
Le jour de l’Éternel :  
Jugement de toutes les nations

JOËL 4:1-17



1 En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, 
quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, 
2 je rassemblerai toutes les nations 
et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. 
Là, j'entrerai en jugement avec elles 
au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage 
qu'elles ont dispersé parmi les nations, 
et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. 
3 Ils ont tiré mon peuple au sort, 
ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, 
ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.

JOËL 4:1-17



4 “Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, 
et vous tous, districts des Philistins? 
Voulez-vous vous venger de moi? 
Si vous voulez vous venger, 
je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. 
5 Vous avez pris mon argent et mon or. 
Ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, 
vous l'avez emporté dans vos temples. 
6 Vous avez vendu les Judéens et les habitants de Jérusalem aux Grecs 
afin de les éloigner de leur territoire. 
7 Je les ferai revenir de l’endroit où vous les avez vendus 
et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. 
8 Je vendrai vos fils et vos filles aux Judéens, 
et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine.” 
L'Eternel a parlé.

JOËL 4:1-17



9 Proclamez ceci parmi les nations: 
“Préparez la guerre, réveillez les guerriers! 
Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, 
tous les hommes de guerre! 
10 De vos socs de charrue forgez des épées, 
et de vos serpes des lances! 
Que le faible dise: ‘Je suis fort!’ 
11 Dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, 
et rassemblez-vous!” 
Là, Eternel, fais descendre tes guerriers!

JOËL 4:1-17



12 "Que les nations se réveillent et montent 
vers la vallée de Josaphat, 
car c’est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. 
13 Prenez la faucille, car la moisson est mûre! 
Venez les écraser, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. 
Oui, leur méchanceté est grande.” 
14 Ce sont des foules, des foules 
dans la vallée du jugement, 
car le jour de l'Eternel est proche 
dans la vallée du jugement.

JOËL 4:1-17



15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, 
et les étoiles perdent leur éclat. 
16 De Sion l'Eternel rugit, 
de Jérusalem il fait entendre sa voix. 
Le ciel et la terre sont ébranlés, 
mais l'Eternel est un refuge pour son peuple, 
un abri pour les Israélites. 
17”Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu, 
qui habite à Sion, ma sainte montagne. 
Jérusalem sera sainte, 
et les étrangers n'y passeront plus.” 

JOËL 4:1-17



Le jour de l’Éternel :  
Jugement de toutes les nations

JOËL 4:1-17



Toutes les nations
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Préparez la guerre, 
réveillez les guerriers !

JOËL 4:9



Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne 
lui ont pas donné la gloire qu’il méritait 
en tant que Dieu et ne lui ont pas 
montré de reconnaissance; au 
contraire, ils se sont égarés dans leurs 
raisonnements et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les 
ténèbres. […] eux qui ont remplacé la 
vérité de Dieu par le mensonge et qui 
ont adoré et servi la créature au lieu 
du Créateur. 

ROMAINS 1:21-25



Un coeur de rebelle
AU COEUR DU PROBLÈME

“Maintenant encore, déclare l'Eternel, 
revenez à moi de tout votre cœur”

JOËL 2:12



Que les nations se réveillent et 
montent vers la vallée de Josaphat, 
car c’est là que je siégerai pour juger 

toutes les nations environnantes.

JOËL 4:12



Ce sont des foules, des foules 
dans la vallée du jugement, car le 
jour de l'Eternel est proche dans 
la vallée du jugement. Le soleil et 
la lune s'obscurcissent, et les 
étoiles perdent leur éclat. De Sion 
l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait 
entendre sa voix. Le ciel et la terre 
sont ébranlés, […].

JOËL 4:14-16



“C’est là que je siégerai pour 
juger toutes les nations” 

LE CARACTÈRE DU JUGE



Il est le rocher. Ce qu’il accomplit est 
parfait, car toutes ses voies sont justes. 
C'est un Dieu fidèle et dépourvu 
d’injustice, il est juste et droit.

DEUTÉRONOME 32:4



Il est le rocher. Ce qu’il accomplit est 
parfait, car toutes ses voies sont justes. 
C'est un Dieu fidèle et dépourvu 
d’injustice, il est juste et droit.

DEUTÉRONOME 32:4

Il traitera chacun conformément 
à ses actes, […] devant Dieu il n'y a 
pas de favoritisme. Dieu jugera le 
comportement secret des 
hommes.

ROMAINS 2:5, 11, 16



Nous savons que le jugement de 
Dieu contre ceux qui agissent 
ainsi est conforme à la vérité. Et 
penses-tu, toi qui juges les 
auteurs de tels actes et qui les fais 
aussi, que tu échapperas au 
jugement de Dieu?

ROMAINS 2:2-4



“Ce sont des foules, des foules 
dans la vallée du jugement” 

LA NATURE DU JUGEMENT



24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à 
l'impureté par les désirs de leur cœur, 
de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes 
leur propre corps […] 

26 C'est pour cette raison que Dieu les a 
livrés à des passions déshonorantes […] 

28 Comme ils n'ont pas jugé bon de 
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 
intelligence déréglée, de sorte qu'ils 
commettent des actes indignes [...]

ROMAINS 1:24, 26, 28



Prenez la faucille, car la moisson est mûre! 
Venez les écraser, car le pressoir est plein, 

les cuves regorgent. 
Oui, leur méchanceté est grande.

JOËL 4:13



9 Le Seigneur ne tarde pas dans 
l'accomplissement de la promesse, 
comme certains le pensent; au 
contraire, il fait preuve de patience 
envers nous, voulant qu’aucun ne 
périsse mais que tous parviennent à la 
repentance.  
10 Le jour du Seigneur viendra comme 
un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel 
disparaîtra avec fracas, les éléments 
embrasés se désagrégeront et la terre 
avec les œuvres qu'elle contient sera 
brûlée.

2 PIERRE 3:9-10



De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa 
voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Eternel est un 

refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites.

JOËL 4:16



De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa 
voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Eternel est un 

refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites.

JOËL 4:16

Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Eternel 
sera sauvée; il y aura des rescapés sur le mont Sion  

et à Jérusalem, comme l’a dit l'Eternel,  
et parmi les survivants que l'Eternel appellera.

JOËL 3:5



16  En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il 
a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais 
ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas 
envoyé son Fils dans le monde pour juger 
le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n'est 
pas jugé, mais celui qui ne croit pas est 
déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. 19 Et voici quel est ce 
jugement : la lumière est venue dans le 
monde et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière parce que leur 
manière d’agir était mauvaise.

JEAN 3:16-20



“Maintenant encore, déclare l'Eternel, 
revenez à moi de tout votre cœur”

JOËL 2:12


