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Introduction
Chers amis, il reste à présent très peu de temps avant le retour de Jésus-Christ, c'est le moment de faire un choix
valable pour l'éternité !
Jésus Revient Bientôt ?
C'est la question la plus importante de votre vie que je vous invite à prendre en considération : Cela ne vous coûtera
pas un centime, car votre salut a été acquis gratuitement à la croix du calvaire par Jésus-Christ il y a près de 2000
ans.
Que Vous Soyez Inscrit
Dans Le Livre De Vie
C'est ce qui déterminera votre éternité, soit vous serez inscrit sur ce livre et votre éternité sera assurée dans le ciel,
soit votre nom ne sera pas trouvé lors du jugement dernier, et dans ce cas, vous passerez votre éternité dans l'enfer
ou il y a des pleurs et des grincements de dents.
Mais il n'est pas encore trop tard chers amis, la porte du ciel est encore ouverte pour vous, c'est très simple, Dieu
vous accepte TEL QUE VOUS êtes, n'essayez pas de vous sauver par vos efforts mais acceptez simplement dès à
présent Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous n'avez RIEN à perdre mais TOUT à gagner.

Pourquoi Jésus va-t-il revenir ?
Jésus reviendra pour chercher ceux qui lui ont donnés leurs cœurs
Jésus revient car il nous l'a promis lorsqu'il est venu la première fois, il y a plus de 2000 ans.

Il reviendra bientôt car la terre et le ciel disparaîtrons pour toujours et une nouvelle terre remplacera la première.
Son retour est prévu pour le jugement des actions de tous les hommes, ce qui déterminera ceux qui passerons
l'éternité avec ou sans Dieu.

Il vient pour accomplir la Parole de Dieu, ce qu'il nous a dit par ses prophètes au fils des siècles passés.
Il vient chercher ceux qui espèrent en lui et s'appuient sur ses promesses de nous accorder la vie éternelle.

Il revient nous chercher par AMOUR !
Il veut nous sauver de la mort éternelle et nous donner une espérance, celle de passer l'éternité dans sa présence.
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Psaumes 9:7 L'Éternel règne à jamais, Il a dressé son trône pour le jugement;
Jude 1:18 Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies;
Apocalypse 2:7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à
manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.

Esaïe 51:6 Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre! Car les cieux s'évanouiront comme une fumée,
La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, Et ses habitants périront comme des mouches ; Mais mon salut
durera éternellement, Et ma justice n'aura point de fin.
Psaumes 55:19 Dieu entendra, et il les humiliera, Lui qui de toute éternité est assis sur son trône;-Pause. Car il n'y a
point en eux de changement, Et ils ne craignent point Dieu.
Matthieu 5:18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Ecclésiaste 11:9 Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse,
marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en
jugement.
Philippiens 4:3 Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi,
et avec Clément et mes autres compagnons d'oeuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.
Apocalypse 3:5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie,
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Ecclésiaste 12:14 Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Malachie 3:5 Je m'approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les
adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la
veuve et l'orphelin, Qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, Dit l'Éternel des armées.
Romains 2:3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu
échapperas au jugement de Dieu?
Romains 2:5 Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t 'amasses un trésor de colère pour le jour
de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,
Hébreux 1:8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité;
Matthieu 24:37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme
Actes 17:30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux,
qu'ils aient à se repentir,
Jacques 4:14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui
paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît.
Jacques 5:3 Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos
chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours !
1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps!

Hébreux 5:9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un
salut éternel,
Hébreux 6:2 de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement
éternel.

Ecclésiaste 3:11 Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien
que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin.

Comment Jésus Reviendra ?
Quand Jésus reviendra, tout œil le verra, il apparaîtra venant sur les nuées avec les anges, il viendra avec toute la
puissance de sa gloire.
Les morts en Christ ressusciteront en premier ;
Il enverra les anges aux quatre coins de la terre chercher tous ceux qui lui ont donnés leurs cœurs et ils les
rassembleront dans les cieux avec nos frères ressuscités premièrement ;
Nous partirons en un clin d'œil, en un instant, ce qui provoquera une véritable panique sur la terre.
Nous serons transformés, nos corps charnels revêtirons un nouveau corps céleste et immortel ;

Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons là. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...

1 Thessaloniciens 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec
lui ceux qui sont morts.
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 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.
Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
1 Corinthiens 15:52 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.
1 Thessaloniciens 4:16 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.
Apocalypse 20:12 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.
Apocalypse 20:15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Apocalypse 21:27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il
n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.

2 Pierre 3:7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour
le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
1 Jean 4:17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que
nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
Jude 1:6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont
pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure;
Joël 3:2 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.

Matthieu 24:1 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer
les constructions.
2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit
renversée.
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. 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.

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu
saint,-que celui qui lit fasse attention! 16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison;
18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!
20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.
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.
22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
23 Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.
24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s 'il était possible, même les élus.
25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est
dans les chambres, ne le croyez pas.
27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.
29 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.
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.
31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l'été est proche.
33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.
34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.
35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;
39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à l'avènement
du Fils de l'homme.
40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé;
41 de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée.
42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
2 Thessaloniciens 1:5 C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de
Dieu, pour lequel vous souffrez.
Joël 3:14 C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement; Car le jour de l'Éternel est proche, Dans la
vallée du jugement.
Apocalypse 8:7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur
la terre ; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
Apocalypse 8:8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée
par le feu fut jeté dans la mer ; et le tiers de la mer devint du sang,
Apocalypse 8:10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un

flambeau ; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
Apocalypse 8:12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le
tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Apocalypse 8:13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!
Apocalypse 9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La
clef du puits de l'abîme lui fut donnée,

Apocalypse 9:13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel
d'or qui est devant Dieu,
Apocalypse 9:14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand
fleuve d'Euphrate.
Apocalypse 10:7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de
Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Apocalypse 11:15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
Matthieu 22:30 Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils
seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
Matthieu 24:29 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.
1 Timothée 4:1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,

Matthieu 24:30 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.
Matthieu 24:35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Matthieu 26:64 Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
Actes 1:10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de
blanc leur apparurent,
Actes 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.
Apocalypse 5:3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder.
Apocalypse 5:13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y
trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la
gloire, et la force, aux siècles des siècles!
Apocalypse 6:13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette
ses figues vertes.

Apocalypse 6:14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de
leurs places.

Quand Jésus doit-il revenir ?
Nul ne le sait, pas même Jésus, uniquement Dieu qui dès l'origine a fixé ce temps.

La Parole de Dieu nous donne des "signes" qui nous permettent de connaître la période ou cela va se produire ainsi
que les circonstances.
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Apocalypse 1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y
sont écrites! Car le temps est proche

Jean 6:39 Or, la volonté de celui qui m 'a envoyé, c 'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m 'a donné, mais que je le
ressuscite au dernier jour.
Jean 6:40 La volonté de mon Père, c 'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour.
Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m 'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour.
Jean 6:54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.
1 Timothée 4:1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
Ezéchiel 30:3 Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, Jour ténébreux: ce sera le temps des nations.

2 Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
Tite 1:2 lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne
ment point,

Jean 12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.
Jean 12:48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui
le jugera au dernier jour.

Apocalypse 22:13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.

Apocalypse 14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue;
et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.
Apocalypse 18:20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car
Dieu vous a fait justice en la jugeant.
Apocalypse 19:1 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia!
Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu,
Apocalypse 19:11 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.
Apocalypse 19:14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc,
pur.
Apocalypse 19:17 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,
Apocalypse 20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Apocalypse 20:9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Apocalypse 20:11 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.
Apocalypse 21:1 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 21:2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une épouse qui s'est parée pour son époux.
Apocalypse 21:10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,

Où reviendra Jésus-Christ ?
Jésus-Christ reviendra sur la terre

Il reviendra en Israël

Il viendra à Jérusalem, la citée de David.

Sur le Mont des Oliviers

Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Daniel 12:3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la
justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
Esaïe 2:2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le sommet
des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que toutes les nations y afflueront.

Le Ciel
Nous passerons notre éternité au ciel, avec Dieu, son fils Jésus et tous ceux qui nous ont précédés depuis que la terre
a été créé, ainsi qu'avec les anges.
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Romains 14:10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.
2 Corinthiens 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.

Hébreux 9:27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,
Hébreux 10:27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Esaïe 5:30 En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, Comme celui d'une tempête sur mer; En regardant la
terre, on ne verra que ténèbres, Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance; Au ciel, l'obscurité régnera.
Esaïe 24:21 En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, Et sur la terre les rois de la terre.
Matthieu 6:20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent.

1 Pierre 3:22 qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances,
lui ont été soumis.

2 Pierre 1:11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous
sera pleinement accordée.

Psaumes 73:25 Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi.
Psaumes 115:3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut.
Ecclésiaste 5:2 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant
Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: que tes paroles soient donc peu nombreuses.
1 Corinthiens 15:26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Esaïe 66:1 Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me
bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?
Lamentations 3:41 Élevons nos cœurs et nos mains Vers Dieu qui est au ciel:

1 Pierre 4:17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il
commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?
2 Pierre 2:4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres
et les réserve pour le jugement;
2 Pierre 2:9 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du
jugement,
Psaumes 89:6 Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?
Matthieu 19:30 Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
Psaumes 89:37 Comme la lune il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle.

Ézéchiel 1:23 Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les
couvraient, chacun deux qui couvraient leurs corps.

Ézéchiel 1:25 Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient
tomber leurs ailes.
Ézéchiel 1:26 Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir,
en forme de trône; et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut.
Ézéchiel 8:3 Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le
ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion,
où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel.
Ézéchiel 10:1 Je regardai, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre
de saphir; on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône.

Les signes de la venue de Jésus-Christ
Le 1er Signe
C'est le plus important et il est déjà arrivé. Il s'intègre totalement dans le plan divin. Il y a environ trois milles mille
cinq cent ans, Moïse fit quelques prédictions surprenantes au sujet de l'avenir du peuple juif. Il prédit que Dieu allait
disperser son peuple aux quatre coins du monde parce qu'ils ne croiraient pas en lui et cesseraient de lui obéir.
D'autres prophètes ajoutèrent des détails. Une première dispersion eu lieu en 600 avant Jésus Christ lorsque les
Babyloniens balayèrent tout sur leur passage, du temps de Nebucadnetsar, et emmenèrent le peuple juif en
captivité. Ils détruisirent ce qui restait de la nation d'Israël, effacèrent de la carte Jérusalem et son temple,
emmenèrent le peuple à Babylone où il resta.
Jérémie et d'autres prophètes prédirent que l'on permettrait à Israël de retourner dans son pays après 70 ans de
captivité et de rétablir la nation juive. C'est ce qui arriva et le peuple juif devint de nouveau une nation, le temple fut
reconstruit à Jérusalem.
Jésus ajouta des détails à cette prophétie lorsqu'il était sur terre. Il affirmait que Jérusalem allait être détruite (une
deuxième fois) et que le peuple serait dispersé parmi les nations. Comme Moïse l'avait prédit et comme Jésus l'avait
précisé avec plus de détails, les légions de Titus déferlèrent sur la nation en l'an 70 et la balayèrent. Elles dévastèrent
Jérusalem et envoyèrent les survivants en esclavage. Les juifs furent dispersés dans le monde jusqu'à ce jour.

Ézéchiel, au chapitre 36, prédit (il y a 2600 ans) que peu de temps avant le retour du Messie, l'instauration du
royaume de Dieu sur terre, la destruction du mal et l'avènement de la paix et de la justice, le peuple juif, éparpillé
dans le monde entier, reviendra pour redevenir une nation.
Jésus annonça ce qui arriverait peu de temps avant sa nouvelle venue sur terre, il parla du retour des juifs au pays de
Canaan en tant que nation et il affirma qu'ils entreraient en possession de Jérusalem.
Depuis longtemps, certaines personnes qui étudiaient la Bible et lisaient des passages comme celui qui relate la
dispersion des juifs et leur retour en terre promise, disaient " Ceci n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est
impossible !" La théorie du remplacement d'Israël par l'église a commencé depuis à gagner du terrain dans les
milieux théologiques. Dans les années 40, on tenait encore de tels propos.
Pourtant, en 1948, l'état juif renaissait ! La main du Dieu toute puissant agissait pour accomplir son plan, ce que
Jésus et les prophètes avaient annoncés.
Lorsque les juifs redevinrent une nation en 1948, ce fut LE SIGNE le plus important qu'aucune génération ait pu voir
parce que maintenant ils sont revenus dans leur pays.
C'est le premier signe.
Les juifs du monde entier "montent" en Israël pour y vivre, c'est un signe permanent en cours qui confirme les
prophéties à ce sujet.

Le second signe
Ce signe, c'est également accompli en 1967. Avant le retour du Messie, les juifs doivent prendre possession de
Jérusalem car de nombreuses méthodes qui seront employées pour la dernière guerre du monde concernent la ville
de Jérusalem. Les chapitres 12-14 de Zacharie décrivent la bataille de Jérusalem comme faisant partie de la
campagne d'Armageddon.
Zacharie écrivait 500 ans avant la naissance de Jésus !
En mars 1967, il y eu la guerre des Six jours en Israël et l'armée (Tsahal) a repris l'ensemble de la ville de Jérusalem.
Pour la première fois en 2500 ans, les juifs ont repris le contrôle absolu de Jérusalem. Cela n'était pas arrivé depuis
leurs départs en captivité à Babylone sous Nebucadnetsar !
C'est le deuxième grand signe, sur la scène mondiale, annonçant la seconde venue de Jésus, le Messie.
Maintenant, puisque ces deux événements sont vrais, tous les autres signes arriveront également.

Le troisième signe
Celui-ci est encore à venir mais il va s'accomplir bientôt !
Le peuple juif rebâtira le temple de Jérusalem. En 2 Thessaloniciens 2, Paul parle du grand dictateur du monde, le
futur Führer, qui doit venir. Il prendra place dans le temple et se déclarera Dieu. Le temple de Dieu ne peut être que
le temple de Jérusalem.
Jésus parle du "Lieu Saint" en Matthieu 24: 15-16. Il parle d'une abomination de la désolation telle que le prophète
Daniel l'avait prédite. Ce terme d'abomination de la désolation est un terme technique de la langue hébraïque. Il
signifie la profanation du Saint des Saints dans le temple.
Pour que l'antéchrist profane le temple, il faut qu'il y ait d'abord un temple !
Depuis 1948, certaines sociétés juives collectent ce qu'elles appellent des "bons du temples". Elles ont déjà récolté
de très grandes sommes d'argent pour la reconstruction du temple. Des documents découverts après la reprise en
main de la zone du temple en 1967, donnent toutes les précisions utiles pour sa reconstruction (Taille des pierres,
etc..). Ces documents étaient enterrés depuis des siècles près du mur des lamentations.

Le temple peut maintenant être reconstruit en six mois environ.
Certaines personnes me diront : Mais actuellement la mosquée qui se trouve sur l'esplanade du Temple est un
obstacle impossible à enlever ! Eh bien, laissons le Seigneur faire à sa manière, beaucoup ont reçu qu'un événement
va se dérouler prochainement pour détruire cette mosquée par une catastrophe naturelle et qui permettra la
reconstruction du temple. On peut bien évidement s'imaginer les conséquences que cela entraînera pour les suites
de l'accomplissement des autres signes car la haine de ses ennemis ne fera que grandir après cet événement majeur.
C'est le troisième signe.

Le quatrième signe
Ézéchiel (chapitre 38), prédit la restauration du peuple juif en tant que nation. Il dit qu'après la fin de la dispersion,
une puissance fantastique surgira de l'extrême Nord. Il dit que cette nation deviendra l'ennemie jurée d'Israël et
qu'elle lancera une attaque directe contre lui, déclenchant la dernière guerre mondiale. Aux versets 15 et 16, nous
lisons : "Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous
montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante ; Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël,
comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les
nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog !"
Nous avons de nombreuses indications nous permettant de déterminer de quelle puissance il s'agit. Elle se situe à
l'extrême Nord d'Israël. Lisez Ézéchiel 38 : 2-3 qui dit : " Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Gog,
Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal ! "
Pendant des siècles, des hommes qui ont étudié ce passage ont identifié cette puissance par son origine ethnique.
Les noms de ces Princes sont des tribus qui descendent de Japhet, fils de Noé, et sont citées en Genèse 10. Les
Romains les appelaient les Scythes. Pour résumer, ces tributs forment actuellement le peuple russe.
La Russie est en effet la seule nation située à l'extrême Nord d'Israël. Si vous prenez un globe terrestre et si vous
remontez directement vers le Nord à partir d'Israël, vous aboutissez en plein cœur de la Russie.
Ce peuple deviendra bientôt le plus grand ennemi du peuple juif lorsque Dieu le fera revenir dans la terre Promise et
tous les juifs qui vivent parmi les nations aujourd'hui reviendrons. (Ce qui est en cours actuellement).

Le cinquième signe
Au moment où la puissance du Nord (La Russie) apparaîtra, il se créera une confédération d'Arabes qui unirons leur
haine commune d'Israël. Finalement, ils lanceront l'attaque contre Israël, déclenchant la dernière guerre mondiale.
Daniel 11 : 40-45 donne le plan de bataille de la première phase de cette dernière guerre mondiale. Partant du
verset 36, il bondit vers le futur et franchi un espace de temps énorme. Au verset 40, il nous raconte comment le
peuple juif rencontrera son destin dans les derniers jours, "à la fin des temps". Il s'agit de l'époque du retour de
Christ.
Le Roi du Sud est également identifié dans ce chapitre. L'Égypte se liguera avec les nations arabes et sera à leur tête.
Ils viendront attaquer le faux prophète juif. Mais la Russie viendra immédiatement participer au combat pour
envahir Israël. Il y aura des milliers de morts pendant cette bataille mais les Russe ne s'arrêteront pas là, ils
continueront leurs chemins vers l'Égypte et il prendra ses trésors et la dominera. Les Russes continueront leurs
conquêtes vers l'Afrique.
Daniel dit ensuite : "Mais (pendant la conquête russe du continent Africain) des nouvelles de l'orient et du
septentrion viendront l'effrayer (la Russie) et elle agira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des
multitudes". Quand l'armée Russe sera descendue en Égypte et en Afrique, des nouvelles provenant du Nord et de
l'Est viendront la contrarier.

Si nous regardons vers le Nord de l'Afrique, nous voyons l'Europe ! Et si nous jetons un coup d'oeil vers l'Est, nous
voyons l'Asie !

Le sixième signe
Tandis que tous ces événements se dérouleront, les pays asiatiques se ligueront en une grande confédération et ils
entreront dans la lutte lorsque les Arabes et les Russes auront entamé les hostilités.
Apocalypse 16 : 12-14 nous parle de leur entrée en scène. Les Rois de l'Est viendront établir leur armée sur les rives
de l'Euphrate qui sera miraculeusement asséché afin que cette grande armée puisse le traverser et entrer au cœur
du conflit. Ce sont ces nouvelles venant de l'Est qui inquiéteront les Russes.
Apocalypse 9 nous dit, sous une forme symbolique, qu'une importante armée viendra de l'Euphrate. Cette armée
sera composée de deux cents millions d'hommes. (Actuellement, la Chine a une armée de cette importance !)
Un accord de coopération existe entre l'Inde et la Chine pour la construction, à travers les montagnes, d'une route
reliant la Chine au Moyen Orient en ligne droite vers l'Euphrate. De cette manière, il serait possible de faire passer
une importante armée de Chine vers le Proche Orient en passant par ce fleuve.
La raison pour laquelle la Russie pourrait échapper à cet assaut-éclair sans provoquer de contre-attaque, est peutêtre que l'armée de l'Est aurait un long trajet à parcourir. Jusqu'à ce jour, les Asiatiques n'ont pas de complexe
industriel suffisant pour équiper une armée complètement mécanisée. (Mais cela change très rapidement en ce
moment même !)
Que penser la position des États Unis dans ces événements de la fin des temps qui sont actuellement la première
puissance militaire mondiale ?
Si vous avez lu des prophéties que David Wilkerson a reçues, l'Amérique va peu à peu perdre sa position
prédominante pour différentes raisons. Il y a aussi un jugement qui tombera sur cette nation et qui l'affaiblira au
point qu'elle se trouvera replié sur elle-même devant faire face à des problèmes interne très important. Ces
événements arriveront le jour ou leur soutien à Israël cessera. Il y a des signes actuels évident d'un changement
d'attitude des USA vis à vis d'Israël, il devienne de plus en plus exigeant en faisant pression de plusieurs manières
pour forcer et diriger la politique en Israël. Plus de six millions de juifs vivent au États Unis, ils représentent une force
politique et économique très importante. Plus le soutien à Israël diminuera, les juifs rentrerons de plus en plus
nombreux en Israël ce qui contribuera à l'affaiblissement général de l'Amérique. On peut penser que le reste des
forces des USA, s'alliera a l'Europe, son allié naturel.
Le reste des nations ne représente pas de réelles menaces vu leurs situations politiques, économiques et militaires et
seront entraînés d'un côté ou de l'autre suivant les pressions des grandes puissances.

Le septième signe
Ézéchiel fait remarquer que des nouvelles venant du Nord vont inquiéter la Russie. Mais cela concerne un autre
aspect de la question (C'est l'un des grands thèmes de la prophétie). La Bible prédit la renaissance de l'Ancien Empire
Romain peu avant la deuxième venue de Christ. Daniel 7 : 15 à 25 nous en donne la description.
A la fin des temps, dix nations puissantes s'élèveront et se ligueront en une fédération. Ces nations constitueront
une puissance économique et industrielle très importante. Mais leur puissance ne se manifestera d'une manière
effective que lorsque, de ces nations, ou de cette culture, se lèvera un chef supérieur, appelé l'Antéchrist. L'écriture
parle beaucoup de lui.
Ce dictateur prendra les choses en main et soudera les nations pour les transformer en une puissance capable de
conquérir le monde. Pour un laps de temps assez court, cette confédération asservira le monde entier jusqu'au
moment où la Russie et les Arabes attaqueront Israël. A ce moment-là commencera la désintégration de cette
puissance mondiale. Ce sera l'origine de son entrée dans le dernier conflit général.

En concordance avec l'avènement de l'Antéchrist, un dictateur apparaîtra au Moyen Orient, un meneur religieux
qu'on appelle le "Faux Prophète".
Il joindra ses forces à celles du dictateur comme le dit Apocalypse 13 : 11-17. Ils travailleront ensemble ; il sera
principalement un chef politique tandis que l'autre sera surtout un chef religieux.
L'Europe qui se constitue actuellement est la base de la renaissance de l'ancien Empire Romain.
Nous sommes bien plus que dix nations actuellement en Europe, 25 et bientôt plus mais les 10 principales qui sont à
l'origine de sa création et qui composaient auparavant l'Empire Romain sont bien identifiable.

L'Antéchrist habite actuellement quelque part en Europe. Il se présentera prochainement avec un programme
séduisant !
Il fera la promesse de libérer le monde de la guerre, il instaurera une paix universelle. Sa seconde promesse touche
le domaine économique qui ruinent la terre, en particulier celui de la faim ; il y apportera de véritables solutions.
Son objectif principal sera de se faire adorer comme un Dieu. Il obligera tous les habitants de la terre à lui jurer
fidélité en tant que Dieu sous peine de ne pas recevoir sa marque, marque sans laquelle il sera impossible d'acheter
ou de vendre quoi que ce soit où d'obtenir un emploi. (Cette marque existe aujourd'hui et elle se met en place sous
des prétextes de sécurité)
Notre future société sera dépourvue d'argent et de papiers. Déjà, actuellement la majorité des transactions on lieu
par informatique, un numéro d'identification unique et personnel facilitera tous les échanges.
C'est dans cette période que ce situe la "Grande Tribulation" et aussi le retour de Jésus venant chercher ceux qui lui
appartienne. Je ne rentrerais pas dans des spéculations pour savoir si cet événement aura lieu avant pendant ou
après ces 7 années de tribulation, soyons prêts, c'est l'essentiel.
Jésus a dit que la génération qui verrait la réalisation de tous ces événements ne passerait pas avant que tous aient
vu leur accomplissement !
La Bible nous dit que les églises de cette fin des temps vont se dégrader de plus en plus avant son retour. Ce sera
l'origine d'une grande religion universelle apostate et corrompue.
Mais il y aura aussi un temps de bénédictions avant tout ces événements, une multitude viendra à Lui. (Préparonsnous et Unissons-nous à genoux et réclamons ce réveil puissant)

Mais il nous faut aussi nous préparer à un temps de persécution, de torture et de souffrance car ceux qui voudrons
suivre Jésus et refuser la marque seront mis au banc de la société, ils seront pourchassés et mis à mort.
Il est temps de donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait, c'est encore le moment, le temps de Sa
grâce.
Ne manquez pas cette occasion !
A part les deux premiers signes qui se sont déjà accompli, plus le retour des juifs sur la terre d'Israël, on ne peut pas
affirmer que les autres signes à venir s'accompliront dans un ordre ou dans un autre. Ce ne sont que quelques pistes,
au regard de la Parole de Dieu, des prophéties, que nous devons simplement nous préparer à vivre tous ces
événements d'une extrême intensité et de gravité.
Le Seigneur va bientôt nous délivrer et nous mettre en sécurité près de lui.
Nous n'avons rien à craindre, la Bible, la Parole vivante de Dieu est vraie, tout ce qui y ait écrit s'est accompli ou va
s'accomplir, ne la lisez pas à la légère mais soyez renouvelé dans votre intelligence par le Saint Esprit afin de rester
vigilant.
Nous avons un message urgent à porter :
Jésus Revient Bientôt !
Est tu prêt ?
Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu !
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Marc 13:1 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelles pierres, et quelles
constructions!
2 Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.
3 Il s'assit sur la montagne des oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier
cette question :
4 Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s’accomplir ?
5 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous séduise.
6 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant; C'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens.
7 Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
8 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume ; il y aura des tremblements de terre en
divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs.
9 Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues;
vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage.
10 Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.
11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites
ce qui vous sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.
12 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les
feront mourir.
Marc 13:13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
14 Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être,-que celui qui lit fasse
attention,-alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
15 que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison;
16 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
17 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!
18 Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver.

19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde
que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
20 Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à cause des élus qu'il a
choisis.
21 Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là", ne le croyez pas.
22 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s
'il était possible.
23 Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d'avance.
24 Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
25 les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
26 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire.
27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité
du ciel.
28 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l'été est proche.
29 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.
30 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.
31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Marc 13:32 Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père
seul.
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.
Documentation (sources) + annotations personnelles (Christian VIVES) :
L'agonie de notre vieille planète de HAL LINDSEY (1970)

Chronologie des événements
Il y a plusieurs "interprétations" de la Bible, il ne m'appartient pas ici de lancer une quelconque polémique, le plus
important, à mon humble avis, est d'être prêt pour ce grand jour et d'avoir dans nos esprits une vision la plus simple
possible du déroulement des événements. Il ne s'agit pas d'une étude théologique car je n'ai pas les compétences
pour cela, je ne souhaite transmettre uniquement que ce que le Saint Esprit m'a donné de comprendre et d'assimiler,
le reste, il vous appartient de creuser vous-mêmes dans la parole pour en découvrir tous les trésors.
Il y a ceux qui pensent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, d'autres pensent que ce sera au milieu
de celle-ci, et pour finir, que cet événement aura lieu après cette tribulation.
Jésus nous a dit lui-même que Dieu aller abréger ce temps car sans quoi peu serons encore vivant et aurons la foi ce
qui peut laisser penser que nous vivrons cette période de tribulation un temps en tout cas.
1 / Accomplissement des prophéties concernant Israël : Création de l'état en 1948 / Le désert refleurira (réalité
aujourd'hui) / Puissance économique et militaire d'Israël / Victoire successives sur tous ses ennemis / Retour des juifs
du monde entier sur la terre d'Israël / Reconstruction du temple et reprise des sacrifices (Événement à venir)
2 / Le monde actuel, dans un chaos économique, social et environnemental : Chômage, délinquance, divorce,
homosexualité reconnue, guerres et massacres, catastrophes naturelles, manipulation génétique, gouvernement

mondial (G8, Europe, etc.), monnaie unique, contrôle des populations sous prétexte de sécurité, œcuménisme :
religion mondiale. Un événement "Mondial" arrive et qui va démarrer la période de "Grande Tribulation".
3 / Début de la période dîtes de "Grande Tribulation" (1260 jours) : Devant la situation économique déplorable, un
homme (l'antéchrist) se révèlera alors pour prendre en main la situation. Il mettra en place un système (déjà en test
actuellement) pour acheter et vendre grâce à une puce, une marque, qui sera mis sur chaque être humain (de grès ou
de force), une puce électronique qui remplacera tous les systèmes de contrôle et d'identifications actuels. Ceux qui ne
voudrons pas accepter le système devrons vivre en marge de la société et seront persécutés.
4 / Une paix factice et une croissance économique suivra laissant penser que le pire est passé. Ce sera alors à ce
moment que l'antéchrist, cet homme qui aura pris un réel pouvoir sur la terre se révèlera avec son vrai visage. Il
s'alliera avec un autre homme, un faux Prophète qui s'installera en Israël ou un semblant de paix sera aussi visible.
Cette alliance sera de courte durée.
5 / L'antéchrist sera alors acclamé tel un roi qui aura réussi ce que d'autres n'ont pu faire. Il séduira également
beaucoup de croyants par des signes, des prodiges et des miracles en organisant une "super église". Il se manifestera
au bout de 3 ans et demie comme un despote sanguinaire et il prendra le pouvoir sur la terre.
6 / Dans les cieux, le début du jugement commencera : Ouverture et jugement des 7 sceaux (famines, guerres,
séductions, morts, martyrs des croyants, catastrophes) / Jugement des 7 trompettes : le tiers de la terre est brûlée, de
la mer est en sang, des eaux deviennent amères. Jugement des 7 coupes : Ulcères, mer en sang, sources d'eau
empoisonnées, canicules, le fleuve Euphrate à sec.
7 / Dieu enverra deux "Témoins" qui prophétiserons pendant cette période, appelant les hommes à se repentir. Ils
seront "tués et leurs corps resterons exposés et au bout de trois jours, ils ressusciteront et s'envolerons pour le ciel.
8 / Deuxième période de 1260 jours de "la grande tribulation" : L'antéchrist s'auto proclame Dieu et demande que les
hommes l'adore / Il profane le temple à Jérusalem / 1/3 de l'humanité meurt / L'antéchrist détruit la "super église"
qu'il avait créé lui-même lors de la première partie de son temps.
9 / Armageddon : Une armée forte de plus de 200 000 millions d'hommes se dirige en direction d'Israël pour la détruire.
10 / Retour de Jésus durant cette période, les morts en Christ ressusciterons premièrement, puis, tous les Saints, en
un instant, en un clin d'œil, nous le rejoindrons dans les cieux. Les juifs le reconnaîtront alors comme le Messie d'Israël,
celui qui est déjà venu et que les prophètes avaient annoncés. Ils l’accepteront comme leur Sauveur et Seigneur, les
écailles tomberons de leurs yeux et ils se repentirons et serons pardonnés. Son alliance éternelle faite avec Abraham,
Isaac et Jacob s'accomplira. On peut imaginer la grande panique qui suivra l'enlèvement sur la terre ainsi que les
catastrophes de toutes sortes que cela produira.
11 / Jésus posera ses pieds sur le Mont des Oliviers en Israël, un tremblement de terre se produira.
12 / L'Antéchrist et le faux prophète envoyés en enfer.
13 / Satan lié pour une période de 1000 ans.
14 / Règne de Jésus sur la terre depuis Jérusalem avec ces Saints qui gouvernerons avec lui.
15 / Satan délié un temps séduira les peuples pour les conduire à combattre Dieu ; Jésus et les Saints partirons au Ciel
durant cette période.
16 / Période de tribulations. 144 000 juifs seront envoyés dans les nations pour prêcher la repentance. Persécutions
violente contre ceux qui accepterons Jésus dans cette période, ils seront systématiquement mis à mort.
17 / Satan et la mort sont vaincu définitivement et jetés dans l'enfer éternel.
18 / Résurrection de tous les morts, ceux qui seront morts martyrs en acceptant Jésus et tous les autres morts depuis
la création.

19 / Jugement dernier devant le Tribunal de Christ. Soit notre nom sera trouvé dans le livre de vie ou il n'y sera pas !
Jésus sera notre avocat auprès du Père et ceux qui l'auront accepté et suivi fidèlement seront trouvés digne de la vie
éternelle.
20 / Les livres de souvenirs seront ouverts avec les actions de chacun. Départs des uns vers l'éternité au ciel et les
autres en enfer. Chacun recevra sa récompense en fonction de ce que Dieu jugera bon ou non.
21 / Destruction définitive de la terre.
22 / Une nouvelle terre apparaît.
23 / La nouvelle Jérusalem descend du ciel.
24 / Début du règne éternel des Saints avec Jésus Christ.
25 / Ensuite, chers amis, nous le découvrirons là-haut ! Plus de pleurs, plus de tristesses, plus de morts, plus rien de
mauvais, nous serons dans sa gloire, sa présence, nous pourrons l'adorer, le louer. Ce sera un jour nouveau qui ne
finira pas ! Nous irons aux noces de l'agneau, nous pourrons aussi aller dans la demeure que Jésus nous a préparé.
Nous serons son corps, son épouse. Tous ensemble UNIS.
Je le crois, j'attends ce jour bénis de son retour en gloire avec impatience, Oui, mon Jésus, mon Roi, vient !
Il est temps de choisir où vous voulez passer l'éternité, c'est très sérieux, pas de possibilités de changement une fois
que la mort vous aura atteint, c'est durant votre courte vie qu'il faut prendre position.
Il n'est pas ici question de doctrine, de dogmes, de lois, de préceptes, de théologies, de philosophies, de religions, de
dénominations mais UNIQUEMENT d'Amour, alors laissez tout ce qui n'est pas important de côté, ne vous accrochez
pas à "votre vérité" mais cherchez activement, tel un "Chasseur" la présence de Jésus, son Esprit va vous conduire,
vous éclairer, vous purifier, vous sanctifier, vous délivrer pour vous préparer pour vivre ces temps historiques et unique
dans l'histoire de notre humanité.
Vous avez tout à gagner et rien à perdre.
Merci de votre indulgence à mon égard si vous mettez un événement avant ou après un autre, je ne souhaite créer
aucunes controverses, il s'agit là encore d'une piste, à vous de continuer à chercher dans vos Bibles, à prier, avec l'aide
du Saint Esprit, pour recevoir sa révélation. Vous trouverez d'excellents ouvrages sur ces questions, je voulais juste,
bien simplement et humblement, vous donner ce que le Seigneur à imprimé en moi avec ma petite intelligence bien
limitée. J'accepte volontiers vos remarques et conseils s’ils sont faits dans un but fraternel et apportent un réel
éclairage sur les événements à venir sur un point que j'ai peut-être omis ou mal présentés.
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Daniel 12:1 En ce temps-là se lèvera Michaël, 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.
2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres
pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la
multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la
connaissance augmentera.
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et
l'autre au-delà du bord du fleuve.
6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges?
7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et

sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un
temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra,
mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille
deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.

Questions sur Israël
On ne peut pas parler du retour de Jésus sans comprendre le plan de Dieu vis à vis d'Israël et du peuple juif, c'est
incontournable !
La Bible, la Parole de Dieu, dans sa première partie (première alliance), nous raconte les événements de l'humanité
depuis la création. Nous découvrons pas à pas le plan divin pour l'humanité en suivant l'histoire du peuple juif.
Les prophètes ont annoncé depuis des milliers d'années la venue de Jésus (le Messie). Beaucoup de prophéties se sont
déjà accomplies prouvant la véracité de la Bible et surtout l'immensité de l'amour de notre Dieu envers les hommes.
Les juifs qui vivaient du temps de Jésus, pour la plupart, ne l'ont pas reconnu comme le Messie car ils attendaient un
Sauveur qui viendrait avec puissance et gloire pour délivrer Israël. (C'est pourquoi ils l’attendent encore !)
Jésus était juif, descendant de la tribu de Juda, de David, le grand roi qui a régné sur Israël.
Les premiers disciples de Jésus, suivis des apôtres et des premiers disciples étaient tous juifs, c'est une réalité qu'on
ne peut "ignorer" ou "contester".
La deuxième partie de la Bible, (la nouvelle alliance) a été donnée non pas pour abolir la première mais plutôt pour
l'accomplir car la loi était "impossible" à suivre entièrement tant elle est contraignante. (Mais sa parole est vérité et
sa loi juste mais sans Jésus et son sacrifice, pas de possibilité de salut)
Jésus, est le seul qui peut nous délivrer de la mort éternelle, des conséquences de nos transgressions de la loi, il est
venu, envoyé par Dieu pour cela.
Israël a un rôle clé à jouer dans cette fin des temps. (Que vous en ayez conscience ou pas, que vous soyez d'accord ou
pas, Sa parole s'accomplira en son temps)
Pour le moment, mes frères Juifs n'ont pas tous reconnus Jésus (Yéshoua) comme leurs Messie (Sauveur) mais cela
change en ce moment même et beaucoup, comme moi, le reconnaissent et retrouvent la paix et la véritable
signification du plan de Dieu depuis l'origine de l'humanité.
Il y a aussi l'accomplissement des prophéties qui depuis la naissance de l'état d'Israël en 1948 sont indéniables et
indiscutables.
Le retour des juifs (appelé l'Alya : la montée vers Israël) disséminés dans le monde entier correspond également à des
prophéties bibliques : C'est pour le moment, le temps des pécheurs qui incitent les juifs à rentrer librement en Erets
Israël (La terre d'Israël) mais bientôt, avec la recrudescence de l'antisémitisme, viendra le temps des chasseurs ou les
juifs seront chassés de grés ou de force.
Depuis plusieurs générations, les juifs, disséminés et déracinés de leur terre, ont coutume de se souhaiter entre eux
cette phrase qui est un sentiment profond, une prière :
L'an prochain, à Jérusalem !
Il y a aussi une étape à venir : La Reconstruction du 3ème Temple à Jérusalem. Pour cela, un événement sans précédent
se produira bientôt pour détruire la mosquée qui a été érigé volontairement à son emplacement pour "essayer" de
contrer le plan de Dieu mais cela n'arrivera pas !
Jésus reviendra en Israël, à Jérusalem et des événements se produirons alors dans ce lieu. Que ce soit avant, pendant
et après la période que l'on nomme "la tribulation", Israël, le peuple juif servirons à l'accomplissement du plan divin
pour l'humanité.
Jésus, avec les saints, reviendra régner sur la terre 1000 ans à Jérusalem.

Sans entrer dans tous les détails, vous pouvez facilement comprendre que le destin d'Israël, du peuple juif, de l'église,
des nations sont imbriqués et qu'on ne peut les dissocier. (La théologie n'apporte aucunes réponses claires vis à vis de
ces choses, seule sa parole le peut)
Voilà, je ne vais pas poursuivre mon discours dans les détails mais ce que je peux vous inviter à faire dès maintenant,
c'est de méditer déjà toutes ces choses et de prier pour Israël, Jérusalem, le peuple juif afin que s'accomplissent les
paroles et les promesses de l'Éternel.
Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, le Fils de David vous bénisse et vous révèle son plan dans votre
cœur.
Tenez-vous prêts !
Yéshoua (Jésus) Revient Bientôt !
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Esaïe 19:24 En ce même temps, Israël sera, lui troisième, Uni à l'Égypte et à l'Assyrie, Et ces pays seront l'objet d'une
bénédiction.
Joël 3:2 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.
Matthieu 24:1 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer
les constructions.
2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit
renversée.
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 ?
Apocalypse 21:2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une épouse qui s'est parée pour son époux.
Apocalypse 21:10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,

Qui partira avec Jésus ?
Il n'appartient à PERSONNE de juger ou de déterminer qui partira ou qui ne partira pas au ciel avec Jésus lors de sa
venue car SEUL DIEU connaît vraiment le cœur des hommes.
Pourtant, nous avons SA PAROLE qui nous donne quelques indications pour notre position PERSONNELLE vis à vis de
cette question.
Donc, au lieu de dire, penser, spéculer que celui-ci ou celui-là n'ira pas au ciel, prenons garde à nous-mêmes afin de
ne pas pécher par orgueil ou vanité.
Notre salut, notre espérance de la vie éternelle, nous a été acquise à la croix du calvaire par Jésus-Christ, c'est une
GRÂCE, un DON de Dieu qui nous dépasse et c'est PAR AMOUR, pour NOUS SAUVER, que Dieu nous l'accorde.
Nous ne méritons rien, Dieu n'a pas besoin de nous, cela fait partie de son plan pour nous, nous ne pouvons que
l'accepter bien humblement, l'aimer, le louer, le glorifier pour ce mystère si grand.

Jusqu'à la dernière seconde, le dernier moment, un homme peut se repentir et être sauvé, sans doute, que sa part
dans le ciel ne sera pas là même pour tous mais rappelez-vous du brigand sur la croix au côté de Jésus : Seigneur,
souvient-toi de moi dans ton règne, Jésus lui dit : Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
Mes amis, l'amour de Dieu dépasse les limites humaines, ce que nous pensons parfois être juste et bon n'est pas
forcément ce que Dieu pense, surtout vis à vis des âmes qui se perdent autour de nous.
Les membres de nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins partirons-t-il avec nous lors de la venue de Jésus ?
C'est une bonne question à nous poser, non pas pour nous accuser mais pour que nous puissions prier, intercéder,
témoigner, jours après jours, pour le salut de leurs âmes, c'est cela notre SEULE MISSION sur cette terre jusqu'à son
retour.
Qui partira ? Ceux qui serons prêts ? Comment être prêts ?
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons-la. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
1 Corinthiens 6:9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas :
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes,
10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu.
11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais
vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.

Comment nous préparer
Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, je peux être le meilleur homme sur terre, le plus "gentil",
serviable", ne pas voler, ni tuer, ni mentir qui conditionne notre éternité car sans quoi le sacrifice de Jésus à la croix
aurait été vain. Non, mes amis, c'est par la foi que nous sommes sauvés, par grâce, par amour. Nous sommes TOUS
pécheurs.
Aucune religions ou philosophies ne sauvera qui que ce soit lors du JOUR de l'Éternel !
Donc, pas besoin de dresser une longue liste d'interdictions, de lois, de préceptes, de rites, qui pourraient nous sauver.
Ce que Dieu fait, il grave SA PAROLE dans NOS Cœurs. Si nous lisons, méditons et mettons en pratique sa parole, elle
va nous aider, nous préparer pour ce jour merveilleux que je ne voudrais rater à aucuns prix.
Ce que Dieu aime, je l'aime aussi, ce qu'il déteste, je le déteste aussi, c'est simple comme position.
Oui, mais comment savoir ce que Dieu pense ?
Jésus, en partant au ciel, lors de sa première venue il y a 2000 ans, nous a envoyé le consolateur, l'Esprit Saint qui nous
communique la pensée de Dieu dans nos cœurs.
Si nous avons en nous l'Esprit de Dieu, Il nous enseignera quel comportement avoir suivant les circonstances, les
événements, les situations qui nous vivons tant que nous sommes encore sur cette terre.
Comment recevoir l'Esprit de Dieu ?
Prier simplement et sincèrement en réclamant cela au Seigneur, cela nous sera alors donné et nous pourrons
facilement le reconnaître car il produira en nous une œuvre visible.
Cette œuvre, c'est la purification, la sanctification, la délivrance de tout ce qui est inutile dans nos vies. C'est en fait
un temps de préparation pour le jour où nous partirons à sa rencontre au ciel.

Ce n'est pas des lois à suivre pour obtenir le salut et la vie éternelle que nous devons rechercher, mais une relation,
une intimité avec Dieu. Son Esprit nous préparera, jours après jours, pas après pas, victoires après victoires, épreuves
après épreuves pour ce grand jour.
Mais comment je peux vraiment être sûr que je suis prêt ?
Ce n'est pas garanti à 100% car vous le savez comme moi, tout peut basculer en quelques instant si nous ne sommes
pas vigilant. C'est en toute humilité que nous gardons précieusement dans nos cœurs les promesses qu'ils nous à
faites.
Pourtant, il y a un thermomètre très reconnaissable dans nos vies et qui peut nous être très utile.
La PAIX, le calme et la confiance.
Si j'ai la paix dans mon cœur, c'est un signe de Dieu sur ma vie, car quand je pers cette paix, pour une raison ou une
autre, cela doit me conduire à TOUT FAIRE pour la retrouver :
Demander pardon, régler un différend avec quelqu'un, restituer ce que j'ai "emprunté", et tout ce que le Saint Esprit
vous montrera pour retrouver cette paix qui n'est pas une auto persuasion mais un don de Dieu pour nous conduire à
vivre autrement qu'en se laissant dominer par nos sentiments, nos caractères, nos réactions.
Alors, oui, mes amis, tous ensemble Unis, nous rejoindrons notre Sauveur et notre Seigneur dans les cieux en un instant
et pour toujours, avec lui, nous serons.
Si tu penses ne pas être prêt, il n'est pas encore trop tard pour toi. Mets-toi au pied de Jésus, laisse son Esprit t'envahir
et te parler. Laisse-le agir dans ta vie comme il veut, accepte la volonté de Dieu, le chemin par ou tu passes car pour
toi, cela est Bon, Agréable et Parfais pour te préparer à son prochain retour.
Que dit la Parole de Dieu sur le sujet, lisons-la et méditons là. Prions pour que le Saint Esprit nous parle et nous révèle
ce qui va arriver durant ce temps merveilleux que nous allons vivre pour l'éternité...
Amos 4:12 Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu,

Faire un choix aujourd’hui

Bonjour, chers amis,

Vous arrivez peut-être par "hasard" sur ce document ou quelqu'un vous la recommandé. Vous n'avez aucunes idées
de ce dont il parle et vous ignorez vraiment tout de l'évangile.
Alors cette page est faite pour vous !
Il n'y a pas de "hasard" car cela n'existe pas. Il existe quelqu'un qui vous connaît, qui sait tout de vous, qui vous aime
et vous a conduit aujourd'hui sur ce document
Pourquoi ? Comment ?
Vous vous posez dès à présent beaucoup de questions et vous êtes surpris par mes propos. Alors laissez-moi
simplement vous parler de cette personne qui vous cherche aujourd'hui.
Comment et pourquoi la terre existe-t-elle ? Qui l'a créé ? pourquoi suis-je né ? quel est le but de la vie ? qui y a-t-il
après la mort ? et tant d'autres questions que vous vous êtes posés un jour. Vous cherchez à savoir, vous voulez savoir
!
Laissez-moi vous dire tout d'abord que c'est DIEU qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé l'homme a son image,
qu'il l'a créé libre pour vivre en totale harmonie avec lui. Cela c'est le plan divin pour l'homme, pour l'humanité.
Il y a aussi une autre vérité. C'est que Satan, ange déchu du ciel pour avoir voulu prendre la place de Dieu est l'ennemi
de Dieu, donc de sa création, de sa créature que nous sommes. Cette lutte entre le bien et le mal existe donc depuis
le début de l'humanité.
Vous allez me dire : Alors pourquoi serions-nous responsables de ce qui s’est passé il y a des milliers d'années ?
Il y a une autre vérité que j'aimerai partager avec vous : Dieu nous a créé LIBRE, libre de faire nos choix, il aurait pu
faire de nous des "clones" bien gentils et obéissant mais cela n'a jamais été son plan car DIEU EST AMOUR et c'est la
raison pour laquelle aujourd'hui vous avez le choix de croire ou de ne pas croire.
Ce sont les bases de tout l'édifice. A présent, regardons un peu plus près ce qu'il en ait de l'homme d'aujourd'hui, au
21ème siècle.
D'autres questions, je le sais trottent dans votre tête : S’il y avait vraiment un Dieu, alors il n'y aurait pas de guerre, de
famine, de catastrophes, de viol, de malheureux ! Ces questions, c'est normal de se les poser.
Rappelez-vous, Dieu est Amour, il nous a créé Libre. Qu'avons-nous fait de cette liberté, de cet amour ?
L'homme par son orgueil, sa vanité détruit tout autour de lui. Voyez-vous, si vous ne vivez pas en harmonie avec Dieu,
vous êtes donc sous l'influence de Satan et qui dès la départ pousse l'homme à pécher contre Dieu afin qu'il soit
détruit. Oui, c'est dur à dire mais c'est à cause du péché que tous ces problèmes arrivent à l'homme et a l'humanité.
C 'est pourquoi Dieu, dans son immense amour à voulu nous sauver et nous délivrer des griffes de Satan. Comment at-il fait ?
Il s'est fait homme pour nous, il est descendu de son ciel de gloire par Amour pour Toi, pour moi. Il a envoyé son fils,
Jésus.
Eh bien, l'homme n'a pas voulu de lui non plus et ils l'ont crucifié, torturé, ils l’ont mis à mort. Cette mort, c'est pour
toi mon ami, Oui, il est venu sur terre pour donner sa vie pour Toi. Ressens-tu son cœur qui souffre, qui pleure.
L'œuvre de Jésus à la croix n'avais qu'un seul but. Sauver l'homme, le sortir du péché où il vit et de le préparer pour
une vie future. Oui car par son sacrifice, Jésus nous offre le Salut, la délivrance du péché et aussi l'espérance de la vie
éternelle. C'est pourquoi, la mort n'a pu le retenir et Jésus est ressuscité le 3ème jour et il est monté au ciel.
Vous pensez que c'est trop simple ! trop facile pour être vrai.
Mais qu'est qui vous empêche de le croire ? Vous avez peur de qui ? de quoi ? Vous avez quelque chose à perdre ?

Pour venir à Jésus et recevoir son salut par grâce, c'est en effet très simple mais tellement capital : il vous suffit de
faire en vous même un examen de conscience, de vous voir vraiment tel que vous êtes, de reconnaître que vous êtes
un pécheur, que vous ne pouvez pas vous transformer vous-même, que sans le sacrifice du sang de Jésus à la croix
vous seriez perdus. Renoncez au péché, dite non a Satan, ne vous laissez plus manipuler par lui, ne le laissez pas
détruire votre vie, votre santé, votre couple, vos enfants, votre famille, acceptez à présent Jésus comme votre
Sauveur et comme votre Seigneur.
Vous me direz et après ?
Ensuite, ce n'est que le début d'une grande aventure. Votre vie va vraiment changer, votre entourage le verra, vos
priorités vont changer. C'est un vrai chamboulement. Vous aurez a abandonner et renoncer à certaines de vos
habitudes. Vous passerez par un chemin que l'on appelle la purification, c'est l'œuvre de Dieu au fond de vous qui va
accomplir cette œuvre. Tout ne va pas devenir en un jour rose mais vous ne serez plus seul, Jésus sera à vos côtés et
vous aidera à traverser les épreuves et aussi à remporter des victoires en vous et autour de vous. La paix viendra
habiter votre cœur.
Rejoignez d'autres amis qui deviennent à présent vos frères et sœurs dans la foi. Vous pouvez prier, vous adresser très
simplement à Dieu comme vous le feriez à votre père. Si vous ne savez pas quoi dire, dîtes déjà Merci pour avoir reçu
le salut.
Tout le reste, vous le découvrirez au fur et à mesure.
Ce que je vous annonce, ce n'est ni une religion, ni une secte, ni autre chose, je vous annonce une seule chose : Jésus
veut venir habiter dans votre cœur, il veut graver sa parole (la Bible) dans votre cœur. Peu importe vos origines, Dieu
aime tous les hommes et les femmes de cette terre, il vous accepte tel que vous êtes sans jugement de valeur.
Voilà, pas besoin de plus de discours, à présent vous aussi devenez des messagers autour de vous de la Bonne Nouvelle
car il y une dernière vérité que j'aimerais vous transmettre et c'est une grande et merveilleuse nouvelle : Jésus va
bientôt venir nous chercher et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Le ciel et la terre disparaîtrons car ce monde ne
pourra durer éternellement.
Si vous êtes malade, sachez que Jésus guérit, quelque soit votre soucis Jésus est à présent à vos coté par son Esprit et
il fait toute choses nouvelles.
La volonté de Dieu pour vous est Bonne, Agréable et Parfaite.
Soyez bénis. Laissez-nous un message. Faites-nous part de vos commentaires, de vos soucis, de vos questions. Nous
essayerons au mieux d'y répondre. Si vous cherchez un lieu où trouver des frères et des sœurs, contactez-nous. Vous
pouvez aussi recevoir gratuitement une bible si vous le désirez.
Que Dieu vous garde dans sa vérité et sa lumière.

Il dit : Et la chose arrive ! Du néant, il a créé toutes choses ! RIEN ne lui est impossible, laissez-le accomplir en vous son
œuvre.

Quelques extraits de la Bible, la Parole de Dieu qui peuvent vous aider dans votre nouvelle vie qui
commence aujourd'hui :
Actes 4:12 Il n 'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Genèse 1:21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent
en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.

Jean 11:25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ;
Genèse 1:27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Romains 10:10 Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on
parvient au salut,
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de
Dieu demeure sur lui.
Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m 'a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Matthieu 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Marc 11:25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
1 Pierre 3:12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du
Seigneur est contre ceux qui font le mal.
2 Pierre 1:2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur!
1 Pierre 1:13 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance
dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
2 Corinthiens 5:10 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.

