
La Génération 

Terminale 
1 Corinthiens 15:47-58 

 

 Plusieurs livres sur la prophétie ont été intitulés,   

« La Génération Terminale ». « Terminale » signifie « constituant la fin 

d'une période». La période actuelle, qui dure depuis près de 2000 ans, 

peut à juste titre être appelée l'âge de l'Église. Pendant ce temps, le 

Le Seigneur Jésus bâtit Son Église (Matt. 16:18), en y ajoutant 

quotidiennement ceux qui devraient être sauvés (Actes 2:47). 

 Dieu a visité les nations païennes afin de se choisir  un peuple  

qui porte Son Nom (Actes 15:14). Ce projet de construction s'achèvera 

 lorsque le nombre total de Gentils seront introduits dans le 

Corps du Christ (Rom. 11:25). L'expression « plénitude des Gentils » 

n'exclut pas les Juifs du corps du Christ, mais indique simplement la 

fait que l'écrasante majorité des croyants de cet âge de l'Église 

sont des Gentils. 

 Paul a révélé qu'il y aura toute une génération de croyants qui 

ne verra pas la mort physique (1 Cor. 15:51-52), mais sera plutôt 

enlevée en groupe, avec les saints de l'Église qui sont déjà morts, pour  

rencontrer le Seigneur dans les airs (1 Thess. 4:13-18). Dans le programme  

de construction de l'édifice de Dieu , nous pourrions nous considérer comme au stade 

du clocher. Comme notre monde impie se prépare pour un gouvernement mondial 

unique, les dernières pierres vivantes (1 Pierre 2:5) seront bientôt ajoutées pour 

compléter l'édifice. La période caractérisée par la grâce prendra fin ; et la période 

caractérisée par la colère commencera, bien que Dieu montrera certainement sa grâce 

même pendant le temps de la colère. 

 Un jour, peut-être très bientôt, la dernière personne de cet âge 

croira en Christ. Puis, en un instant (« atome ») du temps, tous les croyants 

seront retirés de la terre. Que cet événement ait lieu ou non dans 

notre vie, il n'en demeure pas moins que notre temps sur terre est court. Puissions-

nous servir fidèlement notre Maître, et que les âmes soient atteintes par l'évangile ! 

  ~ George Zeller : www.middletownbiblechurch.org 
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