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LA GRANDE TRIBULATION PROPHETISEE 
Texte de Bible:  Esaïe 24:1-23; 26:19-21; 34:1-8 

LEÇON  351  COURS DES JEUNES 
VERSET DE MEMOIRE: "Tu es mon asile et mon bouclier, j’espère en ta promesse" (Psaume 119:114).  

Texte de Bible – 
French Louis Segond 
 

RÉFÉRENCES DE BIBLE: 

Esaïe 24:1-23  
1 Voici, l'Eternel dévaste le pays et le 
rend désert, Il en bouleverse la face 
et en disperse les habitants.  
2 Et il en est du sacrificateur comme 
du peuple, Du maître comme du 
serviteur, De la maîtresse comme 
de la servante, Du vendeur comme 
de l'acheteur, Du prêteur comme de 
l'emprunteur, Du créancier comme 
du débiteur.  
3 Le pays est dévasté, livré au 
pillage; Car l'Eternel l'a décrété.  
4 Le pays est triste, épuisé; Les 
habitants sont abattus, 
languissants; Les chefs du peuple 
sont sans force.  
5 Le pays était profané par ses 
habitants; Car ils transgressaient les 
lois, violaient les ordonnances, Ils 
rompaient l'alliance éternelle.  
6 C'est pourquoi la malédiction 
dévore le pays, Et ses habitants 
portent la peine de leurs crimes; 
C'est pourquoi les habitants du pays 
sont consumés, Et il n'en reste 
qu'un petit nombre.  
7 Le moût est triste, la vigne est 
flétrie; Tous ceux qui avaient le 
coeur joyeux soupirent.  
8 La joie des tambourins a cessé, la 
gaîté bruyante a pris fin, La joie de 
la harpe a cessé.  
9 On ne boit plus de vin en 
chantant; Les liqueurs fortes sont 
amères au buveur.  
10 La ville déserte est en ruines; 
Toutes les maisons sont fermées, on 
n'y entre plus.  
11 On crie dans les rues, parce que 
le vin manque; Toute réjouissance a 
disparu, L'allégresse est bannie du 
pays.  
12 La dévastation est restée dans la 
ville, Et les portes abattues sont en 
ruines.  

 

COMMENTAIRE:  
La Parole De Dieu 

Esaïe était un prophète. Il transmettait les paroles du Seigneur 
aux Enfants d’Israël, et ses paroles sont rapportées dans la Bible 
pour le bien de toute l’humanité. Dieu inspira Esaïe pour prédire les 
événements qui devaient avoir lieu, et certaines des prophéties 
d’Esaïe sont déjà accomplies. Esaïe prédit la naissance du Sauveur. 
Il dit: "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné" (Esaïe 
9:5). Cette prophétie s’était accomplie, quand Jésus naquit. Esaïe 
aussi dit: "Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et 
c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris" (Esaïe 53:5). 
Ces paroles se référaient à la crucifixion de Jésus qui se produisit 
plusieurs années plus tard. 

Sur Le Point De S’Accomplir 
Certaines des prophéties d’Esaïe ne se sont pas encore 

accomplies. La Grande Tribulation était prédite par Esaïe et par 
d’autres prophètes. Elle n’a pas encore eu lieu, mais pourrait venir 
sur la terre et sur les gens de la terre très bientôt. 

Une tribulation est une condition ou un temps de souffrance et 
de détresse. La Grande Tribulation sera si rude, que personne ne 
pourrait survivre, si ces jours-là n’étaient abrégés (Matthieu 24:22). 
Esaïe dit qu’il n’en reste qu’un "petit nombre". Cette tribulation sera 
plus grande que n’importe quel autre temps de souffrance, "qu’il n’y 
en a point eu de pareille depuis le commencement du monde … 
qu’il n’y en aura jamais" (Matthieu 24:21). La Grande Tribulation 
affectera tous ceux qui seront sur la terre. Le favoritisme n’existera 
pas. Tous souffriront – les travailleurs et leurs patrons, les 
adorateurs et leurs faux ministres, ceux-là qui vendent et ceux-là 
qui achètent, le riche et le pauvre. 

La Terre Secouée 
Comment la Grande Tribulation affectera-t-elle la terre et ses 

habitants? Le pays lui-même sera dévasté et "livré au pillage". La 
terre sera dans un état de ruine, d’abandon et de destruction. Il y 
aura de grands tremblements de terre.  Esaïe dit: "Et les 
fondements de la terre sont ébranlés … la terre chancelle. La terre 
chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane".  

"L’Eternel… en bouleverse la face". Et toutes les montagnes  et 
les îles seront "remuées de leurs places" (Apocalypse 6:14) et 
disparaîtront (Apocalypse 16:20). Les étoiles du Ciel tomberont, la 
lune entière deviendra "comme du sang". Le soleil deviendra "noir 
comme un sac de crin" (Apocalypse 6:12, 13). Esaïe dit: "Le pays 
est triste, épuisé; les habitants sont abattus, languissants". 

Abandonnés 
Les gens et le pays seront sans réconfort et abandonnés. Ils 

deviendront faibles et impuissants. L’orgueilleux sera humilié. 
"Toutes les maisons sont fermées, on n’y entre plus". Il n’y aura ni 
joie, ni bonheur. On n’éprouvera pas de plaisir dans la musique, 
rien pour réconforter le cœur. "Toute réjouissance a disparu, 
l’allégresse est bannie du pays". Il n’y aura pas d’échappatoire pour 
les gens sur terre. Ceux-là qui fuient une terreur seront victimes 
d’une autre. "Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la 
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13 Car il en est dans le pays, au 
milieu des peuples, Comme quand 
on secoue l'olivier, Comme quand 
on grappille après la vendange.  
14 Ils élèvent leur voix, ils poussent 
des cris d'allégresse; Des bords de 
la mer, ils célèbrent la majesté de 
l'Eternel.  
15 Glorifiez donc l'Eternel dans les 
lieux où brille la lumière, Le nom de 
l'Eternel, Dieu d'Israël, dans les îles 
de la mer! -  
16 De l'extrémité de la terre nous 
entendons chanter: Gloire au juste! 
Mais moi je dis: Je suis perdu! je 
suis perdu! malheur àmoi! Les 
pillards pillent, et les pillards 
s'acharnent au pillage.  
17 La terreur, la fosse, et le filet, 
Sont sur toi, habitant du pays!  
18 Celui qui fuit devant les cris de 
terreur tombe dans la fosse, Et celui 
qui remonte de la fosse se prend au 
filet; Car les écluses d'en haut 
s'ouvrent, Et les fondements de la 
terre sont ébranlés.  
19 La terre est déchirée, La terre se 
brise, La terre chancelle.  
20 La terre chancelle comme un 
homme ivre, Elle vacille comme une 
cabane; Son péché pèse sur elle, 
Elle tombe, et ne se relève plus.  
21 En ce temps-là, l'Eternel châtiera 
dans le ciel l'armée d'en haut, Et sur 
la terre les rois de la terre.  
22 Ils seront assemblés captifs dans 
une prison, Ils seront enfermés 
dans des cachots, Et, après un 
grand nombre de jours, ils seront 
châtiés.  
23 La lune sera couverte de honte, Et 
le soleil de confusion; Car l'Eternel 
des armées régnera Sur la 
montagne de Sion et àJérusalem, 
Resplendissant de gloire en 
présence de ses anciens.  
Esaïe 26:19-21  
19 Que tes morts revivent! Que mes 
cadavres se relèvent! -Réveillez-
vous et tressaillez de joie, habitants 
de la poussière! Car ta rosée est 
une rosée vivifiante, Et la terre 
redonnera le jour aux ombres.  

fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet" (Esaïe 
24:18). 

La Grande Tribulation sera un temps de désastres –  non pas 
un, mais plusieurs. Jean le Bien-aimé avait eu une vision de cette 
Grande Tribulation au sujet de laquelle Esaïe écrivit. Jean a vu les 
désastres, l’un après l’autre, comme des cavaliers se promenant à  
cheval sur la terre. La guerre, la famine, la mort, la peste et la 
catastrophe se produiront sur la terre, comme cela est décrit dans 
Apocalypse 6. C’est de cette manière que seront punis les 
méchants. "Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront 
enfermés dans des cachots" (Esaïe 24:22). 

La Punition 
Pourquoi toute cette tribulation vient-elle sur la terre? Esaïe en 

donna la cause. Il dit: "Le pays était profané par ses habitants, car 
ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient 
l’alliance éternelle. C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, et 
ses habitants portent la peine de leurs crimes". Il était dit aux 
Enfants d’Israël qu’ils recevraient une bénédiction, s’ils obéissaient 
à Dieu. S’ils désobéissaient à Dieu et à Ses paroles, la malédiction 
viendrait sur eux. Moïse dit: "Prenez à cœur toutes les paroles … 
Car … c’est votre vie" (Deutéronome 32:46, 47). 

Par les paroles des prophètes, il nous est dit aujourd’hui ce qui 
se passera, si nous désobéissons à Dieu, si nous changeons Ses 
lois, si nous rompons son alliance. Aujourd’hui beaucoup de 
personnes méprisent Dieu et Ses lois, elles adorent l’argent; elles 
vivent avec assurance dans la méchanceté. Mais au jour de la 
colère de Dieu, elles jetteront leurs idoles d’argent et d’or aux rats 
et aux chauves-souris (Esaïe 2:20); elles essayeront de se cacher 
dans des fosses et dans des rochers; elles diront aux rochers et aux 
montagnes de tomber sur elles pour les cacher du jugement de 
Dieu (Apocalypse 6:15, 16). 

Il n’y aura pas d’échappatoire, quand la colère du Seigneur 
fondra sur les nations (Esaïe 34:2). Plusieurs mourront, "car c’est 
un jour de vengeance pour l’Eternel" (Esaïe 34:8). Le Seigneur 
punira les gens de la terre à cause de leur iniquité et méchanceté 
(Esaïe 26:21).  

Une Cachette 
N’y a-t-il pas de cachette pour échapper aux terribles choses 

qui, selon les dires d’Esaïe, viendraient sur la terre. Esaïe écrivit les 
paroles du Seigneur: "Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et 
ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, 
jusqu’à ce que la colère soit passée" (Esaïe 26:20). Oui, il y a une 
cachette pour le peuple de Dieu. Avant la Grande Tribulation, Christ 
reviendra prendre de ce monde les Siens pour être avec Lui. "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 
serons 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). 

Préparés 
Cette cachette auprès de Christ est seulement pour Ses saints. 

Notre souci doit être que nous appartenions à Jésus et que nous 
nous préparions à Le rencontrer. La Bible enseigne que nous  
devons marcher dans toute la lumière que Dieu nous donne pour 
être de pleins vainqueurs, préparés à rencontrer Jésus. Nous, qui 
avons eu la lumière, avons appris dans la Bible que nous devons 
avoir nos péchés pardonnés, que nous devons mener une vie 
sanctifiée et être comblés du Saint-Esprit, afin d’être prêts pour la 
venue de Jésus. 

L’on peut avoir ses péchés pardonnés en priant et en 
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20 Va, mon peuple, entre dans ta 
chambre, Et ferme la porte derrière 
toi; Cache-toi pour quelques 
instants, Jusqu'àce que la colère soit 
passée.  
21 Car voici, l'Eternel sort de sa 
demeure, Pour punir les crimes des 
habitants de la terre; Et la terre 
mettra le sang ànu, Elle ne couvrira 
plus les meurtres.  
Esaïe 34:1-8  
1 Approchez, nations, pour 
entendre! Peuples, soyez attentifs! 
Que la terre écoute, elle et ce qui la 
remplit, Le monde et tout ce qu'il 
produit!  
2 Car la colère de l'Eternel va fondre 
sur toutes les nations, Et sa fureur 
sur toute leur armée: Il les voue 
àl'extermination, Il les livre au 
carnage.  
3 Leurs morts sont jetés, Leurs 
cadavres exhalent la puanteur, Et 
les montagnes se fondent dans leur 
sang.  
4 Toute l'armée des cieux se dissout; 
Les cieux sont roulés comme un 
livre, Et toute leur armée tombe, 
Comme tombe la feuille de la vigne, 
Comme tombe celle du figuier.  
5 Mon épée s'est enivrée dans les 
cieux; Voici, elle va descendre sur 
Edom, Sur le peuple que j'ai voué 
àl'extermination, pour le châtier.  
6 L'épée de l'Eternel est pleine de 
sang, couverte de graisse, Du sang 
des agneaux et des boucs, De la 
graisse des reins des béliers; Car il y 
a des victimes de l'Eternel àBotsra, 
Et un grand carnage dans le pays 
d'Edom,  
7 Les buffles tombent avec eux, Et 
les boeufs avec les taureaux; La 
terre s'abreuve de sang, Et le sol est 
imprégné de graisse.  
8 Car c'est un jour de vengeance 
pour l'Eternel, Une année de 
représailles pour la cause de Sion.  
 
 

demandant à Dieu le pardon (Lire Proverbes 28:13 et 1 Jean 1:9). 
Après qu’une personne est sauvée, elle doit être sanctifiée. Par la 
prière et la consécration de sa vie à Dieu, l’on reçoit la 
sanctification, une expérience qui extirpe la racine du péché et  
rend capable de mener une vie de sainteté. "Ce que Dieu veut, 
c’est votre sanctification" (1 Thessaloniciens 4:3). Ce n’est pas 
seulement la volonté de Dieu pour une personne de vivre dans la 
sainteté, mais c’est aussi une exigence, parce que la Bible dit: 
"Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur" (Hébreux 12:14). 

Il y a une autre expérience que nous devons posséder pour 
marcher dans la lumière qui nous a été donnée, dans le but d’être 
prêts pour la venue de Jésus. C’est le baptême du Saint-Esprit que 
Jésus promit à Ses disciples (Actes 1:5), et qui est promis à ceux 
qui sont "en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera" (Actes 2:39). Le baptême du Saint-Esprit donne la 
puissance pour le service et la puissance à témoigner pour le 
Seigneur. As-tu ces expériences? Es-tu prêt pour la venue de 
Jésus? Si la trompette de Dieu retentit à cette heure-ci, Le 
rencontrerais-tu dans les airs? 

Esaïe ne parla pas seulement de la Grande Tribulation, mais il 
parla aussi d’un refuge pour les disciples du Seigneur. Le  
Psalmiste, également, mentionna un refuge. Il dit: "Le Dieu de 
Jacob est pour nous une haute retraite" (Psaume 46:12). David dit: 
"Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardemment: Je 
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour 
contempler la magnificence de l’Eternel et pour admirer son temple. 
Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me 
cachera sous l’abri de sa tente" (Psaume 27:4, 5). 

Nous ne devons pas nous laisser vaincre par la peur. Nous 
pouvons être des vainqueurs par la foi. Ne soyons pas terrifiés par 
les paroles d’Esaïe, mais soyons plutôt préparés, travaillant, veillant 
et attendant la venue du Seigneur, et ainsi échapper à la Grande 
Tribulation qui viendra sur la terre. 

QUESTIONS 
1. Quel est le travail d’un prophète? 
2. Quelles sont les prophéties d’Esaïe qui se sont déjà 

accomplies? 
3. Qu’est-ce que la tribulation? 
4. Pourquoi la Grande Tribulation vient-elle? 
5. Où aura-t-elle lieu? 
6. Comment le peuple en sera-t-il affecté? 
7. Qu’arrivera-t-il au soleil, à la lune et aux étoiles? 
8. Comment les justes échapperont-ils à la Tribulation? 
9. Que doit-on faire pour se préparer pour la venue du 

Seigneur? 
10. Comment savons-nous qu’il y aura une Tribulation? 

 

 
 
 
 


