
Choses qui doivent arriver bientôt
(Apocalypse 1:1)

Beaucoup de gens tentent de prédire l’avenir, accompagnant souvent cela d’avertissements 
lorsque les tendances se maintiennent. Mais la boule de cristal ne fonctionne pas avec 
beaucoup précision. « Vous ne savez pas ce qu’un jour enfante » (Jacques 4:14). Nul ne peut 
vraiment voir au-delà du rideau qui sépare le présent du futur...
...sauf Dieu
Dieu est omniscient; c’est-à-dire qu’Il sait tout, vois tout, le passé, le présent et le futur. Dieu, 
dans son livre, la Bible, nous donne la vision de l’avenir. Il n'y a pas lieu de douter de cela. Le 
livre de l'Apocalypse, le dernier de la Bible, est une portion clé qui révèle en détail la pensée 
de Dieu pour ce qui se pointe à l'horizon pour ce monde et ses sept milliards d’habitants. Une 
partie du premier verset de ce livre est cité en titre ci-haut.
Bientôt
Pour ceux qui se confient en Dieu et croient pleinement que ce qu’Il a écrit est la vérité, le mot 
« bientôt » leur indique que leur part à cet avenir est glorieuse et proche et doit être anticipée 
ardemment car elle est absolument assurée. Pour tous les autres, le portrait est sombre et 
menaçant et les avertit de « fuir la colère qui vient » (Matthieu 3:7).
La prochaine étape 
Dans la chronologie future établie par Dieu, le prochain événement inscrit au programme (la 
date et l’heure n’en sont pas spécifiées) est le retour du Seigneur Jésus Christ sur les nuées 
pour appeler à Lui tous ceux qui ont mis leur confiance en Lui et son oeuvre accomplie pour 
eux sur la croix. Ceux-ci l’accompagneront alors pour entrer dans la maison du Père au ciel. 
Voilà un jour qu’il vaut la peine d’attendre.
Ce qui se passera ensuite
Le livre de l’Apocalypse nous informe que bientôt après l’enlèvement des croyants, une suite 
de jugements terribles s’abattront sur la terre et ses habitants. Ces tribulations prendront fin 
lorsque le Seigneur Jésus Christ viendra Lui-même à Jérusalem pour établir son règne 
mondial, un règne qui durera 1000 ans. Suivront ensuite une révolte et un jugement final sur 
Satan et ses adeptes, et l’établissement d’une ère sans fin de paix et tranquillité dans le ciel et 
dans l’univers créé.
Fuir la colère qui vient 
Revenant au verset de Matthieu 3:7, il y a un seul moyen d’échapper: c’est la provision de 
Dieu et non celle des  hommes. « Le salaire du péché, c’est la mort mais le don gratuit de Dieu 
c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Romains 6:23). Nous sommes tous 
nés pécheurs et plusieurs ne suivent que cette voie pour leur vie entière. Mais la puissance 
d’effacer tout péché devant Dieu se trouve dans le sang de Jésus, le Fils de Dieu, versé sur le 
Calvaire. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 16:31). Voici une transaction 
unique qui transforme notre vie et fournit des bienfaits éternels. Hâtez-vous, croyez et fuyez en 
faisant maintenant cette transaction!
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