La désolation de la Terre
Est-elle trouvée dans la Bible?
Est-ce que la Bible l'enseigne?
Que dit la Bible sur ce sujet?
De toutes les théories, c'est la plus inédite et la plus déraisonnable de toutes; cela est en conflit direct avec la Bible.
Les saints sont rachetés au deuxième Avènement du Christ et sur eux, il est écrit: "Et ils chantaient un cantique
nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté
pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu as fait d'eux
un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre." Apocalypse 5:9-10. Et encore,
"Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux; mais ils
seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans." Apocalypse 20:6. Observez
dans Apocalypse 5:10 que ce n'est pas dit dans le ciel mais SUR LA TERRE.

Daniel localisa le règne du Christ, Son royaume, et domination sur la terre: "Le règne, la domination, et la grandeur
de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un
règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront." Daniel 7:27. Observez que ce royaume et
domination ne sont pas en haut, mais SOUS LES CIEUX. Et ce royaume est certain: "Mais les saints du Très-Haut
recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité." Daniel 7:18. S'il vous plait
prenez note que le royaume et la domination sont donnés au Christ à Son retour. "Je regardais pendant mes visions
nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un Fils de l'homme; il s'avança vers l'Ancien
des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera
point, et son règne ne sera jamais détruit." Daniel 7:13-14. Observez les points suivants: (1) Lorsque Christ revient,
Il prend Son royaume. (2) Son royaume est sur la terre ~ sous les cieux ~. (3) Les saints, à ce moment-là prennent la
possession du royaume et le posséderont d'éternité en éternité. Tous les peuples, les nations, les langues, le serviront.
Tous ces points ne s'accordent pas avec la théorie de la totale désolation de la terre au deuxième Avènement de
Jésus-Christ.
D'après Ésaïe, Christ doit occuper le trône de David. "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix. Donnez à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, et le soutenir
par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours; voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9:5-6.
De la même importance sont les mots que l'ange donna à Marie: "L'ange lui dit: Ne craint point, Marie; car tu as
trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
JÉSUS. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la

maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin." Luc 1:30-33. Prenez soin de prendre note de ceci en particulier:
Lorsque Christ reviendra, Il reviendra expressément pour deux raisons. (1) Pour récompenser et juger. (2) Pour
gouverner et pour faire la guerre aux nations qui viendront contre Israël.

Le second Avènement de Jésus se fera en deux étapes. Premièrement Il vient pour prendre Ses saints avec Lui dans
les airs; l'objet de cette étape est la récompense. "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre
à chacun ce qu'est son oeuvre." Apocalypse 22:12; Matthieu 5:12; 11 Pierre 2:13. Les saints reviendront avec Jésus
pour la bataille d'Harmaguédon lorsque Jésus viendra pour gouverner et pour régner sur les nations de la terre. Les
saints seront enlevés à "la rencontre du Seigneur dans les airs." (1 Thessaloniciens 4:15-18) Et "alors, nous serons
toujours avec le Seigneur." L'enlèvement des saints est appelé la "phase de la moisson" du second Avènement de
Jésus-Christ. Matthieu 10:30, 40-43; 24:40-42. Jésus est appelé à cette phase de Son Avènement "Roi des saints.
Apocalypse 15:1-3. (Nations est une mauvaise traduction. Voir V.K.J.)
La seconde étape du retour du Christ est la destruction. "Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle
de sa bouche..." 11 Thessaloniciens 2:8-9. Il revient pour faire la guerre et pour supplanter les dix rois d'Apocalypse
17:12-14. Pour gouverner les nations avec une verge de fer. Apocalypse 2:26-27. Pour établir Son royaume. Daniel
4:3; 11 Pierre 1:11; Colossiens 1:13. Cette étape est appelée la "phase de guerre" du retour du Christ. Ici Jésus
revient comme un guerrier et il est appelé Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19:16; 17:14; 1:5-6.
Lorsque Jésus reviendra sur cette terre et que ses pieds toucheront le mont des Oliviers, (Zacharie 14:1-4) il
redressera le trône de David. David régnera encore sur Israël comme cela lui a été promis. (Ézéchiel 37:24-25). Estce que cela nous apparaît comme une terre qui sera désolée? Jésus régnera sur la terre. (Psaume 47:8-9);
(Apocalypse 11:150; (5:8, 10, 13). "Car Jésus doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds." (1
Corinthiens 15:25-26).
"Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire."
Matthieu 25:31. Ceci ne sera pas dans les cieux. Jésus gouvernera sur les nations qui seront restées après la bataille
d'Harmaguédon. "TOUS CEUX QUI RESTERONT DE TOUTES LES NATIONS venues contre Jérusalem
monteront chaque année pour se prosterner devant le Roi (Jésus-Christ) l'Éternel des armées et pour célébrer la fête
des tabernacles..." Zacharie 14:16

"Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père
sur son trône." (Apocalypse 3:21). En occupant un siège avec Lui nous devons régner avec Lui. "Si nous
persévérons nous régnerons aussi avec lui." (11 Timothée 2:12). Non dans le ciel mais sur la montagne de Sion, là
où le camp des saints se trouvera. (Apocalypse 20:6-9). "Et le Seigneur régnera sur eux sur la montagne de Sion, dès
lors et pour toujours" (Michée 4:7; 2ème partie). "Le Seigneur sera Roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera
le seul Éternel, et son nom sera le seul nom." (Zacharie 14:9)
La désolation de la terre pour une période de mille ans n'est pas supportée par la Bible, pas plus avant qu'après le
retour de Jésus. Si cela était un événement ultérieur, le témoignage de Daniel nous enlève tout doute qui peut
subsister. "Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne
passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera éternellement. Daniel 2:44. Soit que ce témoignage est vrai ou faux. S'il est vrai, comment peut-on dire
qu'il y a un laps de temps entre le retour de Jésus et l'établissement de Son royaume, durant lequel la terre serait
désolée? Pour assumer cette déposition il nous faut dénier les écrits de l'enseignement de la Bible. 11 Timothée 4:1.
"Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son
apparition et de son royaume, prêche la parole." Ce royaume s'associe avec Sa deuxième venue sur la terre. Daniel
nous dit que l'établissement de Son royaume est dans le temps de ces rois, et ailleur il nous dit que ce royaume sera
sous les cieux. Nous avons autant de raisons de dénier le retour de Jésus que de dénier les oeuvres qu'Il fera à Sa
seconde venue, parce que les deux sont enseignés avec autant de clarification.

On nous dit que lorsque les gens crurent les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, qu'ils
furent baptisés. Actes 8:12. Comment pouvons-nous croire les choses concernant le royaume de Dieu à moins
d'accepter les écrits relatifs au retour du Christ, le temps, et l'endroit où Son royaume sera établi qui nous sont
donnés par Daniel? Et comment est-ce possible d'accorder crédit à Daniel et reconnaître en même temps la
désolation de la terre?
Le témoignage de Jean est sur le point de se réaliser et cela devrait règler la question à jamais: "Le septième ange
sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles." Apocalypse 11:15; Michée 4:8. Face à ces
déclarations positives faites par les prophètes, Christ, et les apôtres, c'est étrange que quelqu'un prêche le contraire et
en appel à la Bible et ses vérités pour prouver ce qu'ils affirment. Mais lorsqu'on prend en considération les passages
référés comme évidences à la désolation de la terre, ces passages sont sans exception d'un caractère métaphorique et
qu'une métaphore ne peut pas donner origine à une doctrine, mais que chaque doctrine doit s'appliquer à un terme
positif et littéral alors des figures peuvent être utilisées pour illustrer, pour expliquer, pour renforcir, pour que tout
soit clair et harmonieux. Maintenant étant gouvernés par ces principes corrects d'interprétation, allons examiner
brièvement les preuves apportées en faveur de la désolation de la terre.
Le mot terre, comme les autres mots, est utilisé dans des sens variés. Nous déterminerons sa signification par sa
traduction ou ses connexions. Il est pris (1) pour le globe littéral sur lequel nous vivons: "Au commencement Dieu
créa les cieux et la terre." (Génèse 1:1); (Psaume 115:18). (2) Il est souvent utilisé pour déterminer ceux qui
l'habitent. "Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots." (Génèse 11:1). Chantez à l'Éternel un cantique
nouveau! Chantez à l'Éternel, toute la terre. (Psaume 96:1, V.K.J). (3) Le mot terre est aussi utilisé dans un sens
restrictif, limité à un certain territoire, district, terrain ou pays. Dans ce sens il est utilisé pour représenter l'empire de
Chaldée et de l'Assyrie, (Esdras 1:2), la terre de Canaan, ou la terre des Juifs. Dans Luc 4:25, nous avons
l'expression "sur toute la terre", et dans Matthieu 9:26, "dans toute la contrée. (Dans la Bible anglaise les deux mots
sont "land", qui veut dire l'étendu du pays).
Les mots traduit ici par contrée, pays ou territoire est dans le Grec original "terre" alors si nous utilisons la
métaphore le royaume de Chaldée et d'Assyrie, et le district de Canaan, sont représentés comme étant la terre
entière. Ces représentations sont des sujets de prophétie, et ces prophéties avec leurs menaces de jugements
temporels contre ces peuples ci-haut mentionnés, sont apportées comme preuves de la désolation de la terre au
retour du Christ.

Prenez par exemple la prédiction de Jérémie, "Car ainsi parle l'Éternel: Tout le pays sera dévasté; mais je ne ferai
pas une entière destruction." (Jérémie 4:27). C'est le même pays, la même contrée, ou district auquel se réfèrent Luc,
Matthieu, et que les autres auteurs du Nouveau Testament ont déjà cité. Les jugements sont temporels, et la
désolation se limite au territoire particulier qui fait sujet de la prophétie, et la terre par métaphore sera dans le deuil.
(Verset 28) Il est dit qu'elle sera informe et vide. (Verset 23) Le mot forme dans les Écritures est aussi employé dans
des sens variés. Cela ne se rapporte pas à la forme telle quelle ou la forme d'une chose, mais elle aussi par métaphore
signifie splendeur, dignité, grandeur et gloire. C'est dans ce dernier sens que le prophète l'utilise, et il ne doit pas être
interprété littéralement. De cet usage nous avons une illustration à celle de notre Sauveur: Ésaïe 53:2, "Il n'avait ni
beauté ni éclat." Jésus n'est pas venu dans une splendeur naturelle, et anticipée par les Juifs, et parce que Sa forme à
cet égard n'a pas rempli ce à quoi ils s'attendaient, ils l'ont rejeté. La splendeur et la gloire de ce peuple n'étaient
plus, et leur terre était désolée, et ils ont été laissés en deuil. Ici le mot forme, comme appliquée à la terre dans le
texte ne représente pas la condition chaotique de la terre avant la création. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette
prophétie. Il n'y a pas un seul iota d'évidence dans tout ce chapitre ou aucun autre chapitre de la Bible, d'une
désolation universelle ou même partielle de la terre ultérieure au second Avènement de Christ ou à aucun autre
moment.
Ésaïe 13:13 est cité, et le mot terre littéralisé rend service à la théorie en question, où le contexte nous montre
clairement que Babylone est le sujet des menaces divines, et la partie suivante de ce chapitre nous montre le mot
terre qui s'applique au déménagement des peuples, voir le verset 14, et les Mèdes seront les agents pour l'exécution
des jugements temporels de Dieu sur cette contrée et sur ces peuples. La terre, comme nous avons vu, est, dans un
sens figuratif, fréquemment utilisée pour représenter les peuples. Comme par exemple "Chantez à l'Éternel, vous,

toute la terre." La terre peut seulement être amenée à chanter que par métaphore. "Il vient pour juger la terre," ou les
peuples. Psaume 96:13. "La terre (les peuples) était corrompue." Génèse 6:11. Les Écritures abondent d'exemples de
la sorte.
Quel droit avons-nous de littéraliser le mot "terre" dans ces nombreuses autres connexions? Peut-on symboliser le
littéralisme et littéraliser le symbolisme, et espérer avoir une conception claire des événements de la Bible? "Bien
difficile." Nous sommes endettés par dessus les oreilles et par dessus la tête," "Piétinant sur les droits du peuple,"
sont des métaphores communes utilisées dans la conversation de tous les jours. Personne n'a rien à perdre à les
comprendre. Devons-nous nous attendre à littéraliser ces figures, et leur laisser du temps pour devenir une substance
matérielle que l'on pourra examiner avec nos cinq sens, et le droit d'être une composition corporellement physique,
laquelle peut être foulée par une action mécanique ou par des pieds littéraux: Pour le moins qu'on puisse dire une
telle théorie serait absurde. Néanmoins, la théorie sur la désolation de la terre a pris origine et elle est supportée par
de telles figures.
Il y a cependant deux autres textes qui ne sont genéralement pas cités par les représentants de cette école en
théologie, mais quelques fois référés par les laïcs, lesquels peuvent peut-être se passer le mot. "Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père: Si cela n'était pas je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et
lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis vous y soyez aussi." Jean 14:2-3 En assumant par cette promesse que les saints seront pris et amenés au
ciel, c'est d'assumer quelque chose que le texte ne dit pas. Cette supposition contradicte aussi les mots de Jésus.
"Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit aux
Juifs: Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant..." Jean 13:33. Ceci est défini et au point, mais
pas autant que la déclaration de Salomon: "Le juste ne sera jamais déplacé, mais les méchants n'habiteront pas la
terre." Proverbes 10:30, V.K.J. (mouvés). Version anglaise de ce verset: "The righteous shall never be removed: but
the wicked shall not inhabit the earth."

L'argument que de twister les Paroles de notre Sauveur, "Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père," à la
déclaration que les saints vont au ciel, contredirait les écrits cités ici. Le Seigneur dit: "Je vais vous préparer une
place." Comparez ceci avec cette déclaration, "Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la
Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux." Apocalypse 21:2. Cela nous
donne certainement une idée de la place préparée et de ses plusieurs demeures. Infortunément pour ceux qui tiennent
à la théorie de la désolation de la terre plutôt que de croire que les saints iront dans la cité préparée par Dieu, cette
cité vient à eux, en accord avec les paroles du Seigneur quand il dit: "Vous ne pouvez venir où je vais!" "Car le
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur." 1 Thessaloniciens 4:16-17. Comparez la phrase, "serons enlevés" avec " les justes ne seront jamais
déplacés," Proverbes 10:30, V.K.J. et vous verrez que l'inférence que les justes sont déplacés de la terre et vont en
haut dans le ciel est inadmissible.
Les airs entourent et sont connectés avec la terre, et aussi longtemps que les justes seront dans les airs, ils ne seront
pas séparés de la terre. Les enlevés plus haut que les airs serait de prouver que les déclarations de Salomon, les
promesses et les prophéties de Dieu sont fausses. Le mot enlevé paraît à quelques endroits dans la Bible et il est
traduit différemment. De l'anglais (Caught away ou caught up) qui signifie enlevés dans les nuées à la rencontre du
Seigneur. Lorsque le Seigneur descendra du ciel sur la terre, au moment où il entrera dans les airs alors il apparaîtra.
Il retirera ses saints de la terre, de tous les coins du compas, les deux, les morts et les vivants, et il les amènera
jusqu'à lui. Ils viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud; ils viendront s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob
dans le royaume de Dieu. Luc 7:27.
Quelle grande assemblée que ce sera quand nous irons rencontrer le Seigneur à son second Avènement sur la terre.
Je suis fière de constater par les signes des temps que cet événement est juste à la porte. Nous avons besoin de faire
les préparations nécessaires pour l'accueillir à son retour avec joie et contentement de coeur.
Remarque: Nous ne voulons pas que les lecteurs aillent assumer que l'Église de Dieu croit et enseigne que l'homme

aura une autre chance d'accepter le plan de salut de Dieu pendant le millénium, parce que là n'est pas notre
enseignement. Maintenant c'est le temps du salut, et ceux à qui la lumière est allée seront jugés dignes ou indignes, à
le seconde venue de Jésus.
Il y aura un règne de paix glorieux après la venue du Seigneur, après que Satan sera lié, comme il est mentionné
dans plusieurs Écritures. Voir Ésaïe 11:1-9. Où c'est dit: "Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère avec le
chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira." Le
verset 8 nous dit: "Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du
basilic. Il ne se fera ni tort ni domage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de
l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent."

Ces déclarations du Seigneur ne s'harmonisent pas du tout avec la théorie du mille ans de désolation pour plusieurs
raisons. Premièrement le nourrisson et l'enfant sevré sont là. Cela ne peut pas être après que les saints auraient été au
ciel pendant mille ans comme quelques-uns l'enseignent, ces enfants en revenant sur terre seraient agés d'au moins
mille ans. Ces événements ne peuvent pas non plus être avant le retour de Christ, pas plus qu'après le millénium. Ici,
ces événements se passent pendant le millénium.
Le lionceau, la panthère, le loup, le bétail, l'agneau, le chevreau y sont mentionnés; même certains serpents. Si la
terre de toute part était pour être brûlée en même temps, et que la terre entière serait fondue, ces animaux ne
pourraient endurer toutes ces souffrances et avoir une existence perpétuelle.
L'abomination de la désolation établit en lieu saint (voir Matthieu 24:15) qui fut l'objet d'une étude très aprofondie,
recevant le témoignage de tous les témoins de Dieu sans préjudice, révélera la vérité solennelle que cette désolation
se référait à la Terre Sainte, la terre accordée à Abraham et à sa postérité, qui, à cause de leur désobéissance, furent
éparpillés à tous les coins de la terre; à partir du grand fleuve l'Euphrate jusqu'au grand fleuve le Nil, la famine et la
peste ont infesté ces endroits jusqu'à ce que ces terres, pour une période de près de mille ans, aient été un désert
désolé. Ces prophéties furent littéralement et merveilleusement bien accomplies.
Lorsque Jésus viendra, la terre sera rachetée de la malédiction et sera restaurée. Les enfants reviendront de la terre
de leur ennemis (Jérémie 13:16-17; Matthieu 2:17-18), et les familles brisées seront à nouveau réunies, et ne seront
plus jamais séparées, par les vents cruels de la mort, parce que Jésus régnera jusqu'à ce que son dernier ennemi soit
détruit, la mort. (1 Corinthiens 15:21-28). Comme cette promesse peut-être glorieuse et réelle pour ceux qui
attendent patiemment tous ces événements dans une soumission à Dieu complète. Ils regarderont avec une sensation
d'enthousiasme la venue du Seigneur et seront témoins avec les autres de l'accomplissement final de la raison de sa
venue. "Paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté," et Sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel.

Fin.
The Chruch of God
Publishing House
P.O. Box 328
Salem, W.V. 26426-0328
Tel: (304) 782-1411
Fax: (304) 782-2248

E-mail: (

cogsevday@aol.com)

