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LE RETOUR DE CHRIST
LES HOMMES S’INTERROGENT
App 22 :7a « Et voici, je viens bientôt ».
App 1 :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 ! »
Le christ, va-t-il revenir ? Y a-t-il une vie après la mort ?, telles sont les questions que
se pose certaine personne au sujet du retour de Christ. La chose qui fait la plus peur aux
hommes ce n’est pas la mort, mais c’est ce qui se passe après la mort.
1Cor 15 :32 « Si c’est dans les vues humaines que j’ai combattu contre les bêtes à
Ephèse, quel avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et
buvons, car demain nous mourons ».
Telle sont les paroles fortes que l’apôtre Paul avait dites au sujet de la résurrection
des morts, et peu de personnes essaye de mener une réflexion sur la résurrection des morts
de la même manière que peu de personne ne veulent s’avoir ce qui va se passer après notre
mort.
Le retour de Christ et la vie après la mort sont étroitement liés, on ne peut parler de
l’un sans l’autre, car si le Christ revient, sa sera pour prendre avec lui tous les chrétiens, ceux
qui seront vivant tout comme ceux qui seront mort, raison pour laquelle, dans le passage
cité plus haut, l’apôtre Paul nous parle de la résurrection des morts.
Jean 14 : 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 sue là où je suis vous y soyez aussi ».
1Thess 4 :16-17 « Car le Seigneur lui-même, à un signal 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. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi
nous serons pour toujours avec le Seigneur ».
En lisons cette portion de la bible écrite par l’apôtre Paul, nous nous rendons compte
qu’il espérait être vivant, ou qu’il pensait qu’il sera vivant quand le Christ serait venu, mais sa
fait des centaines d’années que l’apôtre Paul est mort mais le Christ n’est toujours pas venu.
Pourquoi tarde-t-il ? Quand viendra-t-il ?

Avant de parler du retour de Christ, que nous pouvons aussi appeler la seconde
venue du Christ, parlons premièrement de sa première venue, car nous savons tous qu’il est
était sur terre durant une certaine période.

LA PREMIERE VENUE DU CHRIST
Des années avant sa naissance, plusieurs prophètes avaient prédit qu’un messie
viendra dans le monde, il souffrira et il sauvera le monde. Certain prophète annonça avec
précision où il naitra, voire certaine action qu’il devait faire après sa naissance.
Es 53 :3-6 « Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la
souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous
n’avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé;
Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l’Eternel a
fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous ».
Le prophète Michée nous révéla que le messie allait naitre à Bethlehem, Mi 5 :1 « Et
toi, Bethlehem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui
dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité ».
Le prophète Zacharie a dit que le messie entrera à Jérusalem assis sur un âne, Za 9 :9
« Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un
âne, le petit d’une ânesse. »
Une très longue période s’écroula entre la prophétie sur la naissance de Christ et son
accomplissement, environ 400 ans voire plus, sépare les différentes prophéties sur le messie
et l'accomplissement de ces prophéties.
Mt 2 :1 « Jésus étant né à Bethlehem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d’Orient arrivèrent à Jérusalem ».
30 ans après sa naissance, Jésus entra à Jérusalem assis sur le dos d’un âne comme le
prophète Zacharie l’avait dit, Mt 21 :1-11.

Pourquoi le Christ devait-il venir ?
Il est important de connaitre les raisons qui avaient poussé le Seigneur Jésus-Christ à
laisser son trône de gloire et descendre sur la terre.
Si nous posons cette question aux chrétiens, 90% de personnes répondrons en disant
le Christ était venue pour nous sauver et d’autres dirons la même chose mais en d’autres
termes, si nous posons une deuxième question, qui est celle de savoir de quoi il est venue
nous sauver, ils nous dirons, il est venue nous sauver de nos péchés, nous sauver de la mort.
Nous allons essayer de comprendre la raison de la première venue de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Au commencement de tous, quand Dieu créa l’homme, Adam, il le plaça en Eden, afin
de cultiver le sol et de le garder (Gen 2 :15), il y avait une parfaite communion entre Dieu et
l’homme ; ne voulant pas que l’homme soit seul, Dieu lui créa une aide, la femme, Eve. Dans
le jardin d’Eden, il y avait aussi une créature très rusée, la bible dit que cette créature était la
plus rusée de toute, le serpent (Gen 3 :1), ici, le serpent représente le diable…
Nous connaissons sûrement toute cette histoire, nous allons relever certaines choses
de cette histoire, qui vont nous aider à comprendre pourquoi le Christ devait venir.
Le diable avait poussé l’homme à pécher et cela avait détérioré la communion entre
Dieu est l’homme, depuis ce jour-là, il était loin de Dieu, et il avait acquis une nature
pècheresse. Et le Christ devait venir pour nous dépouiller de cette nature, pour nous
dépouiller de la nature Adamique, du vieil homme, et nous rapprocher de Dieu.
Le Christ devait nous dépouiller du vieil homme c.-à-d. de l’ignorance, du péché et de
la mort.
L’IGNORANCE
En tentant la femme, le diable lui avait dit que si elle mangeait du fruit de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal, l’arbre qui ce trouvé au centre du jardin, elle deviendrait
comme un dieu;
Gen 3 :4-5 « Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal ».
La bible nous enseigne que nous avons était créé peu inférieure à Dieu (créateur), Ps
8 :5 «Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence ».
Et elle nous enseigne aussi que nous sommes des dieux (sans majuscule), c.-à-d. des êtres
divins, des êtres appartenant à Dieu, ou des êtres surnaturels, Ps 82 :6 « J’avais dit: Vous
êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut ».

Adam et Eve vivaient dans l’ignorance, ils ne savaient pas qui ils étaient réellement, le
Diable est venue les tenter en leurs annonçons qu’en mangeant le fruit de l’arbre de la
connaissance ils deviendront comme des dieux, alors qu’ils étaient des dieux, quelle ironie ?
L’ignorance est une prison dans laquelle le diable veut enfermer tout homme afin
qu’ils ne connaissent pas le plan merveilleux de Dieu pour leur vie, pour le monde.
Jean 8 :32 « Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »

L’ignorance peut mener à la mort cher frère et sœur, le Christ sachant cela, il est
venu nous délivrer de l’emprise de l’ignorance, et il nous a aidé à savoir et comprendre qui
nous sommes réellement, connaitre son identité en Christ est très capitale pour un Chrétien,
mais nous ne toucherons pas ce point.
LE PECHE
Le diable poussa l’homme à pécher, en d’autres termes, à désobéir à Dieu, et le
péché entra en lui. Et cela a abimé la communion parfaite qu’il y avait entre Dieu et
l’homme. Leur relation était tellement détériorée que l’homme se cachait pour que le
Seigneur ne puisse plus le voir, Gen 3 :8 « Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui
parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin ».
Le péché est barrière qui nous empêche d’être en communion avec Dieu. Notre
Seigneur a horreur du péché, et il veut que soyons saint comme lui est saint.
Es 59 : 1-2 « Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son
oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre
vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous
écouter ».
1Pi 1 :16 « Vous serez saints, car je suis saint ».
Le Christ est venue afin de rétablir la communion parfaite qui était entre l’homme
est Dieu, car cette communion avait était abimé par le péché, et c’est le sang versé par le
Christ qui a pu rétablir la communion entre Dieu et l’homme.
LA MORT
Il existe deux grands type de mort, la première est celle que nous connaissons tous,
qui est une mort physique, la seconde est appelé la mort spirituelle, cette dernière est une
séparation d’avec Dieu. La mort spirituelle est le résultat directe du péché, Rom 6 :23 « Car
le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur ».

Après avoir désobéi à Dieu, après avoir péché, l’homme fut éloigné de la présence de
Dieu, Gen 3 : 23 « Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre,
d’où il avait été pris ».
L’homme fut éloigné de la présence de Dieu, en d’autres termes, nous pouvons dire
que l’homme fut mort (la mort spirituelle), et le Christ était venue afin de nous donner la
vie, car nous étions mort par le péché que Adam avait commis, et grâce au Christ,
maintenant nous avons la vie, il a racheté notre vie par la sienne.
Jn 10 :10-11 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis
venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. Je suis le bon
berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ».
Luc 1 :68 « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son
peuple ».
1cor 6 :20 « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu ».

1cor 7 :23 « Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des
hommes ».
Ro 5 :12, 14, 15, 17 :
«12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché,…
14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient
pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui qui
devait venir.
15 Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense; car, si par l’offense d’un seul il
en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce
venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par
Jésus-Christ lui seul ».
Maintenant, nous savons pourquoi le Christ devait venir ; prêt de 400 ans avant sa
venue, des prophètes avaient dit qu’il devrait venir, et cela s’est réalisé, et il y a encore
d’autre prophétie dans la bible qui nous dise que le Christ reviendra, croyaient moi mes frère
et sœur, il revient, si sa première venue s’est réalisée exactement comme la loi (ancien

testament) nous l’avait annoncé, à combien plus forte raison la seconde venue se fera-t-elle
comme la bible nous le déclare ? Le Christ lui-même nous a dit qu’il reviendra, App 22 :7a.

LA SECONDE VENUE DU CHRIST
Avant de pouvoir parler en long et en large de la seconde venue du Christ, nous
allons d’abord connaitre pourquoi le Christ a prévu de revenir ; sa m’étonnerai qu’il puisse
revenir juste pour le plaisir, ou pour nous rendre visite, la bible nous enseigne que le
Seigneur a tous fais dans un but (Pr 16 :4), si il a prévu de revenir, c’est sûrement pour un
but bien précis, et nous allons découvrir pourquoi il a prévu de revenir.
Le fils reviendra pour un et un seul but, qui est celui de nous amener là où il est.
Jn 14 : 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».
Nous ne sommes pas appelé à vivre éternellement sur cette terre, notre vie sur cette
terre est passagère. Une vie éternelle nous attend après notre mort, cette dernière se fera
soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Et pour ceux qui passeront leur éternité avec Dieu un
nouveau corps leur est réservé.
2Cor 5 :1 « Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme ».
Plusieurs écris biblique nous parle du retour de Christ. Dans sa première venue, le
Christ a eu à beaucoup souffrir mais dans sa seconde venue, il viendra dans toute sa gloire.
La bible nous parle de son retour pour ses saints (Jn 14 :3) mais aussi de son retour
avec ses saints,
1 Thess 3 :13 « afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté
devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses
saints ! »
Ces deux prochaines venues du Christ se feront avec un intervalle, il reviendra
premièrement pour ses saints, afin de les amener là où il est, puis il reviendra sur terre avec
tous ses saints, afin d’y vivre pendant un certain temps avant de rentrer dans sa demeure
(qui n’est pas sur la terre) avec tous ses saints et y vivre pour l’éternité.

1. L’ENLEVEMENT
Lors de sa venue pour ses saints, les morts en Christ (Enfant de Dieu ou Chrétien)
ressusciteront et ensemble avec tous les vivants (qui croient au nom du Seigneur Jésus et qui
marchent selon sa parole) ils seront enlevé dans les airs et un nouveau corps, un corps
incorruptible leurs sera donner avant de se rendre où demeure le Seigneur Jésus.
1 Thess 4 :16-17 « Car le Seigneur lui-même, à un signal 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. 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 ».
Tout ceci (l’enlèvement) se fera en un clin d’œil, sa parait impossible que ça se
fassent quasiment au même moment mais sa sera le cas. Seuls les chrétiens (mort ou vivant)
auront le droit d’aller avec le Seigneur Jésus dans sa demeure. Lui, même nous a dit qu’il
était partit nous préparer une place et qu’il reviendra nous prendre afin de vivre avec lui (Jn
14 :3), croyait moi, il reviendra certainement. Si la prophétie sur sa première venue s’est
réaliser comme la bible nous l’avait décrite, à combien plus forte raison celle sur sa seconde
venue va-t-elle se réaliser ?
Mat 24 :29 « Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme ».
1Cor 15 :51-58
« Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés, 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.
Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été
engloutie dans la victoire.
O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le
péché ; et la puissance du péché, c’est la loi.
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur JésusChrist ! 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. »

2. LA GRANDE TRIBULATION
Après l’enlèvement de l’église de Dieu, aura lieu une période de tourment, la bible nous dit
que c’est la plus grande calamité que la terre n’ait jamais connu et ne connaitrait jamais dans toutes
sont histoire.
Mat 24 :21 « Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais ».
La grande tribulation est largement décrite dans le livre d’Apocalypse du 6ème au 18ème
chapitre.
La bible nous dit que tous les hommes seront remplis d’une grande terreur,
App 6 :15-17 « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de
celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau ; car le grand jour de sa colère est
venu, et qui peut subsister ? » (Es 2 :19, Os 10 : 8, App 9 :6)
Certaine information erronée parviennent aux oreilles de plusieurs, et les apprend que la
grande tribulation aura lieu avant l’enlèvement, et que les chrétiens vont souffrir sur terre et ils
seront sauvés seulement s’ils ne renient pas le Christ pendant cette période de tourment, cela n’est
pas vrai. Tous les chrétiens, les morts ainsi que les vivants seront enlevés bien avant la grande
tribulation, seuls ceux qui ne croyaient pas au nom du Seigneur et aussi les disciples du Diable
resteront sur terre pendant cette période de tourment.
App 3 :10 « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure
de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »
Da 12 :1 « En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ;
et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations
existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans
le livre seront sauvés. »

Néanmoins, 144 000 israélites ainsi que une multitude de pains seront sauvé
pendant la grande tribulation, les 144 000 israélites seront sauvé en rapport avec la
prophétie que l’Eternel avait faites à Israël ;
Je 31 :31-34 « Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je ferai avec la maison d’Israël et la
maison de Juda Une alliance nouvelle, Non comme l’alliance que je traitai avec leurs
pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d’Egypte, Alliance

qu’ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit l’Eternel. Mais voici l’alliance que je ferai
avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux,
Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci
n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l’Eternel ! Car
tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; Car je
pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché. »
Heb 10 :16-18 « Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je
mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: Et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il
n’y a plus d’offrande pour le péché. »
Notre Dieu étant miséricordieux, plusieurs pains seront aussi sauvés pendant la
grande tribulation.
App 7 :9, 14
« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient
devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs
mains. »
« 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. »

 Combien de temps va prendre la grande tribulation ?
La grande tribulation va durer 7 ans.
Da 9 :27 « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié
de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses
les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le
dévastateur. »
La durée d’une semaine dont fait mention cette portion de la bible correspond à une
durée de 7 ans, et la moitié de la semaine à 3,5 ans.
Da 9 :27 (version Parole de Vie) « Pendant la dernière période de 7ans, il obligera beaucoup
de gens à faire ce qu’il ne veulent pas. Après trois ans et demi, il fera cesser les sacrifices et
les offrandes. Cet homme destructeur commettra ses actions horribles avec rapidité
jusqu’à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé.»

3. LE RETOUR DE CHRIST
Act 1 :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, viendra de la même manière que vous
l’avez vu allant au ciel. »
Après la grande tribulation, le Seigneur Jésus reviendra sur terre avec tous ses saints
(1 Th 3 :13) et dans toute sa gloire, son retour marquera la fin des tourments sur la terre, la
fin de la grande tribulation, cette période de calamités.
Mt 24 : 29-30 « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. 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. »
Veillons à enlever de nous tête toute pensée ou croyance erronée concernant le
retour de Christ, croyance selon lesquelles le retour de Christ c’est tout simplement quand
une personne l’accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, ou d’autre croyance
similaire, croyaient moi frère et sœur, comme la bible nous le dit, le Christ reviendra sur
terre de la même manière qu’il était partit et tout yeux le verrons.
Jn 19 :37 « Et ailleurs l’Ecriture dit encore : Ils verront celui qu’ils ont percé. »
4. LE MILLENIUM

Col 3 : 1-4 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où
Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles
qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »

Après la grande tribulation, le diable sera lié pendant mille ans et le Christ ainsi que
tous ses saints régneront sur terre. Dans l’ancien testament, à plusieurs reprisent ils nous a
étaient parlé d’un descendant de David qui régnera sur terre. Le règne de 1000 ans sera une
période de paix, le Christ (Fidèle et Véritable, App 19 :11) règnera comme dit dans les
écritures.
App 20 :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. »
Pendant le millenium, le diable, les démons ainsi que tous ses disciples seront liées.
App 20 :2 « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans. »
Tous ceux qui régneront avec Christ durant ces milles ans, auront la possibilité de
vivre très longtemps.
Es 65 :20 « Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n’accomplissent leurs jours ; Car celui
qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. »
Les 12 apôtres régneront avec le Christ assis sur 12 trônes.
Mt 19 :28 « Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au
renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi,
vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. »
A la fin du millenium, le Diable sera délié et il lancera une dernière attaque afin de
vaincre le Christ, lui ainsi que toutes les personnes n’ayant pas reçu le Christ dans leur cœur
vont se livrer contre le Seigneur, mais ils échoueront et le Diable sera jeter dans un étang de
feu.

5. LE JUGEMENT DERNIER
Certaine personne pense que seuls les pains seront jugés, détremper vous, tout le
monde doit comparaitre devant le tribunal de Christ, chrétien ou pains.
Rom 14 :12 « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. »
2Cor 5 :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. »
Avant la grande tribulation aura lieu la première résurrection comme nous l’avions
dit, tous les morts en Chris ressusciteront et après la grande tribulation aura lieu la seconde
résurrection, toutes les personnes qui étaient mortes sans avoir accepté Christ
ressusciteront afin de pouvoir être jugé.
App 20 :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. »

Jn 5 :28-29 « Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les
sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. »
Les chrétiens n’ont rien à craindre du jugement dernier car eux recevront des
couronnes pour chaque bonne œuvre qui auront fait étant sur la terre.
1Cor 3 : 13-15 « l’œuvre de chacun sera manifestée ; car le jour la fera connaître, parce
qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre
bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre de
quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au
travers du feu. »
Seuls ceux dont le nom figure dans le livre de vie pourront accéder à la vie éternelle
mais pour les autres aura lieu la seconde mort, et ils seront jetés dans l’étang de feu pour
l’éternité.
App 20 :15 « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu. »
Après le jugement dernier aura lieu le festin de noce de l’Agneau. (App 19 :1-8)
Croyaient moi mes frères et sœurs, toutes ces choses arriveront comme la bible les
décrient, le Seigneur Dieu fait toutes choses dans un but précis, et son vœux le plus ardent
et que tous soyons auprès de lui. L’espérance du retour de Christ doit être pour tous une
source de réconfort et de force ; le diable sachant cela, il met tout en œuvre pour que ça ne
soit pas le cas.
2Pi 3 :3-4 « sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec
leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant : Où est la promesse de
son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le
commencement de la création. »
Ce n’est en vain que vous vous abstenez de faire tel ou tel autre chose, ce n’est en
vain que vous suivez Christ, ce n’est pas en vain que vous regardez toutes choses comme de
la boue comme le faisais Paul afin de gagner Christ, croyaient moi et croyaient la parole de
Dieu, le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, en règnera avec lui, et il nous récompensera
pour toute les bonnes œuvres que nous ferons et aussi pour tout ce que nous ferons pour
lui. Paul sachant cela, a prononcé ses paroles fortes : « Si c’est dans les vues humaines que
j’ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage m’en revient-il ? Si les morts ne
ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourons » 1Cor 15 :32.
Le Christ ne tarde pas dans l’accomplissement de sa promesse, la promesse de son
avènement, mais par amour pour nous il nous laisse le temps de nous repentir.

2Pi 3 :9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.»

VEUX-TU INSCRIRE TON NOM DANS LE LIVRE DE VIE, AFIN D’ETRE PARMI
CEUX QUI POURONS ENTRER DANS LE ROYAUME DES CIEUX ?
FAIS CETTE PRIERE
PRIERE
JESUS-CHRIST, je viens auprès de toi pour demander le pardon de
mes fautes et de mes péchés ; je veux te servir et arrêter de livrer mes
membres aux péchés mais plutôt à ton service.
Je reconnais que tu peux me changer et me transformer, je renonce à
l’incrédulité et au doute; je reconnais que ta main n’est pas courte
pour sauver et je sais que ce n’est pas toi qui m’a abandonné mais c’est
moi qui l’ai fait parce que je vivais selon la chair.
YAWHE, aides moi à marcher dans la sainteté et à respecter ta
volonté ; aides moi à être mature spirituellement et à lire ta parole
tous les jours de ma vie.
Je décide de t’obéir et t’aimer. ETERNEL, DIEU des armées ; changes
mon histoire, ainsi que ma situation.
JESUS-CHRIST, je t’accepte comme Seigneur et Sauveur personnel,
viens dans ma vie.
AMEN !!!

