
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 7



Leçon 1ère partie : Daniel 2

Le chapitre 2 de Daniel constitue sans doute la description biblique 
la plus concise et la plus globale de l’histoire et du futur du monde. 
Ce rêve fut, à l’origine, donné à Nabuchodonosor et interprété par 
Daniel au début de son règne.

Pendant la deuxième année de son règne, Nabuchodonosor fit un 
rêve. Il en fut si troublé qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de 
convoquer les devins, magiciens, sorciers et enchanteurs, afin qu'on 
lui révèle ce qu'il avait rêvé. 

Les enchanteurs reprirent : « Majesté, ce que tu exiges est excessif : 
personne ne peut te donner la réponse, sinon les dieux, mais ils 
n'habitent pas dans le monde des hommes. » Alors le roi entra dans 
une très violente colère et ordonna de mettre à mort tous les sages 
de Babylone.  

Daniel raconta toute l'affaire à ses 
compagnons Hanania, Michaël et 
Azaria ; il les invita à implorer la 
bienveillance du Dieu au sujet de ce 
rêve mystérieux, afin de ne pas être 
exécutés avec les autres sages de 
Babylone. Et le rêve fut révélé à Daniel 
pendant la nuit, au cours d'une vision. 
Daniel dit au roi,

Daniel 2:31-39 - Voici donc ce que tu as 
vu: Devant toi se dressait une grande, 
très grande statue, d'une splendeur 
éblouissante et d'un aspect terrifiant. 



La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, 
son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, et ses pieds 
moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu as contemplé cette statue 
jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans 
intervention humaine; elle est venue frapper les 
pieds en fer et en terre cuite de la statue, et les a 
fracassés. Alors, d'un seul coup, le fer et la terre 
cuite, ainsi que le bronze, l'argent et l'or, furent 
réduits en poussière que le vent emporta. 
Aucune trace n'en subsista. Quant à la pierre 
qui avait frappé la statue, elle devint une 
grande montagne remplissant toute la terre.

Tel fut le rêve du roi. Maintenant en voici 
la signification. 

Tu es le plus grand de tous les rois. Le 
Dieu du ciel t'a donné la royauté, la 
puissance, la force et l'honneur; il a 
placé sous ton autorité les êtres 
humains, les animaux et les 
oiseaux: tu en es le maître, partout 
où ils demeurent. Eh bien, la tête
en or, c'est toi! Un autre royaume, 
moins puissant que le tien, 
s'élèvera après toi.

La connaissance de l’histoire nous 
permet d’affirmer que ce sont les Mèdes 
et les Perses qui ont supplanté Babylone 
après l’avoir conquise en 538 avant JC.



Daniel 2:39 - Ensuite un troisième royaume, représenté par le bronze, 
s'étendra à toute la terre.

Notre connaissance de l’histoire nous permet de déduire que ce 
troisième royaume de bronze, celui qui succéda à la Perse, n’était 
autre que l’Empire grec.

Daniel 2:40 - Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. 
Comme le fer écrase, pulvérise et broie tout, ce royaume écrasera et 
broiera les royaumes précédents. 

D’après la chronologie historique, nous savons que ce quatrième 
royaume était la Rome antique. Rome était ce royaume de fer qui 
établit sa domination sur tout le monde connu (l’Occident) à 
l’époque précédant la venue du Christ, grâce à une supériorité 
militaire écrasante.

Rome est symbolisée ici par deux jambes de fer : Rome a-t-elle été 
divisée en deux parties ? Tout à fait! À son déclin, elle fut divisée en 
deux parties administrées séparément : l’Empire d’Orient et l’Empire 
d’Occident. L’Empire d’Occident avait sa capitale à Rome, et l’Empire 
d’Orient, qui devint par la suite l’Empire byzantin, avait sa capitale à 
Constantinople. 

Daniel 2:41-43 - Enfin, ainsi que tu l'as constaté, les pieds et les orteils 
de la statue étaient faits en partie de terre cuite et en partie de fer: 
cela signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui 
quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la 
terre cuite. Mais les orteils où le fer et la terre cuite étaient mélangés 
montrent qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre partie 
fragile; ils indiquent aussi que des rois s'allieront, mais ces alliances 
ne seront pas solides, pas plus que l'alliage du fer et de la terre cuite. 



Le fer que l’on retrouve dans les pieds et les orteils de la statue est 
en quelque sorte une continuation de l’Empire romain. À la chute de 
Rome, l’Empire fut morcelé en pays « de fer » et en pays « d’argile », 
qui correspondent aux pieds et aux orteils. Ces derniers 
représentent les divers types de gouvernements que le monde a 
connus depuis la chute de l’Empire romain : des gouvernements 
forts et d’autres faibles.

Daniel 2:44 - A l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un 
royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne 
passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les 
royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera 
éternellement. 

La pierre qui “heurta la statue” (Daniel 2:34), c’est Jésus, et cette 
“immense montagne” qui “remplit toute la terre” (Daniel 2:35) est 
le Royaume du Christ sur terre ! Jésus prendra possession monde 
pour y installera le Royaume de Dieu – et la Terre retrouvera la 
splendeur du jardin d’Eden. 

Michée 4:1-3 - ... Il arrivera, dans l’avenir, que la montagne de la 
maison de l'Eternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle 
s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des 
nations s'y rendront en foule et diront: «Venez, montons à la 
montagne de l'Eternel, ... Il nous enseignera ses voies et nous 
marcherons dans ses sentiers.» ... Il sera le juge d'un grand nombre 
de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci 
mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue, et 
leurs lances pour en faire des serpes: aucune nation ne prendra plus 
les armes contre une autre et l'on n’apprendra plus à faire la guerre. 
Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier, il n’y aura 
personne qui puisse le troubler. C’est l’Eternel qui a parlé, le Seigneur 
des armées célestes.



Leçon 2ème partie : Matthieu 24

Aux chapitre 24 de Matthieu, Jésus nous fait Lui-même un tour 
d’horizon extrêmement détaillé et précis des événements futurs qui 
auront lieu à la Fin des Temps. 

Matthieu 24:1-2—Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses 

disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les 

constructions. Mais il leur dit: «Vous voyez tout cela? Je vous le dis 

en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit.»

Comme Jésus le prophétisa, le Temple fut détruit, en fait démonté 

pierre par pierre. C’est un fait historique. En 70 ap.J.C., les armées 

de l’Empereur romain Vespasien envahirent la Judée sous le 

commandement du Général Titus, écrasèrent la rébellion des Juifs, 

détruisirent Jérusalem et brûlèrent le Temple. 

Matthieu 24:3— Il s'assit sur le mont des Oliviers. 

Les disciples vinrent en privé lui poser cette 

question: «Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel 

sera le signe de ton retour et de la fin du monde?»

Les disciples ne savaient 

pas que le Temple serait 

détruit à peine 40 ans 

plus tard par les Romains, 

et que la fin du monde ne 

surviendrait que deux 

millénaires plus tard !



Matthieu 24:4-12 —Jésus leur 

répondit: «Faites bien attention 

que personne ne vous égare. En 

effet, beaucoup viendront sous 

mon nom et diront: ‘C'est moi qui 

suis le Messie’, et ils tromperont 

beaucoup de gens. 

Vous entendrez parler de guerres 

et de menaces de guerres: ne vous 

laissez pas effrayer, car il faut que 

toutes ces choses arrivent. 

Cependant, ce ne sera pas encore 

la fin. Une nation se dressera 

contre une nation et un royaume 

contre un royaume, et il y aura en 

divers endroits des famines, [des 

pestes] et des tremblements de 

terre. Tout cela sera le 

commencement des douleurs. 

Alors on vous livrera à la 

persécution et l'on vous fera 

mourir; vous serez détestés de 

toutes les nations à cause de mon 

nom. Beaucoup trébucheront alors, 

et ils se trahiront, se détesteront 

les uns les autres. Beaucoup de 

prétendus prophètes surgiront et 

ils tromperont beaucoup de gens. 

A cause de la progression du mal, 
l'amour du plus grand nombre se refroidira.



Jésus leur fit une description de ce qui se passerait juste avant Son 
retour. Certes, cela fait 2000 ans que nous voyons arriver les 
événements que Jésus décrit dans ce passage – catastrophes, 
malheurs, persécutions ! Mais ce qui est significatif, c’est l’ampleur 
dramatique prise par ces événements et leur fréquence accrue.

Matthieu 24:14 —Cette bonne 
nouvelle du royaume sera 
proclamée dans le monde 
entier pour servir de 
témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.

Contrairement à la 
recrudescence des guerres, 

des famines, et des tremblements de terre,  Jésus prédit que la 
proclamation de la Bonne Nouvelle ne sera pas seulement une 
indication du « commencement de douleurs de l’enfantement », mais 
qu’elle marquera l’époque exacte de la Fin, c'est-à-dire de Son retour. 

Il existe à l’heure actuelle des chrétiens dans tous les pays du monde. 
La Bible est accessible à 98 % de la population mondiale, du fait 
qu'elle est traduite, en partie ou en totalité, en 2233 langues 
différentes. 

Matthieu 24:15 —C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable 
dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint –
que celui qui lit fasse attention! –

Jésus fait référence aux prophéties du livre de Daniel. 

Daniel 11:31—Des soldats envoyés par lui prendront position devant le 
sanctuaire fortifié et le profaneront. Ils interdiront le sacrifice qu'on 
offre chaque jour à Dieu et dresseront sur l'autel ‘l'Horreur 
abominable’



La Bible nous avertit qu’aux derniers jours du règne de l’homme sur 
Terre, un puissant gouvernement mondial s’élèvera, dirigé par un 
dictateur — l’Antichrist, ou Antéchrist — qui, à vrai dire, sera 
possédé par Satan en personne.

2 Thessaloniciens 2:1, 3-4 - En ce qui concerne la venue de notre 
Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ... Ce 
jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et 
qu'apparaisse la Méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. 
Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent 
comme divin. Il s'élèvera contre tout cela, et ira jusqu'à pénétrer 
dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-
même pour Dieu.

La Bible appelle les trois dernières années et demie de son règne le 
temps de la Grande Détresse

Matthieu 24:21 - Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a 
pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à 
présent et qu'il n'y en aura jamais plus. 
Apocalypse 13:5 - La bête [l’Antichrist] fut autorisée à prononcer des 
paroles arrogantes et insultantes pour Dieu; elle reçut le pouvoir 
d'agir pendant quarante-deux mois. 

La Parole de Dieu nous dit qu’à ce moment-là :

Daniel 11:32b – Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira 
avec courage [et fera des exploits].

Ceux qui connaissent Jésus seront forts ! Au fur et à mesure que la 
situation va empirer, Dieu va déverser Son Esprit sur nous ! Le 
Seigneur a promis qu’Il serait à nos côtés et qu’Il nous donnerait la 
puissance dont nous aurions besoin à ce moment-là. 

Matthieu 28:20b — Et voici, Je suis Moi-même avec vous chaque 
jour, jusqu’à la fin du monde.



Matthieu 24:23-27—Si quelqu'un vous dit alors: “Regardez, le 

Messie est ici!” ou bien: “Il est là!”, ne le croyez pas. Car de faux 

messies et de faux prophètes apparaîtront; ils accompliront de 

grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même 

ceux que Dieu a choisis. Écoutez! Je vous ai avertis à l'avance.

«Si donc on vous dit: “Regardez, il est dans le désert!”, n'y allez pas. 

Ou si l'on vous dit: “Regardez, il se cache ici!”, ne le croyez pas. 

Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra 

le Fils de l'homme. 

Jésus nous prévient de ne pas s’attendre à ce qu’Il revienne avant 

l’heure convenue, et qu’il y aura beaucoup de faux christs et de faux 

prophètes qui tenteront de faire croire aux gens qu’ils sont le Christ 

ou que le Christ est revenu quelque part tout près d’ici, qu’Il est ici 

ou là. Il conclut en disant : “Ne les croyez pas, car lorsque Je 

reviendrai, vous le saurez !” Le ciel s’embrasera comme sous le coup 

d’un éclair, d’un bout à l’autre du ciel, et il y aura dans le ciel des 

signes tellement extraordinaires que vous ne pourrez pas ignorer le 

fait que Jésus est de retour !

* Jésus revient !

Matthieu 24:29-31 — Immédiatement après ces jours de détresse, le 

soleil s’obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du 

ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C’est alors que le signe 

du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de 

la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l’homme venir sur les 

nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra Ses 

anges rassembler, au son des trompettes éclatantes, Ses élus des 

quatre coins du monde, d’un bout à l’autre de l’univers.



Les trompettes de 
Dieu retentiront et la 
voix de Jésus 
résonnera comme le 
tonnerre dans les 
cieux : "Venez à Moi!" 
Et tous Ses enfants 
sauvés ressusciteront 
et s’élèveront dans les 
nuées à Sa rencontre. 
Les corps de tous ceux 
qui ont reçu Jésus 
comme leur Sauveur, 
et qui depuis sont morts, seront ressuscités en un clin d’œil et 
surgiront de leurs tombes, revêtus d’une nouvelle gloire céleste. 
Quant à nous tous, les croyants qui seront encore en vie, nous serons 
instantanément transformés et nous nous élèverons dans les airs 
avec eux pour y rejoindre Jésus

1 Thessaloniciens 4:15-17 - Voici en effet ce que nous déclarons 
d'après un enseignement du Seigneur: ceux d'entre nous qui seront 
encore en vie quand le Seigneur viendra, ne seront pas avantagés par 
rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri de 
commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de 
Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront 
morts en croyant au Christ se relèveront les premiers; ensuite, nous 
qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec 
eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

Puis nous nous envolerons tous avec le Seigneur pour nous rendre au 
Banquet des Noces de l’Agneau en la Cité Céleste. Ce sera la fête la 
plus grandiose jamais organisée — réunissant le Seigneur et tous 
ceux que nous aimons.



Apocalypse 19:6-9 - Puis 
j'entendis une voix 
semblable à celle d'une 
foule nombreuse; elle 
résonnait comme de 
grandes chutes d'eau, 
comme de violents coups 
de tonnerre. Voici ce qui 
était dit: «Alléluia! Louez 
le Seigneur! Car le 
Seigneur, notre Dieu tout-
puissant, a établi son 
règne! Réjouissons-nous

Leçon 3ème partie : Que nous reserve l’avenir ?

Dans cette leçon, nous avons appris ce qui se passera avant le retour 
de Jésus. Voyons maintenant brièvement ce qui va se passer après 
Son retour.

• Le Tribunal du Christ

Les chrétiens seront récompensés en fonction de ce qu’ils auront 
fait. 

Daniel 12:2-3 - Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe

et soyons heureux, rendons-lui gloire! Car le moment des noces de 
l'Agneau est arrivé, et son épouse s'est préparée. On lui a donné un 
vêtement fait d'un fin tissu de lin, brillant et pur.» (Le tissu de lin 
représente les actions justes du peuple de Dieu.) L'ange me dit: 
«Écris: Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de 
l'Agneau.» Et il ajouta: «Ce sont là les paroles véritables de Dieu.»



se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte. 
... Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du 
ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront 
comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. 
2 Corinthiens 5:10 - Car nous devons tous comparaître devant le 
Christ pour être jugés par lui; alors chacun recevra ce qui lui revient, 
selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. 
Apocalypse 22:12 - «Écoute, dit Jésus, je viens bientôt! J'apporterai 
avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait.»

* La bataille d’Armaguédon

Les méchants s’assembleront en Israël sur le site d’Armaguédon pour 
engager le combat contre l’armée de Dieu. Jésus reviendra en 
personne, à la tête de Son armée céleste composée de Ses enfants 
ressuscités. Ils descendront en chevauchant de magnifiques chevaux 
blancs pour prendre part à la bataille d’Armaguédon au cours de 
laquelle ils vaincre l’Antéchrist et ses armées. 

Apocalypse 16:16, 19:11,14, 18-21 - Les esprits démoniaques 
rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.

Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte 
s'appelle Fidèle et Véritable; il juge et combat avec justice. Les armées 
du ciel le suivaient, montées sur des chevaux blancs et vêtues d'un fin 
tissu de lin, blanc et pur. 

Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées 
pour combattre le Cavalier et son armée. La bête fut capturée et, avec 
elle, le faux prophète qui avait accompli des signes impressionnants 
pour le compte de la bête. ... Ils furent tous deux jetés vifs dans l’étang 
ardent de feu et de soufre. 



* Le Millénium

Ensuite, sous la conduite de notre Roi Jésus-Christ, la Terre 
retrouvera la splendeur du jardin d’Eden. Cet âge exceptionnel 
durera mille ans, d’où son nom : le Millénium !

Daniel 7:27 - Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les 
royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du 
peuple saint du Très-Haut. 
Apocalypse 20:6 - Heureux ceux qui ont part à cette première 
résurrection! Ils appartiennent à Dieu et la seconde mort n'a pas de 
pouvoir sur eux; ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils 
régneront avec le Christ pendant les mille ans. 
Isaiah 11:4-10 - Il [Jésus] rendra justice aux défavorisés, il sera juste 
pour les pauvres du pays. ... La justice et la fidélité seront pour lui 
comme la ceinture qu'on porte toujours autour des reins. Alors le 
loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le 
chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit 
garçon les conduira. La vache et l'ourse se lieront d'amitié, leurs 
petits seront couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera 
du fourrage. Le nourrisson jouera sur le nid du serpent, et le petit 
garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne 
commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au 
Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi 
parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers.

Pendant cette période de mille ans, le Diable sera enchaîné et jeté 
en prison dans l’abîme sans fond.

Apocalypse 20:1-3 - Puis je vis un ange descendre du ciel; il tenait à 
la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le 
serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour 
mille ans. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé et scella au-



dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations 
jusqu'à ce que les mille ans soient passés. 

* La bataille de Gog et Magog

L’épreuve finale surviendra, à la fin du Millénium, lorsque Satan sera 

relâché de sa prison, au centre de la terre, pour “un peu de temps”. 

Apocalypse 20:7-10 - Quand les mille ans seront passés, Satan sera 

relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les nations répandues dans 

le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Il les rassemblera pour le 

combat, et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord 

de la mer. Les voici qui s'avancent sur toute l'étendue de la terre, et 

ils encerclent le camp du peuple de Dieu, la ville aimée de Dieu. Mais 

le feu descend du ciel et les détruit. 

Alors le diable, qui les trompait, est jeté dans le lac de soufre 

enflammé.

* Le jugement dernier

Après la bataille décisive de Gog et Magog, tous ceux qui sont morts 

sans être sauvés comparaîtront devant Dieu pour le Jugement 

dernier au cours duquel “les livres seront ouverts”. À l’issue de ce 

jugement qui sera rendu en fonction de ce qu’ils auront fait, ils 

recevront leur sentence et se verront attribuer leur place dans l’au-

delà. 

Seuls ceux qui sont sauvés vivront dans la Cité. Les nations qui 

n’auront pas été sauvées resteront à l’extérieur. 

Apocalypse 20:11-14 - Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y 

siège. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et on ne les revit plus. 

Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des



livres furent ouverts. Un autre livre encore fut ouvert, le livre de vie. Les 
morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit 
dans les livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le 
monde des morts rendirent aussi leurs morts. Et tous furent jugés selon 
ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans 
le lac enflammé. Ce lac est la seconde mort.

* Le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre

C’est alors que la gigantesque Cité céleste de Dieu descendra pour 

se poser sur la splendide Terre nouvellement recréée, semblable au 

Jardin d’Eden, et Dieu habitera en personne parmi nous sur la Terre. 

Apocalypse 21:1-4, 22-25 - Alors je vis un nouveau ciel et une 

nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme 

une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. 

J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: «Maintenant 

la demeure de Dieu est parmi les hommes! Il demeurera avec eux et 

ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y 

aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les choses 

anciennes auront disparu.»

Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le 

Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi que l'Agneau. La ville n'a 

besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu 

l'illumine et l'Agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa 

lumière, et les rois de la terre y apporteront leurs richesses. Les 

portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée; et 

même, elles ne seront jamais fermées, car là il n'y aura plus de nuit. 



Le serviteur fidèle et le serviteur 
infidèle

Matthieu 24:45 - 51 - «Quel est donc le 
serviteur fidèle et intelligent? En voici un 
que son maître a chargé de prendre soin 
des autres serviteurs pour leur donner leur 
nourriture au moment voulu. Heureux ce 
serviteur si le maître, à son retour chez lui, 
le trouve occupé à ce travail! Je vous le 
déclare, c'est la vérité: le maître lui 
confiera la charge de tous ses biens. 

Mais si c'est un mauvais serviteur, il se 
dira: “Mon maître tarde à revenir”, et il se 
mettra à battre ses compagnons de 
service, il mangera et boira avec des 
ivrognes. Eh bien, le maître reviendra un 
jour où le serviteur ne l'attend pas et à une 
heure qu'il ne connaît pas. Alors le maître 
le punira très sévèrement.»

La parabole des dix jeunes filles

Matthieu 25:1-13 - «Alors le Royaume des cieux ressemblera à 
l'histoire de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent 
pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient 
imprévoyantes et cinq étaient raisonnables. Celles qui étaient 
imprévoyantes prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve 
d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent 
des flacons d'huile avec leurs lampes. 

Or, le marié tardait à venir; les jeunes filles eurent toutes sommeil



et s'endormirent. A minuit, un cri se fit entendre: “Voici le marié! 
Sortez à sa rencontre!” 

Alors ces dix jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs 
lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables: “Donnez-
nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent.” Les 
raisonnables répondirent: “Non, car il n'y en aurait pas assez pour 
nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter 
pour vous.” 

Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce 
temps, le marié arriva. Les cinq jeunes filles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à 
clé. 

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent: “Maître, 
maître, ouvre-nous!” Mais le marié répondit: “Je vous le déclare, c'est 
la vérité: je ne vous connais pas.” 

Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. 
[où le Fils de l'homme viendra].» 

Vos dons physiques, intellectuels et spirituels viennent de Dieu  
Développer les et utiliser les pour la gloire de Dieu et le bien de 
l'humanité.

Si vous êtes fidèles, Dieu aura pour vous une récompense. Il vous 
dira: "Très bien!  Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir 
confiance! Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi Je 
t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton 
Maître« (Matthieu 25:21)
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