
 encourager l’enfant sincère de Dieu à honêtement enquêter 
cette possibilité réelle.  La Bible se référe à tous ceux qui 
honêtement cherchent la vérité concernant ce qu’ils 
entendent venant de la Parole de Dieu comme des Béréens:

Actes 17:10,11 Aussitôt les frères firent partir de nuit 
Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrives, et ils 
entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs 
avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique; ils reçurrent la parole avec beaucoup 
d’empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Écritures, pour voir si ce qu’on les disait etait exact.

Le peuple de Dieu n’ignore pas tout simplement l’information 
venant de la Bible avec un geste dédaigneux de la main, 
mais plutôt il écoute attentivement et ensuite il vérifie les 
choses qu'il a entendu venant de la Bible pour voir si elles 
sont vraies ou pas.

LA BIBLE RAPPORTE UN AUTRE MAJEUR JUGEMENT 
SPIRITUEL
Mais ces deux jugements de Dieu ne sont pas tout, il y-a 
aussi un autre jugement que nous devons considérer: Le 
jugement de Dieu sur les églises du Nouveau Testament:

1 Pierre 4:17 Car c’est le moment où le jugement va 
commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous 
qu’il commence, quell sera la fin de ceux qui 
n’obéissent pas à l’Évangile de Dieu? 

Dieu nous a fourni de grandes quantités d'informations dans 
Sa Parole pointant vers son plan final pour faire passer 
jugement sur les congrégations du monde. Il utilise 
également la figure d'une coupe pour typifier l'effusion de Sa 
colère sur ceux dans les églises et les congrégations:

Jérémie 25:15-18 Car ainsi m’a parlé L’Éternel, le Dieu 
d’Israel: Prends de ma main cette coupe remplie du vin 
de ma colère, Et fais-la boire à toutes les nations Vers 
lesquelles Je t’enverrai. Ils boiront, et ils chancelleront 
et seront comme des fous, À la vue du glaive que 
J’enverrai au milieu d’eux.   Et je pris la coupe de la main 
de L’Éternel, Et la fis boire à toutes les nations Vers 
lesquelles L’Éternel m’envoyait: À Jérusalem et aux 
villes de Juda… 

Dieu donne la coupe d’abord à Jérusalem (une figure des 
églises) et ensuite au reste des nations (pointant vers le 
monde).

Jérémie 25:29 Car voici, la ville sur laquelle Mon Nom 
est invoqué Je commence à faire du mal; Et vous, vous 
resteriez impunis!  Vous ne resterez pas impunis; Car 
J’appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre,
dit L’Éternel des armées.

 Par la bonté et la grâce de Dieu, il nous a révélé que l'âge de 
l'église est terminé. Le Jugement a commencé sur les 
églises en l'an 1988. L'Esprit de Dieu est sorti du milieu des 
congrégations du Nouveau Testament à ce moment-là, et

immédiatement la lumière de l’Évangile était éteinte à 
l’interieur de toutes les églises du monde. Et pourtant, en 
dépit de l’enseignement Biblique sur ce point, les églises du 
Nouveau Testament continuent complètement sans être 
troublées par cette vérité terrible. Beaucoup de leurs 
pasteurs et leurs  anciens ont entendu parler de 
l'enseignement de la Bible en ce qui concerne le jugement 
sur eux, mais ils le rejetent et l’ignorent complètement. Mais 
comment peuvent-ils
ignorer un enseignement si énorme des Écritures, surtout 
sur un point si grave? Ils sont capables de l’ignorer et de le 
rejeter pour rien parce que c'est un jugement trouvé dans le 
domaine spirituel. L'Esprit de Dieu ne pouvait jamais être vu 
du milieu d’eux, et ne pourrait pas également être vu quant Il 
les avait laissé. L'obscurité qui engloutit actuellement toutes 
les eglises partout dans le monde est une obscurité 
spirituelle qui ne peut pas être détectée avec la vue physique 
et la compréhension naturelle.  Mais le peuple de Dieu est 
capable de comprendre et détecter ces choses basées sur 
le discernement, ou la vue spirituelle que Dieu leur a 
donnée:

Daniel 12:10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et 
epurés; les mechants feront le mal, et aucun des 
mechants ne comprendra, mais ceux qui auront de 
l’intelligence comprendront.

Les élus de Dieu ont entendu et compris la gravité, la réalité 
du jugement sur les églises, malgré le fait qu'il était 
entièrement un jugement spirituel.

RÉSUMÉ:
Nous avons maintenant examiné trois jugements Bibliques, 
et nous avons trouvé quelque chose remarquable: chacun 
de ces trois jugements peut être seulement décrit comme 
étant de nature spirituelle. Et nous ne parlons pas d'un 
mineur, inconnu et non pas un jugement obscure, mais trois 
des plus majeurs jugements enrégistrés dans la Bible. 
Comment pourrions-nous discuter rien de plus important 
que le jugement de Dieu sur l’humanité dans le jardin 
d’Eden: ou, le jugement de Dieu sur Christ à Gethsémané: 
ou, le jugement de Dieu sur l’église corporelle du 
NouveauTestament au cours de la période de la grande 
tribulation?

En fait, il serait impossible de nommer un jugement dans la 
Bible qui est beaucoup plus important que ces trois. Cela 
nous ramène à notre question principale: Est-ce que la Bible 
enseigne jugements spirituels? Après avoir fouillé la Bible, 
nous pouvons dire avec assurance que, oui elle le fait! La 
Bible enseigne vraiment que Dieu apporte des jugements 
spirituels (c’est-à-dire invisible à l’oeil nu) sur le genre 
humain en raison de leur péché.  Mais la grande question 
pour nous tous dans le monde d'aujourd'hui est: Dieu 
apportait-Il un jugement spirituel commençant le Mai 21, 
2011?  La réponse venant de la Bible est: Oui! Il y a 
beaucoup de justifications Bibliques disant qu'un jugement 
spirituel commençait ce jour-là et cela se poursuit jusqu'à ce 
moment présent.

En fait, la preûve Biblique est si forte que nous avons 
vraiment besoin de nous demander: comment pourrait-il que 
nous n'avions jamais précédemment considéré un jugement 
spirituel comme même une possibilite du jugement final?
Nous devons noter toutefois, que la Bible nous enseigne que 
Dieu détruira ce monde physiquement et très littéralement 
au dernier jour de l'existence de la terre. Nous sommes 
entièrement d'accord avec cet enseignement Biblique 
solide. Mais la Bible enseigne également que le 21 Mai, 
2011 a commencé une période de temps connue comme 
“Jour du Jugement” dans un sens spirituel. Ce jugement 
spirituel se poursuivra pendant un nombre de jours 
déterminés, et puis finalement, au dernier jour de cette 
période de temps la colère de Dieu se manifestera, et 
totalement détruira physiquement cette création entière, et 
avec elle chaque personne non sauvée.  La Bible révèle que 
chaque personne encore vivante aujourd’hui est en train de 
vivre dans la période de temps que la Bible identifie comme 
Jour du Jugement.  En ce Moment, nous vivons tous au Jour 
du Jugement. Terriblement, l'Écriture suivante est 
désormais accomplie:

Ésaïe 24:17 La terreur, la fosse, et le fillet, Sont sur toi, 
habitant du pays!

Bien sûr, cette terrible vérité nous laisse avec beaucoup de 
questions concernant le caractère de cette période actuelle 
de jugement.  Et aussi nous nous demandons comment est-
il que les enfants choisis de Dieu sont vivants et restent 
encore sur la terre durant cette période? Nous chercherons 
à répondre à ces questions et bien d'autres dans le prochain 
épisode de notre série de brochures intitulée “Vivre dans le 
Jour du Jugement.” 

21 Mai, 2011 est la date la plus mediatisée pour le Jour du 
Jugement que le monde n’a jamais vu. Elle était publiée sur 
les panneaux d’affichage et sur les autobus. Le message 
était visible sur les voitures, les autocollants pour voitures, 
les maillots, la littérature, les dépliants/brochures, les revues 
de presse et les journaux. Les médias du monde entier aussi 
ont claironné le message d'avertissement de l'Évangile que 
cette date allait être le Jour du Jugement! Une grande partie 
du monde en un sens, tout en tenant son souffle était dans 
l’attente du Jugement final de Dieu. 

Et pourtant, apparemment rien ne se passait. Les choses ne 
se transpirent pas comme on le pensait. Il n'y avait pas de 
tremblement de terre dans le monde entier et des 
circonstances terribles qu’accompagnaient la date du 21 
Mai, 2011. Au lieu de cela, ce jour-là venait et passait comme 
n'importe quel autre jour. Rien du tout visible de l’extérieur 
n’était arrivé. Beaucoup dans le monde, très soulagés, 
ridiculisaient l’idée. “Voyez,” disaient-ils, “c'était de la folie.” 
Et ils n'étaient pas les seuls, ceux des églises de la même 
manière se réjouissaient: disant “Nous vous avons dit que 
personne ne peut savoir le jour et l’heure!”

Cependant, ce que le monde et les églises n'ont pas réussi à 
prendre en compte était la prédisposition de Dieu d’apporter 
et de passer des Jugements spirituels. Un Jugement 
spirituel tout comme quoique ce soit spirituel, ne peut pas 
être visible à l’oeil nu.  Par définition, quelque chose de 
nature “spirituelle” est invisible à l'œil humain. Par exemple, 
la Bible déclare que Dieu est Esprit:

Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent 
l'adorent en esprit et en vérité.

La Bible nous dit que Dieu est un Être spirituel. Mais puisque 
le monde ne peut pas Le voir ni Le toucher et puisque le 
monde ne peut pas Le détecter avec ses sens, donc selon le 
raisonnement du monde, Dieu n'existe pas. Selon les non-
croyants du monde, les choses spirituelles sont tout 
simplement inexistantes.  Mais bien sûr, Dieu existe. Malgré 
le fait qu'Il est invisible à l'œil naturel, Il est encore très réel. 
Le peuple de Dieu comprend cela. Nous comprenons aussi 
que la Bible est un livre spirituel. Ell est le livre de Dieu, et 
comme Il est Esprit, nous ne sommes pas surpris du tout que 
la Bible est pleine de vérités spirituelles. Le peuple de Dieu 
croit à travers les yeux de la foi qui rend les choses 
spirituelles (invisibles) visibles pour le croyant:-6- -7- -8-Fr
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Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des 
choses qu'on espère, une démonstration de celles 
qu'on ne voit pas.

Puisque une grande partie du monde nie l'existence de Dieu 
parce qu'il ne peut pas Le voir, nous ne sommes pas surpris 
que l'idée d'un Jugement invisible ou spirituel de Dieu est 
ridicule pour eux.  Et pourtant nous, en tant que croyants de 
la Bible, nous ne sommes pas vraiment intéressés ou 
préoccupés du tout avec ce que le monde trouve ridicule ou 
stupide. Notre Évangile, notre Livre, la Bible, notre Sauveur 
Jésus-Christ est pensé stupide par le monde: prouvé hors 
de toute doute à l’enfant de Dieu que le monde est 
extrêmement aveuglé et ignorant concernant les choses 
spirituelles. Nous ne prenons pas notre instruction ou 
direction  du monde concernant les choses spirituelles.  
L'opinion du monde de notre avis et de nos croyances est 
absolument sans importance pour l'enfant de Dieu. Non, en 
tant qu’enfants de Dieu, notre seul souci est ce que dit la 
Bible. 

Eh bien, demandons-nous cette question. Que dit la Bible à 
propos de l'idée du Jour du Jugement Spirituel? Est-il 
possible? Y-a-t-il un précédent Biblique pour cette genre 
d’idée?  Afin de répondre à ces questions, nous devons 
consulter la Bible pour trouver des réponses. Et comme 
nous le faisons, il arrive que nous allions trouver de 
nombreuses informations concernant ce point très précis.

LE PREMIER JUGEMENT DANS L’ÉDEN: UN 
JUGEMENT SPIRITUEL
Commençons-nous notre recherche dans le livre de la 
Genèse. Peu de temps après avoir créé Adam, Dieu a donné 
un avertissement très sévère concernant l'un des arbres qui 
se trouvaient dans le jardin d'Éden.

Genèse 2:16, 17 L’Éternel Dieu donna cet ordre à 
l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres du 
jardin; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras.

Un grand nombre de personnes, et même plusieurs qui sont 
pas du tout familiarisées avec la Bible, sans doute, ont 
entendu parler de cette première et seule loi donnée à 
l'homme nouvellement créé. Dieu disait clairement à 
l'homme de ne pas manger du fruit de cet arbre particulier. Et 
Dieu aussi disait à l'homme que le jour où il mangerait de cet 
arbre, il mourrrait sûrement. C'était une déclaration très 
directe et sans équivoque. Certainement, si vous et moi 
nous aviions été présents à ce moment-là et nous aviions 
entendu cette déclaration venant de Dieu, nous aurions 
parfaitement compris. Mangez de cet arbre et vous mourrez!  
Et bien sûr, nous savons tout ce qui se passait. L’histoire la 
plus triste et tragique du monde témoigne au fait qu’Adam et 
Ève désobéissaient a Dieu. Ils ont bientôt mangé de l'arbre 
que Dieu les avait dit de ne pas manger.

Genèse 3:3-6 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et 

n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.  Alors 
le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;
Mai Dieu sait que, le jour ou vous mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaisant le bien et le mal.  La femme vit que l’arbre 
était bon a manger et agréable a la vue, et qu’il était 
précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, 
et en mangea; elle donna à son mari, qui était auprès 
d’elle, et il en mangea.

Adam et Ève désobéissaient la seul loi que Dieu leur avait 
donnée. Ils mangeaient le fruit de l’arbre défendu. Et 
pourtant, ils ne mourraient pas ce jour-là.  Si vous étiez à lire 
en entier le récit historique trouvé dans Genèse chapitre 3, 
vous ne verrez ni Adam, ou sa femme est tombé mort après 
avoir mangé le fruit de cet arbre. En fait, la Bible rapporte 
Éve ayant enfanté, ayant l’un de ses enfants tué (Abel) et 
ensuite donnant naissance à d’autres enfants: tout cela 
après avoir mangé le fruit défendu.  La Bible aussi rapporte 
Adam vivant des centaines d’années par la suite; Adam ne 
mourrait pas jusqu’à ce qu’il ait été agé de neuf cents trente 
ans.

Genèse 5:3,4 Adam, âgé de cent trente ans, engendra un 
fils à sa resemblance, selon son image, et il lui donna le 
nom de Seth.  Les jours d’Adam, après la naissance de 
Seth, furent de huit cents ans; et il engendra des fils et 
des filles.

Mais comment est-il possible pour Adam de vivre des 
centaines d’années après avoir mangé le fruit de cet arbre? 
Est-il possible que Dieu était en erreur d’une facon ou d’une 
autre. Nous n’osons pas penser qu’Il (Dieu) mentait. Non. 
Aucune de ces choses est un choix: Dieu n’est jamais en 
erreur et il est impossible pour Lui de mentir.  Comment 
pouvons-nous ensuite expliquer cela? La réponse vient 
lorsque nous consultons la Bible en vue de trouver une 
comprehension spirituelle. C’est-à-dire, nous devons 
considérer la possibilité que Dieu apportait la mort sur 
l’humanité (être humain) au même jour Il disait qu’Il (le) 
ferait; mais la mort que l’homme subissait ce jour-là n’etait 
pas physique mais plutôt la mort spirituelle:

Éphésiens 2:1 Et vous (Il a rendu la vie) étiez morts par 
vos offenses et vos péchés,

Colossiens 2:13 Vous qui étiez morts par vos offenses 
et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la 
vie avec lui, en nous faisant grâce pour toute nos 
offences;

Á travers ces versets,  nous apprenons que l’homme meurt 
dans ses péchés. La Bible révèle que l’être humain meurt 
dans son âme existance. Avant sa chute dans le péché, 
l’homme était vivant, corps et âme. Il était en communion 
avec Dieu. Une relation intime existait entre Dieu et le genre 
humain. Mais une fois que l’homme a péché, la connection 
spirituelle entre Dieu et l’homme est brisée. Ce même 
moment-là, il meurt dans son âme. C’est pourquoi quand 
Dieu a sauvé ses enfants au jour du salut, il était nécessaire 

qu’ils devraient être nés de nouveau dans leurs âmes.  Le 
Salut était la régénération de l’âme morte du pécheur.  Le 
point important de notre étude est que Dieu a simplement dit: 
“Au jour où tu en mangeras, tu mourras.” Dieu a dit cela sans 
spécifier quel type de mort l’homme allait mourrir.  Il ne 
révèlait pas á l’avance qu’Il voulait dire la mort dans l’âme et 
non pas la mort du corps physique.

Par conséquent, nous voyons que le premier Jugement 
majeur enrégistré (rapporté) dans la Bible était en réalité, un 
Jugement Spirituel. Il était Spirituel par ce que persone ne 
pouvait pas voir mourir l’âme d’Adan et d’Éve ce jour-là. En 
fait, Satan pouvait révendiquer qu’il avait raison, et il pouvait 
dire: “Voyez, je vous disais que vous ne mourriez pas. 
Voyez! Rien ne vous arrivait. Vous êtes toujours 
physiquement très vivants.” Et des observateurs extérieurs 
auraient été d’accord avec lui (Satan). Disant, oui vraiment, 
rien ne s’est passé comme Dieu l’avait dit. Et pourtant, cette 
idée aurait été complètement erronée. En fait, quelque 
chose se passait. Quelque chose très réelle et très grave 
arrivait, bien qu’il soit dans le domaine spirituel. La colère de 
Dieu tomba sur eux et ils mourraient dans leur âme 
existence.

“Justement,” quelques uns pourraient dire, “nous 
permettrons l’idée que Dieu apportait un Jugement Spirituel 
sur Adan et Ève mais cela ne veut pas dire que 21 Mai, 2011 
était un Jugement Spirituel.” Oui c’est vrai mais en ce 
moment-là nous ne cherchons pas à prouver que 21 Mai, 
2011 était le commencement du Jour du Jugement. La 
question qui nous est présentée maintenant est: est-il 
possible que Dieu pouvait apporter et exécuter le Jour du 
Jugement final du monde d’une facon spirituelle?  Dès que 
nous établissons la réponse à cette question, nous pouvons 
alors continuer à discuter la compréhension de bons 
nombres de preuves Bibliques qui continuent à indiquer le 
21 Mai, 2011 comme étant le Jour du Jugement.  Pour 
l’instant, tournons-nous vers la Bible pour voir si nous 
pouvons découvrir quelque chose de plus concernant des 
jugements spirituels.

LA FIGURE D’UNE COUPE
La Bible se réfère souvent á la colère de Dieu en utilisant la 
figure d’une coupe.

Psaumes 11:6  Il fait pleuvoir sur les méchants Des 
charbons, du feu et du soufre; Un vent brûlant, c’est le 
calice qu’ils ont en partage.

Notez que du feu ensemble avec du soufre Dieu a l’intention 
de faire pleuvoir “(pièges)” sur les mechants.  Peut-être vous 
pouvez envisager le feu et le soufre litéralement sont entrain 
de tomber sur les non-sauvés au Jour terrible du Jugement, 
mais pieges?  Ce sont des pièges.  Est-ce que quelqu’un 
croit vraiment que des filets ou des cages vont être tombés 
du ciel sur toute la terre?  Bien sûr que non! Dieu ajoutait ce 
mot pièges dans le but de nous aider à comprendre que la 
coupe de la colère donnée à tous les gens  non-sauvés du 
monde sera une coupe spirituelle.  Ce n’est pas litéral, mais 
(un) jugement spirituel.  C’est pourquoi la Bibile a dit aussi, le 

monde entier sera piegé (pris aux pieges) à la fin du temps:

Luc 21:34,35 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte 
que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du 
manger et du boir, et par les soucis de la vie, et que ce 
jour ne vienne sur vous à l’improviste; car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la 
surface de la terre.

Le 21 Mai, 2011, alors que les gens du monde se 
réjouissaient et s’exclamaient (les églises locales avec eux) 
‘rien ne se passait;’ en ce moment même Dieu piégeait tous 
les non-sauvés de la terre (en-dedans ou en-dehors des 
églises locales) et commençait à leur donner à boire la 
coupe de Sa fureur.

DEUXIEME JUGEMENT SPIRITUEL: CHRIST BOIT LA 
COUPE DE LA COLÈRE DE DIEU
La Bible nous aussi révèle que Jésus Christ prenait sur Lui-
même les péchés de Son peuple, et que Dieu versait Sa 
colère sur Christ: Lui punissant à leur place.  Le Seigeur 
Jésus entrait dans la race humaine dans le but de démontrer 
et manifester Son oeuvre glorieuse de rédemption. Pendant 
qu’Il était dans le Jardin de Géthsémané, Il commençait à 
éprouver la colère de Dieu tout en faisant cette 
démonstration:

Matthieu 26:39-42 Puis, ayant fait quelque pas en avant, 
Il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il est 
possible, que cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, 
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.  Et Il vint 
vers les disciples, qu’Il trouva endormis, et Il dit a Pierre: 
Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi!  Veillez 
et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; 
l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.  Il 
s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il 
n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que 
Je la boive, que ta volonté soit faite!

Jésus buvait la coupe de la colère de Dieu; mais qu’est-ce 
que cela signifiait? Est-ce que des boules de feu viennent du 
ciel pour Lui détruire? Non. Il ny-avait pas rien comme ça. En 
réalité, n’importe observateur présent dans le Jardin de 
Gethsémané aurait vu seulement un Jésus triste et 
angoissé, et rien de plus. Ils n’y avaient pas des indications 
exterieures (visibles) du tout de la colère de Dieu.  En 
d’autres termes, Christ buvant la coupe de la colère de Dieu 
étant dans le jardin de Gethsémané n’était pas un jugement 
physique, mais plutôt un jugement spirituel. Jésus souffrait 
beaucoup á cause de Son châtiment dans le domaine 
spirituel.

Cela signifie donc que maintenant deux importants 
jugements Bibliques étaient complètement de nature 
spirituelle: le jugement Dieu sur Adam et Ève dans le Jardin 
d’Éden, et le jugement de Dieu sur Christ dans le Jardin de 
Gethsémané. Ces deux jugements par eux-mêmes 
présentent de preuves suffisantes pour soutenir l’idée du 
Jour du Jugement se produisant d’une manière spirituelle; 
au moins l’existence de ces précédents Bibliques devrait
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