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PERSPECTIVES PROPHETIQUES SUR LA PALESTINE

Les événements prophétiques suivants auront lieu dans les régions d'Israël. Ainsi
que notre foi est enracinée dans l'histoire et dans la géographie, l'avenir se
déroulera aussi dans le temps et les lieux réels. Ces événements sont concentrés
en Israël, le centre géographique et spirituel du monde.
lA.

La rébellion des nations
lb.

Dieu rassemblera toutes les armées du monde à la plaine d'Harmaguédon.
Apocalypse 16.16; 14.20

2b.

Lors du retour du Christ à la terre, il y aura deux grandes batailles:
l'une à Harmaguédon et l'autre à Jérusalem.
Zacharie 14.1, 2

2A.

Le refuge d'Israël
lb.

Christ a averti les juifs de -fuir aux montagnes qui se trouvent à l'est
de la Mer Morte une fois que l'antéchrist s'établisse au milieu de la
tribulation à Jérusalem.
Matthieu 24.15

2b.

3A.

Tout comme Dieu a gardé Elie pendant trois ans et demi, il protègera
Israël pendant les derniers .trois ans et demi de la tribulation à l'Ammon,
au Moab et à l'Edom (Petra).

Le retour du Christ
lb.

La deuxième phase du retour de Christ (sa seconde venue, sa révélation)
sera accomplie littéralement e� personnellement.
Actes 1.11

2b.

Les Ecritures précisent le lieu de son retour ce qui est le même lieu
exact où il est monté au ciel--la Montagne des Oliviers.
Zacharie 14.4

4A.

Le jugement d'Israël
1b.

Dès son retour, Christ jugera la nation juive dans la région au sud
de la Mer Morte, probablement dans !'Ouadi el Araba.
Ezéchiel 20.35,37
Esaïe 63.1

2b.

Les juifs non-croyants, qui constitueront deux-tiers de la nation,
seront mis à mort.
Les croyants entront dans le millénium dans leurs
corps physiques.
Zacharie 13. 8
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SA.

Le jugement des nations
lb.

Quand Christ s'assiéra sur son trône à Jérusalem , il rassemblera devant
lui les brebis (les non-juifs qui croient) et les boucs (les non-juifs
qui ne croient pas).
Matthieu 25.31-34

2b.

Ce jugement aura lieu dans la vallée de Josaphat ce qui est peut-être

la vallée du Cédron ou une vallée nouvelle.
Joël 3.12
Zacharie 14.8
6A.

La régénération du désert
lb.

Un fleuve de vie provenant de Jérusalem arrosera le désert de Judée.
Zacharie 14.8
Ezéchiel 47.9-11
Joël 3.18
Psaume 46.5

2b.

Toutes les régions désertiques du monde deviendront fructueuses quand
Dieu produira des ruisseaux dans les déserts.
Esaïe 35.6,7

7A.

L'assainissement de la Mer Morte
1b.

Un torrent--surnaturel mais réel--transformera la Mer Morte en un
lac de l'eau douce.
Zacharie 14.8

2b.

La Mer Morte abondera en poissons tandis que certains des marais
salants resteront pour fournir peut-être du sel pour le culte à Jérusalem.
Ezéchiel 43.24

SA.

Le déplacement des montagnes
lb.

A la seconde venue du Christ, la topographie d'Israël sera changée
par un tremblement de terre.
Zacharie 14.4

2b.

Israël central deviendra une plaine qui servira de lieu élevé pour
la Jérusalem du mill�nium. (Guéba se situe à 10 kms au nord de Jéru
salem; Rimmon se trouve à 53 kms au sud-est de Jérusalem.)
Zacharie 14.10

9A.

Le règne du Christ
lb.

Pour accomplir la prophétie, le Christ regnera à Jérusalem sur le trône
de David.
Matthieu 25.31
Luc 1.32, 33

2b.

Jérusalem deviendra la capitale du monde et toutes les nations viendront
chaque année pour adorer le Christ.
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