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Apprenez la Leçon de la «Grande Multitude»

Elle pourrait vous protéger d'un monde de souffrance.

GERALD FLURRY 29/04/2019

e livre de l'Apocalypse parle d'un groupe de gens appelés « la grande multitude ». Ce groupe est si nombreux qu'aucun homme ne peut

le compter. Et il contient une leçon importante que nous devons comprendre aujourd'hui. Votre vie même en dépend !

Ce message critique, au cœur même du livre de l'Apocalypse, se rapporte directement aux problèmes de la civilisation qui menace notre

monde actuel―et qui montre ce que vous, individuellement, devez faire pour vous en protéger.

Ce message comporte deux volets. Premièrement, c'est un avertissement. Si vous écoutez l'avertissement, vous n'aurez même pas besoin de

vivre le genre de tribulation que subira la grande multitude ! Deuxièmement, c'est aussi un message rempli d'une espérance magnifique.

Dans ce monde plein de problèmes, à une époque vraiment urgente, nous avons tous besoin de voir cet espoir !

Un exemple de la miséricorde de Dieu

Voici la description de ce groupe : « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute

nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et

tenant des palmes dans leurs mains » (Apocalypse 7:9). Cette foule de gens, parlant différentes langues, est revêtue de robes blanches. Cela

indique que ces gens avaient entendu la vérité de Dieu et se sont repentis. Comment pourraient-ils se repentir à moins qu'ils n'aient entendu

le message de repentance de Dieu ?

C'EST LE MOMENT OÙ NOUS VERRONS LES FRUITS RÉELS DE NOTRE TRAVAIL D'AUJOURD'HUI !
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Le contexte montre que leur repentance se produit durant la Grande Tribulation, une période de deux ans et demi de souffrance comme ce

monde n'a jamais connu. Du fait de leur repentance durant la Tribulation, ils échapperont au Jour de l'Éternel―le temps de la colère de Dieu

d'un an qui suivra la Tribulation.

La pénible vérité est que ces gens auraient pu aussi échappé à la tribulation, avec toutes ses souffrances, s'ils avaient écouté et répondu à la

Parole de Dieu aujourd'hui!

Néanmoins, c'est un exemple de l'amour merveilleux et de la miséricorde de Dieu pour toute l'humanité. Dieu envoie toujours un message

pour avertir d'une calamité qui approche, donnant aux gens l'opportunité de se détourner de leurs péchés et de se repentir. Nous avons tous

cette opportunité, mais la plupart ne parviennent pas à en profiter.

Pourquoi des branches de palmier ?

Ces gens repentants, vêtus de robes blanches, viennent à la rencontre du Christ avec des branches de palmiers dans les mains. Quelle est la

signification de ce détail ?

Ce détail évoque la Fête des Tabernacles, une fête annuelle sacrée qui représente le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur Terre, quand le

monde entier goûtera à la paix, la prospérité et la joie.

Jean 12 : 12-13 est le seul autre endroit dans le Nouveau Testament qui présente un événement semblable : « Le lendemain, une foule

nombreuse de gens venus à la fête [parlant de la Fête des Tabernacles] ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des

branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Ces

gens venaient à la rencontre du Christ avec des branches de palmier lors de Sa Première venue.

Quand le Christ vint la première fois, Dieu commença à récolter Ses premiers fruits, la petite récolte qui se poursuit aujourd'hui. Ceux qui

comprennent la voie de vie de Dieu sont préparés aujourd'hui pour aider le Christ à gouverner le monde entier dans les 1,000 ans du

Millénium. Dieu donne à Ses prémices une récompense absolument stupéfiante.

Dieu veut que ces gens s'épanouissent comme des palmiers (Exode 15 : 27 ; Nombre 33 : 9). Le Dictionnaire Biblique Smith dit ceci à propos

des palmiers : « Ils étaient renommés à l'époque des évangiles et de Josèphe. L'historien juif mentionne la luxuriance de ces arbres encore et

encore, non seulement en référence à l'époque de Moïse..., mais aussi dans le récit de la campagne romaine sous Pompée..., les comptes

rendus d'Antoine et Cléopâtre. Hérode le Grand a fait beaucoup pour Jéricho et a porté un grand intérêt à ses palmeraies. »

Il y eut une époque où Jéricho était appelé la ville des palmiers (Deutéronome 34 : 3 ; Juges 1 : 16). Cette ville était florissante à bien des

égards ! Mais Jéricho aujourd'hui n'a pas de palmiers. Même le Mont des Oliviers qui autrefois regorgeait de palmiers, en a très peu

aujourd'hui. Cela symbolise l'état de dégénérescence de ce monde terrible. Notre monde n'est pas florissant. Il est affligé de problèmes.

Regardez notre condition financière. Les commentateurs et analystes expriment leurs inquiétudes au sujet de l'économie mondiale. Un

sondage du National Association for Business Economics (l'Association Nationale des Entreprises Économiques) réalisé au début de cette

année indique que les trois quarts des économistes américains prévoient qu'une récession majeure touchera les États-Unis d'ici la fin de

2021, et que la moitié s'attend à ce qu'elle arrive plus tôt. Ils peuvent voir que nos finances ne sont pas aussi florissantes que le palmier. Et

une crise financière en Amérique secouerait le monde entier !

Beaucoup d'autres crises menacent notre monde. La monté d'une superpuissance européenne, l'agression croissante de l'Iran, la division aux

États-Unis, l'embarras du Brexit―pour n'en nommer que quelques-unes. Tant de gens dans ce monde ferment les yeux sur ces

développements.

Quelle est la cause de tels problèmes ? Nous avons tellement perdu de la beauté que Dieu a créée pour nous, parce que nous ne sommes

pas spirituels comme il se doit. L'homme continue à dégénérer en caractère. Oui, nous faisons des avancés en technologie, mais nous

n'apprécions pas la beauté de Dieu―le monde naturel qu'Il a créé―parce que nous ne pensons pas comme Dieu.

Cela n'a jamais été l'intention de Dieu que ce monde souffre de la douleur et de la misère que nous voyons aujourd'hui. Dieu nous a donné le

choix entre la vie et la mort―et nous avons choisi la mort (Deutéronome 30 : 19). C'était notre choix. Dieu ne permettrait certainement pas
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que cela se passe si les hommes le suivaient.

Cependant Dieu dit que même au sein de cette tourmente et ce bouleversement, Il protégera ceux qui Lui sont soumis et obéissants

(Apocalypse 3 : 10 ; 12 : 14). Dieu a promis de faire cela. Et Il l'accomplira parce qu'Il ne ment jamais, (Tite 1 : 2 ; Hébreux 6 : 18). Mais

croyons-nous vraiment Dieu ? S'il y a un temps de vraiment croire en Ses promesses, c'est maintenant. Dieu protégera ceux qui vivent Son

mode de vie aujourd'hui. Si nous faisons cela, Il dit qu'Il ne nous abandonnera jamais (Hébreux 13:5).

Lorsque vous avez cette assurance, vous n'avez pas besoin de craindre les événements sur la scène mondiale. Vous pouvez mettre votre

confiance et votre foi dans le grand Dieu vivant !

Allez-vous vous repentir?

Nous devons comprendre la leçon formidable qui se trouve dans Apocalypse 7 : « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont

revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de

la grande tribulation ; ils ont LAVÉ LEURS ROBES, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau » (versets 13-14). Ces gens devaient laver leurs

robes ! Elles étaient sales. Et Dieu voulait qu'ils les nettoient. Ils avaient peut-être pensé qu'elles étaient propres, mais elles ne l'étaient pas.

Ils devaient faire face à la réalité dans la Grande Tribulation.

Ces gens ont lavé leurs robes « dans le sang de l'Agneau ». C'est le précieux sang de Jésus-Christ. Il vint sur Terre et mourut pour nous,

souffrant comme aucun homme n'a jamais souffert, afin que nous puissions avoir Sa justice et nous épanouir comme le palmier. Il a fait cela

pour vous et moi. Nous ne devons jamais prendre ce sacrifice à la légère. Dieu dans la chair―un être sans péché―a été défiguré comme

aucun homme et ensuite mis à mort (Ésaïe 52 et 53). C'est là le prix de nos péchés !

Ceux de cette multitude se repentiront au cours des pires souffrances de l'histoire humaine. Mais considérez la leçon ! Regardez à quel point

Dieu a dû les corriger sévèrement, et quelle terrible calamité Il devait permettre, avant qu'ils soient disposés à le chercher et à se tourner vers

Lui ! Il ne veut pas avoir à faire ça. Ces gens vont échapper au Jour de l'Éternel. Mais ils auraient pu éviter complètement la souffrance de la

Tribulation s'ils avaient fait attention au message d'avertissement de Dieu aujourd'hui.

Quelle profondeur de souffrance faut-il pour VOUS faire changer ? Que faudra t-il pour que VOUS reconnaissiez l'amour de Dieu, et que vous

cherchiez Sa voie ?

Tout au long de la Bible, Dieu dit qu'Il protégera Son peuple de cette époque terrible parce qu'il Lui obéit maintenant. La grande multitude,

cependant, n'a pas assez fait attention. Elle est arrivée au point d’avoir presque perdu leurs vies physiques―mais ils se repentent à temps.

Pouvez-vous reconnaître quand Dieu essaie de vous atteindre ? En connaissez-vous assez sur Dieu pour savoir d'où Il parle ? La Bible est

Jésus-Christ en imprimé, et il n'y a seulement qu'un endroit sur Terre où vous pouvez entendre le message complet qu'Il proclame. Vous ne

pouvez pas échapper à la Tribulation à venir à moins que vous connaissiez où Dieu parle et que ensuite vous écoutiez le message qui est

proclamé par Son peuple.

Apprenez la leçon !

Il y a deux gros problèmes avec la grande multitude avant qu'elle ne se repente. Premièrement, ils ne sont pas vêtus de robes blanches, ce

qui signifie qu'ils leur manque la justice. Ils s'étaient trompés en se croyant justes, comme beaucoup de soi-disant chrétiens le font aujourd'hui.

Deuxièmement, ces gens ne fleurissent pas comme un palmier. Dieu veut que nous vivions avec enthousiasme et excitation. Il veut que nous

ayons la vie en abondance ! (Jean 10 : 10). C'est ainsi que Dieu a voulu que tout le monde vive en suivant Sa voie, mais l'homme a choisi de

ne pas le faire. Il a décidé de suivre sa propre voie.

Cette multitude innombrable est composée de personnes qui se rappellent avoir entendu le message d'avertissement de Dieu et qui, à cause

de cela, changent de direction. La grande multitude doit avoir entendu le message de Dieu avant la Grande Tribulation. Mais ils ne s'y

engagèrent pas ; ils ne se repentirent pas, en lavant leurs robes.

Remarquez une prophétie pour aujourd'hui dans Ézéchiel 33 : « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi ; ils

écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité.

3 / 4



Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne

les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, -et voici, elles arrivent! -ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux »

(versets 31-33). Ces gens aimaient entendre la Parole de Dieu, mais ils ne voulaient rien faire avec ce qu'ils entendaient. Encore une fois,

cette prophétie est pour aujourd'hui.

Regardez les choses terribles qui surviennent dans le monde aujourd'hui. Nous sommes actuellement sur les bords de la grande tempête de

la Tribulation. Le temps presse. Mais vous devez prouver ceci pour vous-mêmes.

C'est le message que la grande multitude n'a pas écouté au bon moment. Mais ils y prêteront attention dans la Grande Tribulation―et ensuite

ils sortiront et se tourneront vers Dieu ! Ils laveront leurs robes avec le sang du Christ, et ils comprendront cette grande et merveilleuse vision.

Et dès le moment où ils se repentiront, Dieu les fera sortir de la Tribulation afin qu'ils n'aient pas à faire face à plus de souffrance. Cela montre

combien Dieu est merveilleusement miséricordieux.

« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme » (3 Jean 2). Dieu nous

aime ; nous sommes Sa bien-aimée. Il est un Dieu de parfaite justice et de parfait jugement. Il nous éprouvera et nous testera. Il nous punira

quand c'est nécessaire. Mais avant tout, Il veut que nous prospérions et soyons en bonne santé, comme l'apôtre Jean l'a écrit. Il veut que

nous nous épanouissions comme le palmier ! Il ne veut pas que nous vivions dans la peur comme le monde entier le fait aujourd'hui.

L'innombrable multitude échappera à la pire année dans l'histoire de cette planète. Et Dieu est heureux de les protéger. Mais Il l'aurait fait

plus tôt―si seulement ils avaient tenu compte de ce qu'Il dit maintenant, pendant qu'il est encore temps.

Apprenez cette puissante leçon de la « grande multitude » ! VOUS ENTENDEZ CE MESSAGE DE DIEU AUJOURD'HUI ! NE LE GARDEZ PAS SIMPLEMENT DANS

VOTRE MÉMOIRE POUR AGIR PLUS TARD. AGISSEZ MAINTENANT ! Tournez-vous vers Dieu avec repentance ! Apprenez à aimer Sa voie de vie et à aimer

la Bible, parce qu'il n'y a rien de tel quand vous la comprenez vraiment. Dieu nous offre une vie qui est remplie d'espérance ! Il veut vous

protéger et s'occuper de vous tout de suite―et Il promet de le faire si vous vous tournez vers Lui et vous Lui obéissez aujourd'hui. C'est

quelque chose qui devrait nous passionner ! 
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