LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 11: LE RETOUR DE JÉSUS
INTRODUCTION:
Jean 14:1-6 "1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je
vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3 Et, lorsque je m’en serai allé, et
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi. 4 Vous savez où je vais, et vous en savez
le chemin. 5 Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment
pouvons-nous en savoir le chemin? 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi."
 histoire du petit garçon dont la sœur mourut et qui alla au ciel pour demander une feuille
de l'arbre de vie pour la résurrection de sa sœur. Après avoir vu la gloire du ciel par la
porte, il dit à l'ange: "Laissez faire pour la feuille. Est-ce que je peux entrer moi aussi?"

1. PROMESSES DE RETOUR DE JÉSUS
A travers les âges, les chrétiens ont tous attendu ce jour, avec hâte:

Paul: La bienheureuse espérance
Tite 2:13 "13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,"

David: Il vient avec un feu dévorant, violente tempête
Psaume 50:3-6 "3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; Devant lui est un
feu dévorant, Autour de lui une violente tempête. 4 Il crie vers les cieux en haut,
Et vers la terre, pour juger son peuple: 5 Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont fait
alliance avec moi par le sacrifice! 6 Et les cieux publieront sa justice, Car c’est Dieu
qui est juge."

Enoch: Il vient avec Ses saintes myriades
Jude 1:14-15 "14 C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis Adam, a
prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 15
pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les
impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les
paroles injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies."

Jean: Il viendra d'en haut, tout œil Le verra
Apocalypse 1:7 "7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui
l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui.
Amen!"

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910
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Jésus: Toutes les tribus de la terre se lamenteront
Matthieu 24:30 "30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes
les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur
les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire."

Anges: Ce même Jésus reviendra de la même manière
Actes 1:9-11 "9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et
une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le
ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au ciel."

L'auteur de l'épitre aux Hébreux: Une 2ième fois sans péché à ceux qui L'attendent
Hébreux 9:28 "28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent
pour leur salut."

2. LES GRANDS SIGNES DE LA FIN DES TEMPS
Matthieu 24:3-14,33 "3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples
vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et
quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 4 Jésus leur répondit:
Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon
nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation
s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous
fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors
aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et,
parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes
les nations. Alors viendra la fin. ... 33 De même, quand vous verrez toutes ces
choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte."
Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, pas de date, mais nous avons les signes qui marqueront cette
époque. Paul: "Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vienne sur vous à l'improviste."
SÉDUCTION:
Par de faux christs, de faux prophètes, de faux docteurs enseignants, proclamant de fausses
doctrines. Beaucoup les suivront.
Allez dans les librairies et regardez ce qui est présenté:
 le kundalini et le retour de Christ
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le yoga et le Christ
la psychologie et le Christ ...

Toutes sortes d'auteurs parlent du Christ mais pas le Christ de la Bible. Pour eux, c'est une
invention de la pensée, une force mystique présente dans le monde. Benjamin Creme: "le Christ
est dans le monde".
2 Pierre 2:1-3 "1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui,
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée
à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles
trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine
ne sommeille point."
GUERRES:
Le 20ième siècle fut le seul siècle à avoir connu deux guerres mondiales. La 2ième guerre a tué 60
millions de personnes. Au Nouveau-Mexique, lors de la 1ère explosion atomique, quelqu'un a dit:
"Nous venons de créer l'enfer".
Le général Mac Arthur a déclaré: "Si nous ne trouvons pas un système plus grand pour la paix,
alors Harmaguédon sera à nos portes".
Des poètes ont parlé de "la terre avec son visage de bombe".
Les conflits sont encore nombreux et meurtriers: Israël/bande de Gaza, Moyen-Orient, Afrique.
L'AGONIE DE LA PLANÈTE:
Il y a de plus en plus de famines et de tremblement de terre. Ces derniers sont passés de 150 par
an à 2 100 par an, en quelques siècles seulement. Ils sont plus fréquents et plus fort (Arménie,
Iran, Japon, Haïti, ...) Ce sont les douleurs de l'enfantement dont parle la Bible.
La population mondiale est en constante progression:
 1850: 1 milliard
 1930 2 milliards
 1960 3 milliards
 1975 4 milliards
 2020 8 milliards
PERSECUTIONS:
"Vous serez haïs à cause de mon nom". Cela est étonnant dans un monde où l'on élève
constamment les droits de l'homme. (Pays islamiques, communistes...)
Oui, l'Église sans compromis, ferme dans ses convictions bibliques, sera haïe. Ceux qui
évangélisent seront haïs.
On entend souvent les païens dire aux chrétiens: "Vous me jugez... Vous ne respectez pas mes
convictions... Je ne laisserai personne me juger... Vous êtes des légalistes..."
Plus l'Église officielle, hypocrite, s'enfoncera dans le péché, plus les vrais chrétiens seront
persécutés et taxés de manque de tolérance. Beaucoup de prédicateurs fidèles observent notre
génération et voient une tendance à la persécution, qui s'accentue de plus en plus dans le monde.
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CROISSANCE DU PÉCHÉ:
Les démons se jettent dans le monde avec leurs flots de péchés et d'esclavage. À la télévision, on
nous projette des visions d'horreur, de meurtres, de sexualité débridée, déformée, d'occultisme.
La prostitution est en augmentation, l'homosexualité reconnue. On étale les scandales
d'immoralité, de drogue, d'alcool... La communauté LGBT: vue d'un bon oeil
Il est maintenant possible de se procurer des cours de sorcellerie, de médium par
correspondance. On propose des monstre horribles en peluche comme jouets aux enfants. Les
jeunes sont attirés par des jeux d'occultisme comme Winja, de violence, de ténèbres et d'horreur.
Notre génération est liée par les sciences occultes et la soif du péché. (Harry Potter etc. ...)
ÉVANGÉLISATION MONDIALE:
Un signe encourageant est l'augmentation de l'intérêt à l'œuvre d'évangélisation. Le 20ième et le
21ième siècles sont les siècles des missions par la radio, la télévision, les vidéos, les revues, les
tracts, les journaux et les équipes d'évangélisation Outre-mer (pour 3 à 6 mois), les missions en
Asie, en Afrique et ailleurs. La Bible est encore le livre le plus recherché et le plus vendu au
monde.
ISRAËL:
En 70 après Jésus-Christ, le général Titus a détruit tout Jérusalem et les juifs ont été dispersés sur
toute la surface du globe. Israël n'existait plus! Pendant 1900 ans, la Palestine appartenait à des
nations païennes: les Romains, les Turcs, les Arabes, les Anglais (britanniques)
Esaïe 11:11-12 "11 Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa
main, Pour racheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et en Égypte, A
Pathros et en Éthiopie, A Élam, à Schinear et à Hamath, Et dans les îles de la mer.
12 Il élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés d’Israël, Et il
recueillera les dispersés de Juda, Des quatre extrémités de la terre."
En mai 1948, la nation d'Israël a été reconnue par les Nations Unis comme pays appartenant aux
juifs. Ce fut un miracle! Jésus a dit: "La génération qui verra le retour d'Israël dans son propre
pays verra aussi le retour de Jésus sur terre."
Israël compte parmi les 5 armées les plus fortes au monde. Israël a déclaré pouvoir réunir une
armée de 700 000 soldats en 48 heures. Les États-Unis ont besoin de 2 semaines pour cela.
Actuellement, des dizaines de milliers de juifs quittent la Russie pour aller vivre en Israël et ils
viennent aussi de beaucoup d'autres pays, pour retourner dans leur propre pays à eux!!

3. LES ÉVÈNEMENTS MARQUANT LE RETOUR DE JÉSUS
LA PROCHAINE ÉTAPE:
Ce sera l'enlèvement soudain de ceux et celles qui composent l'Église véritable.
Jean 14:3 "3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi."
1 Thessaloniciens 4:15-18 "15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après
la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous
ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal
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donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles."
1 Corinthiens 15:51-52 "51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas
tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la
dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés."
Ce sera notre réunion avec Lui.
LA GRANDE TRIBULATION:
C'est une période de temps, de 7 années qui débutera à partir de l'enlèvement de l'Église et se
terminera par le retour de Jésus sur terre, visible au monde entier! Elle est décrite à partir de
Apocalypse 4:1 jusqu'à Apocalypse 19:11
Apocalypse 7:14 "14 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."
L'ANTICHRIST OU ANTÉCHRIST:
Appelé aussi la bête, l'impie, l'homme du péché:
1 Jean 2:18 "18 Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris
qu’un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous
connaissons que c’est la dernière heure."
2 Thessaloniciens 2:3-4,12 "3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière;
car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître
l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de
tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple
de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. ... 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à
la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés."
Cet homme sera Satan incarné, venu sur terre.
Apocalypse 13:1-2 "1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et
sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux
d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa
puissance, et son trône, et une grande autorité."
Il s'opposera à Jésus à Harmaguédon et il sera vaincu. Il débutera son règne de 7 ans par la paix
(3ans et demi) et brisera lui-même son alliance avec Israël. Suivront 3 ans et demi de guerres ,
jusqu'au grand conflit mondial d'Harmaguédon.
Apocalypse 16:13-16 "13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche
de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des
grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui
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vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand
jour du Dieu tout-puissant. 15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui
veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas
sa honte! 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon."
LA MARQUE DE LA BÊTE:
Apocalypse 13:11-18 "11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait
deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon. 12
Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que
la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait
été guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du
feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la
terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant
aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de
l’épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que
l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image
de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17
et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom. 18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence
calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six
cent soixante-six."
Au début du 20ième siècle encore, on ne savait pas comment cela allait arriver. Aujourd'hui, cela
se précise: code, puce, very chip, etc.
Recevoir cette marque sur la main droite ou sur le front, prouvera alors l'acceptation et la
soumission complète à l'autorité du système de Satan et à l'adoration de la bête.
Bien lire:
Apocalypse 14:9-11 "9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une
voix forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant l’agneau. 11 Et la fumée de leur tourment
monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent
la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom."
HARMAGUÉDON:
La vallée de Méguido en Israël sera le lieu de combat mené contre Israël par toutes les nations
dirigées par Satan. C'est alors que Jésus et l'Église enlevée de la terre, 7 ans auparavant,
apparaîtront du ciel pour les détruire, afin de défendre Israël.
Apocalypse 19:11-21 "11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs
diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même; 13
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et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un
fin lin, blanc, pur. 15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente
colère du Dieu tout-puissant. 16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom
écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 17 Et je vis un ange qui se tenait dans
le soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le
milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 18 afin de
manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la
chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves,
petits et grands. 19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu
et de soufre. 21 Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de
celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair."
LE RETOUR PHYSIQUE DE JÉSUS:
Zacharie 12:10 "10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards
vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils
unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né."
Zacharie 14:1-4 "1 Voici, le jour de l’Éternel arrive, Et tes dépouilles seront
partagées au milieu de toi. 2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles
attaquent Jérusalem; La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes
violées; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas
exterminé de la ville. 3 L’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il
combat au jour de la bataille. 4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne
des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient; La montagne des
oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera une très
grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une
moitié vers le midi."
Actes 1:9-11 "9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et
une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le
ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au ciel."
LE MILLÉNIUM:
"Un règne de 1 000 ans, sur cette terre actuelle qui sera, à cette époque totalement restaurée!"
Apocalypse 20:1-6 "1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien,
qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l’abîme, ferma
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et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce
que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu
de temps. 4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de
juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage
de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête
ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les autres
morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis.
C’est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans."
LE JUGEMENT DERNIER:
Au grand trône blanc, ils seront tous condamnés car leur noms ne figurent pas dans le livre de vie
et aucune œuvre ne pourra les justifier ni les sauver.
Apocalypse 20:11-15 "11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis
dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de
place pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est
le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était
écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon
ses œuvres. 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu.
C’est la seconde mort, l’étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le
livre de vie fut jeté dans l’étang de feu."
LA NOUVELLE CRÉATION ÉTERNELLE:
Apocalypse 21:1 "1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus."
Apocalypse 22:5 "5 Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des
siècles."
Esaïs 66:22 "22 Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais
créer Subsisteront devant moi, dit l’Éternel, Ainsi subsisteront votre postérité et
votre nom."

4. ET MAINTENANT?
Jésus revient pour:
a) juger le monde
b) juger le diable
c) sauver l'Église par un enlèvement soudain et instantané!
Alors , il faut se préparer:
 "Veillez et priez"
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Marc 13:33-37 "33 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce
temps viendra. 34 Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage,
laisse sa maison, remet l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et
ordonne au portier de veiller. 35 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le
maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le
matin; 36 craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. 37 Ce
que je vous dis, je le dis à tous: Veillez."


"Redressez-vous et levez vos têtes"
Luc 21:28 "28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez
vos têtes, parce que votre délivrance approche."



"Travaillez de mieux en mieux"
1 Corinthiens 15:58 "58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne
sera pas vain dans le Seigneur."



"Nous nous efforçons de Lui être agréables"
2 Corinthiens 5:9-10 "9 C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être
agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. 10
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps."



"Se purifier du péché"
1 Jean 3:3 "3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est
pur."



"Renoncez à l'impiété et aux convoitises mondaines pour vivre selon la sagesse, la justice
et la piété"
Tite 2:11-14 "11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été
manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,
13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du
grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s’est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres."

"VEILLEZ DONC ET PRIEZ EN TOUT TEMPS,
AFIN QUE VOUS AYEZ LA FORCE "D’ÉCHAPPER"
À TOUTES CES CHOSES QUI ARRIVERONT,
ET DE PARAÎTRE DEBOUT DEVANT LE FILS DE L’HOMME. "
LUC 21:36
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