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Résumé  de la thèse : 

L’eschatologie est la vision des choses ultimes –ta eschata, en Grec- en même 

temps que celles des « fins dernières » de l’homme.  

La dimension eschatologique est essentielle à l’apocalyptique.  

La question de la fin et de l’après porte, bien sur, sur le destin ou la destinée de 

chaque individu humain après sa mort. Survie ? Résurrection ? Jugement ? 

Salut ? Damnation ? Eternité ?  

Mais elle porte autant sinon plus sur le destin universel de toute l’humanité. La 

fin du monde ? Les signes précurseurs ? Le cataclysme final ? Le nouvel ordre 

universel ?  

 Israël vit de la certitude d’être sous la loi de la promesse et de sa réalisation, la 

prise de conscience n’est pas immédiate. La promesse du royaume passe par 

celle d’une terre bien concrète. Cela ne va pas de soi, l’espace mental 

hébraïque très sensible à l’unité d’un cosmos indivisible qui a à sa tète Dieu, 

fait difficilement la séparation entre promesses pour ce  monde-ci et pour 

l’autre. 

Du messianisme temporel à l’espérance eschatologique, de la politique à la 

mystique, du ciel et de la terre vers un nouveau ciel et une nouvelle terre, de 

l’alliance vers la nouvelle alliance. 
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• Le ‘maintenant’ eschatologique :  

Le nouveau testament est à la fois en continuité et en rupture avec l’Ancien. 

 La grande différence, c’est que dans le judaïsme, l’eschatologie se réalise à la 

‘fin’ des temps alors que pour le christianisme, en Jésus Christ la totalité des 

temps est déjà accomplie. C’est le ‘maintenant’ –le Kairos- qui est 

eschatologique.  

Sans doute y a-t-il aussi un futur eschatologique qui apporte du nouveau. La 

parousie, la résurrection de la chair, le jugement dernier, le règne cosmique de 

Dieu. Mais dans le Christ et par le Christ ces événements sont déjà ‘actuels’. Ils 

‘arrivent’ dans le ‘maintenant’ existentiel de la foi.  

La thèse en  cours sera divisé selon les grandes lignes suivantes : 

1. L’enlèvement de l’Eglise, la résurrection des Justes , l’Avènement du 

Christ et le temps de la Grande Tribulation.  

2. Les prophéties devant  être accomplies avant l’enlèvement de l’Eglise. 

3. La formation du bloc satanique.  

4. Le déroulement du règne satanique.  

Cette division a strictement pour but d’orienter clairement le lecteur dans ces 

temps bibliques  appelés « Grande Tribulation ». 
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• Quant à l’eschatologie juive :  

Nous nous baserons sur le dernier livre du pentateuque : le Deutéronome et sur 

le livre d’Ezéchiel du nouveau testament dans une étude historique et 

objectivement critique, pour apporter plus de lumière sur l’état actuel du conflit 

« éternel » … et pour cela encore faut-il remonter aux origines bibliques et 

interprétations théologiques néotestamentaires et talmudiques qui synthétisent 

l’ensemble des débats rabbiniques concernant la loi, les coutumes et l’histoire 

des juifs. C’est dans ce cadre de réflexion que nous proposons les axes 

d’analyses suivants :  

1. Exégèse des concepts théologiques. 

2. Origine du conflit. 

3. Approches critiques du deutéronome et du livre d’Ezéchiel.  

4. Entre judaïsme biblique et sionisme.  

En tentant de répondre aux problématiques que posent la thèse : 

a. L’exégèse des concepts théologiques et termes didactiques :  

b. Coalition : alliance d’ordre politique ou militaire.  

c. Judéo chrétienneté : s’inscrit dans le mouvement des chrétiens sionistes, 

un groupe fondamentaliste protestant né à la fin du XIXe siècle et qui 

voit dans l’institution d’un état israélien l’accomplissement des 

prophéties bibliques.  
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- Le sionisme chrétien : Constitue l’étape préliminaire à la parousie
1
 :  

Cependant nous pouvons résumer « les éléments de la pensée » du sionisme 

chrétien dans les points suivants : 

a. Le retour des juifs en terre d’Israël.  

b. La reconstruction du temple. 

c. La montée ou mise en place de l’antéchrist. 

d. La période de sept ans de la grande tribulation : fin de l’ère de grâce 

jusqu'à l’étape réservée à l’antéchrist.  

e. Le retour du christ à Jérusalem : le second retour.  

f. Le règne de 1000 ans du christ sur terre : le millénarisme.  

Le sionisme chrétien fait donc tous ses efforts pour favoriser et concrétiser 

l’accélération de ce schéma !  

La coalition judéo chrétienne « porte un projet dont la finalité est hautement 

stratégique est tissée autour » du grand Israël, « dont l’objectif principal est 

d’amener les juifs du monde entier à revenir en Israël … et se convertir ! un 

projet qui attribue un rôle décisif aux juifs et à l’état d’Israël dans le projet 

divin pour la fin des temps !
2
  

Les temps messianiques auront lieu lorsque les juifs recouvreront leur 

indépendance et retourneront tous en terre d’Israël.-selon leur croyance- 

                                                           
1
 Parousie : ء ا������	
 terme biblique désignant la seconde venue du Christ sur terre, à la ,ا�

fin des temps, la premiére étant sa naissance. )�
� ��ن ا�
	�ء ا�ول ه� ا��	��(  

2
 Shlomo Sand : comment le peuple juif fut inventé, Ed Fayard 2008, P 51-53.  



- 5 - 

 

EN ISLAM :  

L’avènement de ce jour devrait être l’obsession permanente de chaque être 

humain, à la mesure du nombre de fois où il est évoqué par dieu dans le Coran 

et de l’importance que notre Prophète (que dieu lui accorde la paix et sa 

bénédiction) lui a accordé dans ses sermons.  

Beaucoup de ces signes sont déjà apparus, et pour certains savants, mêmes 

certains signes majeurs pourraient s’être déjà produits et il ne resterait plus 

qu’à attendre l’arrivée du Messie, notre prophète Issa (Jésus) fils-de-marie pour 

achever la  prophétie.  

• YAWM ADDINE :  

Pilier de la foi, il constitue comme on le répète dans Al-Fatiha « le jour de la 

rétribution ». le jour où justice sera faite, en toute équité ;C’est le jour qui nous 

fait œuvrer ici sur terre. C’est le jour de la leçon de sagesse ou chacun 

comprendre vraiment le sens de la vie. C’est le jour ou les bons seront élevés et 

les mauvais rabaissés. Les passages du coran y faisant allusion sont très 

nombreux, et dans la tradition de nombreux hadiths commencent par interpellé 

les croyants par deux caractéristiques : « celui qui croie en Dieu et au jour 

Dernier qui … » 

Le meilleur moyen de s’y préparer est la piété, Al Taqwa.. C’est un jour 

terrible !  
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Pour conclure :  

1. On peut affirmer que la raison n’exclut guère la résurrection, ni même le 

jugement dernier. 

2. La  vie ici-bas  sur la planète terre, amalgame de bonheur et de malheur et 

de difficultés, est une preuve qu’il y a une autre vie faite de justice, de bonté 

et de bonheur ou de tribulations infiniment supérieures à ceux de ce monde. 

C’est la raison qui l’affirme.  

3. Enfin, en conclusion, tout cela rend inévitable l’existence d’une autre vie 

pour rétribuer chacun selon ce qu’il aura fait en bien ou en mal.  
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Day of the Lord in Judaism ,judgement in Christian 

Eschathology  and the Dooms day in Islam – Proof and 

Impacts - 

 

The study deals with the definition of the «Eschathology and 

 Millennialism » as concepts in holy scriptures, and its relation with 

concept of « the last day and its events », beliefs connected with " The 

End of the days" , Resurrection, Reward, Punishment, and other beliefs in 

the Ancient  and Newtestament in comparison with islam precepts.  

 The study is divided into two main  parts : 

• PART ONE :  concerning the" Historical origins" of the Dooms day in 

the ancient  and monotheistics religions, the study deals with basis of 

Salvation and the Millennialism in civilization of ancient near east. 

This part is divided into chapters.  

- THE FIRST CHAPTER : The idea of death, salvation and the 

Millennialism.  

- THE SECOND CHAPTER : The eschathological roots of judgment  , 

Millennialism and last day in the Bible and holy Coran.   

- Emergence of Salvation and the Millennialism in Israel during the 

Babylonian captivity.. 

- The idea of Hegemony all over the world  through the Millennialism 

in holy scriptures  throughout centuries – according to jewish beliefs..   
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• PART two:  deals with : The Events that preceded second coming of 

the christ called “Parousia” , Millennialism events and their social and 

political impacts on jewish-christian coalition predicted in the holy 

scriptures – acording to them - . The study also included events 

preceded coming of « Messiah » and wars of "the end of the days " : 

(Armagedon and wars of gog and magog..), and  Erection of the third 

Temple. This part is divided into chapters as follows.  

- THE FIRST CHAPTER : Disasters that precede the Messiah 

coming.. 

- THE SECOND CHAPTER : Emergence of millenialism and 

Messiah.. 

- THE THIRD CHAPTER :  Dooms day in Islam and the last main 

and terrible events.. In the other hand : Resurrection and peace of the 

Messiah era.. legislations of the Messiah days and dominance of the 

World ; Erection of the third Temple as in apocaliotical scriptures. 

• under title : The World picture at Emergence of Millennialism in the 

Talmud, its relation with salvation as a phenomenon and legislation by 

which « the Messiah » was ruling at the end of days, and Jerusalem 

dominance of the world. This part is also divided into chapters  

relating “events of the end “ and their closest relatinship with  actual 

social and political life.. compared with islam dogma and views.. !  

      Finally, the Conclusion deals with important results that were 

concluded through the study.    

 

  

 


