Seigneur la compare à du « sel » 
(Matth.5/13). 
L’Église, en tant que « sel de la terre », empêche la corruption 
de la société humaine. 
Lorsque le sel sera enlevé, plus rien n’empêche Satan de cor-
rompre le genre humain par son influence diabolique. 
 
Le Seigneur compare également l’Église à la « lumière du 
monde » (Matth.5/14). 
Lorsqu’elle sera enlevée, le monde sera alors plongé dans les 
ténèbres diaboliques les plus profondes qu’il n’ait jamais con-
nues. Ce sera une période terrible et difficile d’où son appella-
tion : la Grande Tribulation. 
 
Le prophète Daniel écrit que ce sera « une époque de dé-
tresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les 
nations existent jusqu’à cette époque… » (Dan.12/1) – Voir : 
Matth.24/21-22 
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L’Église connaîtra-t-elle la Grande Tribulation ? 
 
Non ! Car elle sera déjà enlevée à la rencontre du Seigneur 
dans les airs – 1Thes.4/17. Voir : Luc 21/36 ; Apoc.3/10 
 
Avertissement de l’apôtre Paul : 2Thes.2/1-17 
 
A souligner les versets 7-8. 
 
Qui est « celui qui le retient encore » et qui empêche la mani-
festation du mal ? 
 
Sans nous tromper, nous pouvons affirmer qu’il s’agit du Saint-
Esprit, mais aussi de la véritable Église de Christ. 
 
 

Chapitre 6 

 
La Grande Tribulation 
et le règne de la Bête 

 
Il est probable que des gens se convertissent après 
l’Enlèvement de l’Église, notamment parmi ceux qui avaient 
entendu l’Évangile. De toute façon, ils seront mis à mort car ils 
refuseront la marque de la Bête. On pourrait éventuellement 
se baser sur : Apoc.6/9-11 
 
L’Antéchrist 
 
La bête qui sort de la mer – Apoc.13/1-8 
Religion unique et obligatoire – Apoc.13/12 
L’image de l’Antéchrist qui bouge et qui parle, visible dans le 
monde entier – Apoc.13/14-15 
Le marquage (ou puçage) obligatoire – Apoc.13/16 
Impossible d’acheter ou de vendre sans la marque de la Bête 
– Apoc.13/17 
Le nom de la bête = 666 – Apoc.13/18 
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Jésus le détruira par le souffle de Sa bouche – 2Thes.2/8 
 
Il est pris et jeté dans l’étang de feu – Apoc.19/19-20 
 
Le faux prophète 
 
La Bête qui monte de la terre, bras droit du super-dictateur – 
Apoc.13/11 
Chef religieux, responsable de la propagande de l’Antéchrist – 
Apoc.13/12 
Le faux prophète est l’initiateur de la religion finale de 
l’histoire : Le culte de Satan et de son « messie ». C’est 
l’aboutissement logique de toutes les religions, sectes, et so-
ciétés secrètes actuelles – Apoc.13/14-16 
Grands prodiges, feu du ciel, pour épater le monde – 
Apoc.13/13-14  
Il est pris et jeté dans l’étang de feu – Apoc.19/20 
  
La Grande Tribulation d’Israël 
 
L’Abomination de la désolation dans le lieu saint – 
Matth.24/15 ; Marc 13/14 
Extermination surprise et programmée des Juifs d’Israël. 
Quelques-uns échappent au massacre et se cachent dans les 
montagnes et les lieux désertiques – Matth.24/16-18 ; Marc 
13/15-16  
Malheur aux femmes enceintes et qui allaitent – Matth.24/19 ; 
Marc 13/17 
Cette tribulation sera la pire de toute l’histoire – Matth.24/21 ; 
Marc 13/19  
Mais elle sera abrégée à cause des élus juifs – Matth.24/22 ; 
Marc 13/21-22 
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Chapitre 7 

 
Retour de Jésus-Christ sur la terre 

ou la Seconde Venue 
 
Il vient notre Dieu…devant lui est un feu dévorant, autour de 
lui une violente tempête – Ps.50/3-4   
Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, au même instant, toute 
chair la verra – Es.40/5 ; Apoc.1/7 
Voici le Seigneur, l’Éternel vient avec Puissance – Es.40/10 
Le rédempteur viendra pour Sion – Es.59/20 
Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra sur 
nous comme la pluie de l’arrière-saison – Os.6/3 
Ses pieds se poseront sur le mont des oliviers, qui se fendra 
en deux.... alors l’Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints 
avec lui... – Zach.14/4-7 
Le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec une 
grande puissance et une grande gloire – Matth.24/30-31 ; 
Marc 13/26-27 ; Luc 21/27 ; 2Thes.1/7-8 ; Apoc.1/7 
Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour 
exercer un jugement contre tous – Jude 14-15 
 
Rappelons que le Retour de Jésus-Christ s'effectuera en deux 
étapes : 
 

L'Enlèvement de l'Église : Rencontre dans les airs – 
1Thes.4/13-18 
 
Le Retour de Christ sur la terre avec Son Épouse (Église) 

 
Ce retour s'effectuera dans des circonstances particulièrement 
dramatiques. Alors que l'Antéchrist aura rassemblé toutes les 
armées des nations, dans le lieu appelé Harmaguédon, Christ 
reviendra avec Ses saints pour détruire l'Antéchrist et toutes 
ses armées. Ses pieds se poseront sur le Mont des Oliviers, 
qui se fondra par le milieu – Zach.14/1-5 
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Nous allons étudier ce Retour de Christ sur la terre sous trois 
titres :  
 

Le Jour de l'Éternel 
La bataille d'Harmaguédon 
Le Jour de Christ 

 
Le Grand Jour de l'Éternel 
 
Joël 2/28-31 
 
A comparer Luc 4/18-19 avec Es.61/1-2 
Christ s'est arrêté à « une année de grâce du Seigneur ». Mais 
après une année de grâce vient le « jour de vengeance ». 
Nous sommes dans « l'année de grâce ». Pour combien de 
temps encore ? 
 
A lire : Es.2/12, 17-19 ; 13/6, 9, 11, 13 ; Ez.30/2-3 ; Amos 
5/18-20 ; Sophonie 1/14-18 ; Mal.4/1 
 
Apoc.14/19-20, nous présente ce conflit comme étant « la 
grande cuve de la colère de Dieu ». 
Apoc.19/15 : Jésus-Christ est Lui-même l'Exécuteur de cette 
colère. 
 
C'est aussi :  
 
Un Jour de vengeance 

 
Dans l'Ancien Testament et surtout dans les livres des 
Psaumes, nous trouvons cette prière : « ...Dieu des ven-
geances, parais. » (Ps.94/1-2) 
Que d'injustice, de crimes, l'humanité s'est rendue coupable !  
Quelle est extraordinaire la patience de Dieu !  
Cette patience est certes notre salut (2Pier.3/9), mais elle 
cessera un jour et alors, ce sera le Jour de la vengeance, de la 
colère. 
Alors les hommes dirons : Apoc.6/12-17 
Ce sera la concrétisation de Héb.10/28-31 
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La bataille d'Harmaguédon 
 

Apoc.16/16 
 

Harmaguédon est la vallée de Méguido, célèbre champ de 
bataille dans l'antiquité. C'est aussi la plaine de Jizréel. Le mot 
lui-même veut dire : montagne de la désolation, ou massacre 
opéré d'en haut. 
C'est une vaste plaine de 35 km de long sur 25 km de large, 
au cœur de la Palestine montagneuse, un point stratégique 
très important. 
 
Ce sera un conflit mondial 

 
Toutes les armées de la terre seront présentes. Lisons 
quelques textes : 
Zach.12/3 : Toutes les nations de la terre 
Daniel 11/42-43 : Les Égyptiens, les Lybiens, les Ethiopiens 
Apoc.16/12-16 : Les peuples de l'Orient 
Joël 3/14-15 : Une multitude dans la vallée du jugement 
Zach.14/2-3 ; Michée 4/11-12 ; Soph.3/8 : C'est l'Éternel Lui-
même qui rassemble tous ces peuples. 
 
Caractéristiques de ce jugement ou bataille 
 
Quelques expressions bibliques : 
 
1. La fureur, la colère de l'Éternel : Ps.2/1-5 ; Es.26/20-21 
2. La jalousie de l'Éternel : Ez.38/18-19 
3. La vengeance de Dieu : Ps.94/1-2 ; Es.35/4 
4. L'œuvre étrange de l'Éternel : Es.28/21 
5. Le crible de la destruction : Es.30/27-28 
6. La coupe d'étourdissement : Es.51/22-23 ; Jér.25/15-16 
7. Le grand carnage : Es.32/2-3 ; Ez.21/9-10, 19-20 
8. La cuve de la colère : Es.63/1-4 ; Jér.25/29-33 ; 

Apoc.14/18-20 ; 19/15 
9. Le grand festin de Dieu : Apoc.19/17-21 ; cf. Matth.24/28 
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La nature participe à ce jugement 
 

 L'obscurité régnera : Es.5/30 ; 13/9-10 
 Les puissances des cieux seront ébranlées : Es.34/4 ; 

Luc 21/25-26 
 La terre tremblera : Es.24/18-20 ; Zach.14/4-5 
 Il fera un froid glacial : Zach.14/6 
 Il tombera du feu comme Sodome et une grêle 

extraordinaire : Ez.38/22 ; Apoc.16/21 
 Une plaie terrible décimera les combattants : Hab.3/3-

6 ; Zach.14/12 (effets de l'atome) 
 Les combattants se détruiront mutuellement : 

Zach.14/13 
 Un tiers de l'humanité périra : Apoc.6/8 ; 9/18   

 
Le Jour de Christ 
 

 Christ Lui-même descendra du ciel avec toutes Ses 
armées : 2Thes.1/6-10 

 Ses pieds se poseront sur le Mont des Oliviers : 
Zach.14/3-5 

 Il détruira l'Antéchrist par le souffle de Sa bouche : 
2Thes.2/8 

 Il tuera par l'épée de Sa bouche les armées 
rassemblées : Apoc.19/21 

 Ce sera la concrétisation de Luc 19/27 
 Ce jour, Il aura mis tous Ses ennemis sous Ses pieds : 

1Cor.15/25 
 Christ reviendra dans Son règne : Luc 23/42 
 Sur les nuées du ciel avec une grande gloire : Daniel 

7/13 ; Matth.26/64 ; Apoc.1/7 
 
Réflexion : 
Devant une telle évidence de la révélation de l’Écriture, pou-
vons-nous rester indifférents ?  
 

Suite au prochain numéro : 
« Le Millénium… » 
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« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le 
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul. » 

(Matthieu 24/36) 
 
 

Nos réunions à la Salle du Faubourg Blanchot, 
au 5, rue de Reims : 
 
Dimanche : Culte à 08.00  
Mardi  : Prière et édification à 19.30 
Jeudi  : Evangélisation à 19.30 
 
Permanences à la Salle : mardi et jeudi (08.30 à 11.00) 
 
Pour les annexes, veuillez nous contacter aux 
  

  284766 

 808198 
Blog : kartotaroeno.blogspot.com 
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