Etes-vous prêt à rencontrer
votre Dieu?
R. Stanley

Voici quelques exemples:

Ce message est une présentation exhaustive de ce que
la Bible enseigne sur le Retour du Christ et comment vous
pouvez être prêt à le rencontrer. Dieu vous aime et désire
que vous soyez en sa compagnie auprès de Lui au Ciel et
jouir la joie éternelle à jamais. Il ne veut pas que vous passiez
votre éternité dans l’enfer. Cher ami, je vous prie de lire
attentivement ce qui est écrit ici. Ça prend seulement trente
minutes. Il y a environ 250 références bibliques dans ce
fascicule. Ce n’est pas nécessaire que vous référeriez à
tout pendant cette première lecture. Vous pouvez ouvrir la
Bible et lire ces versets bibliques pour des lectures
ultérieures. Vous serez surpris de trouver que les choses
sont telles qu’elles sont. C’est une question de vie « ou
de mort «, Ciel ou »nfer «. Vous n’avez pas le choix de
prendre des risques ici. Ee prie à Diue qu’ll ouvre vos yeux
du cJur pour comprendre ce que vous allez lire dans ces
pages.





Le thème principal des prophéties dans la Bible est Eésus
Christ. Les derniers )) livres de la Bible affirme Le
témoignage de Eésus est l’esprit %
substance, essence- de
la prophétie « %
6p. ( : 1( 0-. Il y a des prophéties qui sont sur
son avènement premier, alors que d’autres sont sur son
Retour. Les prophéties concernant son premier avènement
ont été accomplies exactement à sa Aaissance, sa vie, son
ministère, sa mort, sa Résurrection et son 6 scension.
















œon lieu de naissance1%
Ni. 512M Lc. 21;,5,4œa naissance par une vierge %
» s. 41( ; MLc. ( 12) ,24,30,3( œon messager1%
N l. 31( MLc. 412; ,24œa région du ministère1%
» s. : 1( ,2MN t. ; 1( 39( ) œon enseignement à travers des paraboles1
%
Ss. 4P129; MN t. ( 313; ,35Le rejet par son peuple1%
» s. 5313MEn. ( 1( ( La trahison par son disciple1%
Ss. ; ( 1: MLc. 221; 4Le faux témoignage contre Lui1%
Ss. 351( ( MN c. ( ; 154œa crucifixion entre deux brigands1%
» s. 531( 2MNc. ( 5124Il a été »nseveli avec le riche1%
» s. 531: MN t. 241549) 0œa Résurrection1%
Ss. ( ) 1( 0MN c. ( ) 1) ,4œon 6 scension1%
Ss. ) P1( PM» p. ; 1P-

Comme les prophéties concernant la venue du Christ
étaient accomplies en détail et très minutieusement, les
prophéties sur son Retour seront aussi accomplies
littéralement et exactement. Voici quelques uns de ces
prophéties1

La œainte Bible est la Sarole de Dieu. » lle contient environ
30,000 versets. Slus de P000 versets contiennent des
prophéties. Cela veut dire que presque 258 de la Bible
parle des événements à venir. C’est pourquoi la Bible est
aussi appelée la Sarole des prophéties « %2 S. (1( :92( -.

a. Srédit par Eésus Lui9même
%
N t. 2; 130MN c. ( 312; 92) MLc. ( 4123,2; MEn. ( ; 12,3b. Srédit par les anges %
6 c. ( 1( 0,( ( c. Srédit par les disciples de Eesus %
Sh. ( 1) MCol. 31; M
( 7h. ( 1( 0M21( : M31( 3M; 1( ) M5.23M2 7h. 21PM7t. 21( 3M
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Te. : 124,2PMEc. 514,PM2 S. 31: 9( 2M( En. 212PM312M
Eud. ( ; 1( 5 et tout le livre de l’6 pocalypseHn comprend bien à partir de ces passages prophétiques
qu’il y aura des événements majeurs avec le Retour du
Christ.
 Ce sont son Retour secret et la Rupture de l’» glise









%
( Co. ( 5.5( ,52M( 7h. ; 1( ) 9( PLa venue de l’antéchrist %
2 7h. 21( ,4,PLe tribunal du Christ %
( Co. 31( 39( 5M2 Co. 51; ,( 0M( S15.; La grande tribulation %
Dn. ( 21( MN t. 2; 1; 92) Le Retour public de Eésus9Christ
%
Dn. 41: 9( ; MN t. 2; 124930M6 p. ( : 1( ( 9( ) œon règne pendant ( 000 ans sur terre
%
» s. ( ( 1; 9( 0M6 p. 201; 9( 0Le grand trOne blanc du jugement %
6 p. 201( ( 9( ; La destruction de la terre par le feu
%
2 S. 3159( 3M6 p. 201( ( M2( 1( L’émergence d’un nouveau Ciel et d’une nouvelle 7erre.
%
» s. ) 01( : 922M) 51( 4M) ) 122M6 p. 2( 1( 9 2215-.

Les enseignants de la Bible et des chrétiens différencient
largement à comprendre la chronologie, aussi bien la nature
des événements. Ceci n’est pas très important. Ce qui est
le plus important est notre SR» S6 R67IHA pour le Retour
du Christ. C’est à Dieu de prendre soin de ces événements
sur ôQ6 AD et CHNN » A7 et HU %
6 c. ( 1) 9P-. Aotre rOle est
d’être SR» 7œ pour ces événements majeurs dans le
calendrier prophétique de Dieu. Les premiers disciples ont
vécu chaque moment dans l’attente du Retour de leur
œeigneur, si bien que les mots de salutations qu’ils se sont
échangés, étaient Maranatha « qui est un mot araméen
et qui signifie Le œeigneur vient «.

1. La repentance personnelle & le Retour du Christ
Eean de Baptiste, le messager du Christ, a proclamé,
Repentez9vous, car le Royaume des cieux est proche «
%
N t. 312-. ô uand Eésus est venu, son message était aussi,
Repentez9vous, car le Royaume des cieux est proche «
%
N t. ; 1( 4-. Il nous a appris à prier, ô ue ton règne vienne «
%
N t. ) 1( 0 «.» n référant aux événements divers que
précéderaient son Retour, Eésus a dit, ô uand vous verrez
ces choses arriver, sachez que le Royaume des cieux est
proche « %
Lc. 2( 13( -.
Cher ami, repentez9vous de vos péchés maintenant
même. Confessez9les à Dieu. Il vous pardonnera
complètement. Le sang de son ùils, Eésus, vous purifiera
de tous vos péchés %
( En. ( 149: -. Croyez et professez que
Eésus est mort pour vous et si vous croyez dans votre
cJ ur que Dieu l’a ressuscité, vous serez sauvé « %
Rm.
( 01: ,( 0MN c. ( ) 1( ) M( S. 312( ,22-. Vous aurez l’assurance
intérieure que vous êtes l’enfant de Dieu %
En. ( 1( 2MRm.
P1( ) -. C’est ce que la Bible appelle naitre de nouveau «.
Eésus a dit, à moins de naitre de nouveau, personne ne
peut voir le Royaume de Dieu « %En. 3.395-1 quand
seulement vous changiez d’attitude et convertissiez de vos
péchés pour rencontrer Dieu %
6 c. 31( : ,20-. Dépouillez9
vous du vieil habit de votre propre justification et habillez9
vous de l’habit du Christ, le juste « %
» s. ) ; 1) MLc. ( 5122MSh.
31; 9: -. 6 lors seulement que vous pouvez prendre part au
banquet du Roi %
N t. 221( ( 9( 3-.

Voici ( 0 points vitaux pour lesquels nous devons préparer
nous9mêmes.

Hubliez le passé. Dieu ferme ses yeux sur le temps de
l’ignorance «. N ais, maintenant Il ordonne à chacun de
repentir car le jugement est proche %
6 c. ( 4130,3( -. Ae vous
trempez pas sur le délai du Retour du Christ. Dieu fait preuve
de la patience envers vous pour repentir %
2 S. 31: -.
A’attendez pas encore plus %
Sr. 2: 1( -. Demain sera trop
tard %
Sr. 241( M2 Co. ) 12-. ùaites vous inscrire votre nom

;
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aujourd’hui même dans le Livre de la Vie de l’6gneau %
6 p.
2( 124MTe. ( 2123-. Lorsque le Livre sera ouvert devant Dieu
assis sur le 7rOne Blanc, et, que feriez9vous si votre nom
n’y serait pasF %
6 p. 201( ( ,( 2-. Celui dont le nom n’y est
pas, sera jeté au lac du feu %
v( 5-.
2. La méditation de la Bible & le Retour du Christ
» n prédisant les signes de son Retour, Eésus a dit
assurément à ses disciples Le ciel est la terre disparaitront
mais mes Saroles ne disparaitront pas « %
N t. 2; 135MLc.
2( 133-. 7out ce que nous voyons aujourd’hui est temporaire
sauf une exception. C’est la Bible? Comme nous avan!ons
vers les temps derniers, des torrents « de fausses
doctrines attaqueront contre nous. œi seulement notre vie
est fondée sur le Roc de la Sarole de Dieu, nous pourrons
échapper le désastre %
N t. 412; 924-. De faux enseignants et
de faux prophètes surpasseront en nombre par rapport aux
authentiques enseignants de la Bible pendant les derniers
temps %
N t. 2; 1( ( M2 7m. ; 1( 9; -.
Rassasiez9vous des » critures. Sassez assez de temps
sans vous hçter avec la méditation de la Bible. Consultez
des enseignants fiables de la Bible pour acheter des Bibles
d’études pour vous aider. N émorisez autant que possibles
des versets bibliques. Ce sont des jours mauvais « %
» p.
) 1( 3-. Le œatan et ses puissances démoniaques sont en
guerre contre les enfants de Dieu %
v( 2-. La seule arme pour
résister et que Dieu a placé dans nos mains est l’» pée
de l’»sprit « qui est la Sarole de Dieu « %
v( 4-. Srenez garde
contre des révélations hors de la Bible et d’autres
expériences %
( Co. ; 1) -. La Bible n’est pas seulement
suprême mais aussi suffisante %
2 7m. 31( ; 9( 4-. A’allez pas
derrière des visions, des rêves, des signes et des miracles
ou des choses spectaculaires. Ils ne doivent pas être placés
au dessus des » critures %
Er. 2312P,2: M2 7h. 21: 9( 2MLc.
( 4120,2( -.
)

Le Christ est l’» toile Brillante du matin « %
6 p. 221( ) -.
Eusqu’à ce qu’Il revient, c’est à nous de marcher dans la
lumière «de la Sarole de Dieu dans ce monde de
ténèbres « %
2 S. ( 1( : 92( -. Aous pouvons expérimenter
un nettoyage journalier en méditant quotidiennement la
Sarole de Dieu. C’est comme cela que le Christ nous
présentera devant Dieu saint et sans tache à son Retour
%
» p. 5125924-. Qn de ses noms au Ciel sera la Sarole de
Dieu « %
6 p. ( : 1( 3-.
3. La vie sainte & le Retour du Christ
œans la sainteté, personne ne verra le œeigneur « %
T e.
( 21( ; MN t. 51P-. Cette terre sera complètement détruite par
le feu lorsque le œeigneur viendra comme un voleur dans
la nuit « %
2 S. 31( 0-. 6 près avoir prédit l’holocauste globale,
l’apOtre Sierre nous prévient1 Suisque tout notre monde
doit être dissous, combien votre conduite et votre piété
doivent9elles être saintes « %
v( ( -. Sierre nous avertit encore
à être à nos gardes pour que Dieu nous trouve devant Lui
sans tache et irréprochable %
v( ; -.
âardez votre conscience pure et sans reproche à cause
de la résurrection de la mort «Mdes croyants pour la vie
éternelle « et les incroyants pour l’horreur éternelle « %
6 c.
2; 1( 5,( ) MDn. ( 2.2-. Lorsque nous rencontrerons le
œeigneur, nous serons transformés à sa ressemblance.
7ous ceux qui ont cette espérance doivent purifier comme
Il est pur %
( En. 312,3-. Rien de souillé n’entrera au Ciel %
6 p.
2( 124M( Co. ) 1: ,( 0Mâ a. 51( : 92( -. 7out sera appelé saint
au Ciel1 les œaints 6 nges « %
6 p. ( ; 1( 0-, les œaints
6 pOtres « %
( P120-, les œaints Srophètes « %
( P120M221) la Cité œainte « %
2( 1( 0-. 6 u Ciel, le chorus incessant sera
œaint, œaint, œaint « %
6 p. ; 1P-.
Cher ami, ne négligez pas à aimer le bien et haGr le mal.
Le diable peut vous tenter, mais il ne peut pas vous battre
4

sans votre coopération. Ae cessez pas de dire non à la
convoitise de la chair, des yeux et à l’orgueil due aux
richesses « pour que vous demeuriez à jamais dans le
bonheur éternel %( En. 21( ) ,( 4-. œoumettez9vous
fréquemment à examiner votre conscience à genoux devant
Dieu. Ae soyez jamais satisfait avec votre niveau de
sainteté. Le monde devient de plus en plus pécheur et
méchant. N ais l’appel dans les dernières pages de la Bible
est1 Celui qui est saint, progresse encore en sainteté
ïVoici, Ee viens bientOt « %
6 p. 221( ( ,( 2-. Eésus a prédit
que la majorité choisira le chemin spacieux vers l’enfer, mais
peu trouveront le chemin resserré menant à la porte du
Ciel « %
N t. 41( 3,( ; -. 6 bstenez9vous de toute forme du
mal ï … le Dieu de paix Lui9même vous conduise à une
sainteté totale lors du Retour de notre œeigneur « %
( 7h.
5122,23-. œoyez absolument convaincus que Celui qui a
commencé en vous cette bonne J uvre, la poursuivra jusqu’
à son terme, jusqu’ au Eour de Eésus9 Christ « %
Sh.( 1) -.
4. La prière vigilante & le Retour du Christ
» tre vigilant en prière est le basic à la préparation pour
le Retour du Christ. 6 près avoir mentionné les jours difficiles
qui précèdent son Retour, Eésus a conclu Restez donc
en éveil, priez en tout temps, afin d’avoir la force d’échapper
à tous ces événements à venir et de vous présenter debout
devant le ùils de l’T omme « %
Lc. 2( 13) -. Il nous avertit contre
les choses du monde qui peuvent envahir la prière de nos
vies %
v3; -.

Bible, comme le signe de révérence devant le Dieu 7out9
Suissant %
Ss. : 51) -. Le peuple du temps de l’6 ncien
7estament s’agenouillaient et priaient %
2 Ch. ) 1( 3MDn. ) 1( 0-.
Eésus9Christ s’agenouillait et priait %
Lc. 221; ( -, ses disciples
s’agenouillaient et priaient %
6 c. : 1; 0M2013) M2( 15-. » nfin,
au Retour du Christ, chaque genou sera plié « devant Lui
%
Sh. 21( 0-. » tre sur ses genoux n’est jamais suranné.
L’adoration, la louange, et l’action de grçce nous aident
à maintenir un esprit de prière avec vigilance %
Col. ; 12-. Le
Ciel est le lieu de l’adoration incessante %
6 p. ; 1PM41( ( ,( 2M
( ( 1( ) ,( 4M( 513,; -.
La vigilance en prière veut dire aussi pratiquer la présence
de Dieu par la réalisation consciente que le Christ est en
nous et nous sommes en Lui « %
6 c. 2125,2) MEn. ( 412( 923-.
Aous ne savons pas quand le Christ reviendra. Cela peut
être le matin «, ou le soir «ou à minuit «. Donc, nous
devons être toujours vigilants %
N c. ( 3135934-. Aombreux
sont ceux qui se découragent en prière %
Lc. ( P1( -. C’est
pourquoi Eésus se lamentait1 ô uand le ùils de l’homme
viendra, trouvera9t9Il la foi sur la terreF « %
vP-. ô ue ce soit
notre prière est exaucée ou non, jouir de la douce
communion avec Dieu est le but suprême de la prière %
Lc.
) 1( 2M2( 134-. La prière des saints «est comme des
parfums offerts devant le 7rOne au Ciel %
6 p. 51PMP13,; -.
5. Des relations & le Retour du Christ

La prière vigilante veut dire, prendre du temps pour rester
en présence de Dieu et de ne pas se hçter dans cet exercice.
Qne heure de prière par jour n’est que le minimum. Les
heures matinales sont les plus propices %
Ss. ) 31( MN c. ( 135-.
La posture d’agenouillement aide mieux à la concentration.
L’action de s’agenouiller est mentionnée partout dans la

» n faisant la liste des signes de son Retour et la fin des
temps, Eésus a dit1 6 cause de la progression du mal,
l’amour du plus grand nombre se refroidira « %
N t. 2; 1( 2-.
L’apOtre Saul a ajouté œachez que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront
égoG
stes, amis de l’argent, ingrats, rebelles à leurs parents,
impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents,
cruels, ennemis du bien « %
2 7m. 31( 95-. 7out cela est très

P
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vrai aujourd’hui. Le peuple de Dieu ne peut être imprégné
par cet esprit.
Eésus a dit, Voici mon commandement, aimez9vous
les uns les autres comme je vous ai aimés « %
En. ( 51( 2-.
A ous devons
rechercher la paix avec tous et la
progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra
le œeigneur « %
T e. ( 21( ; -. ô ue votre douceur soit connue
de tous les hommes. Le œeigneur est proche «%
Sh. ; 15-.
Ae vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas
être jugés. Voici que le Euge se tient à la porte « %
Ec. 51: -.
Ae portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le
Retour de œeigneur « %
( Co. ; 15-. Eésus nous prévient si
tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de
passer en jugement et punit par le feu de l’enfer « %
N t. 5122-.
Srenez garde contre les médisances, de mauvaises
langues, des chuchotements ou de pareilles. Le œeigneur
nous avertit1 le jour du jugement, les hommes rendront
comptes de toute parole inutile qu’ils auront prononcées «
%
N t.( 2.3) -. œi notre langue n’est pas contrOlée, elle est
enflammée de l’enfer « %
Ec.3.) -.

dans la société %
Lc. ( 015-. Les maris doivent aimer leurs
femmes comme le Christ aime l’» glise Met les femmes se
soumettent à leurs maris comme au œeigneur %
» p. 51229
2PMCol. 31( P,( : -. Dieu jugera l’infidélité dans le mariage
%
Te. ( 31; -. Les enfants doivent obéir à leurs parents et quant
aux parents, ils ne doivent pas agacer leurs enfants %
» p.
) 1( 9; MCol. 3120,2( -. Sriez aux larmes pour vos enfants, car
leurs temps seront beaucoup plus difficiles que les vOtres
%
Lc.23.2P,2: -. Comme l’avant9coureur du Retour du Christ,
une des ministères de l’» sprit œaint est de ramener le
cJ ur des pères vers leurs enfants, et les cJ urs des enfants
vers leurs pères «, avant que le Eour de l’»ternel arrive,
Ce Eour grand et redoutable « %
N l. ; 15,) -. Ceci afin
de préparer pour le œeigneur un peuple disposé « %
Lc.
( 1( 4-.
6. La communion dans l’Eglise & le Retour du Christ

Réconciliez9vous avec celui qui à quelque chose contre
vous %
N t. 5123,2; -. Restituez ce que l’on a extorqué %
» z.
331( 5-. Déracinez toute amertume de votre cJ ur.
Sardonnez9vous réciproquement comme Dieu nous a
pardonné en Christ « %
» p. ; 132-. ùaites mourir l’esprit de
castrisme et de régionalisme. 6 u Ciel, nous serons tous
comme des anges «, sans aucune distinction %
N c. ( 2125-.
Aous serons d’une seule famille de peuple de toutes les
nations, tribus, peuples et langues ï habillés des robes
blanches « %
» p. 31( 5M6 p. 41: -. 6 pprenons à cohabiter ici9
bas même?

L’»glise est le corps du Christ. 7ous ceux qui sont nés
de nouveau sont ses membres %
( Co. ( 2124-. Il ne devrait
aucune distinction raciale ou sociale dans l’» glise %
( Co.
( 21( 3-. Le plus grand souci de Eésus était l’unité de l’» glise
%
En. ( 4120,2( -. C’est pourquoi tous les épitres du Aouveau
7estament appuient sur l’unité. Les passages de les uns
les autres «sont simplement très nombreux dans ces
épitres %
Rm. ( 21( 0M( Co. ( ( 133Mâ a. ) 12M» p. ; 12M512( M
Col. 31( 3M( 7h. 51( ( MT e. 31( 3MEc. 51( ) M( S. ; 1( 0M( En.
3123-. Il n’y aura aucune différence confessionnelle au
Ciel?ô ue ce soit vous soyez anglican, luthérien, méthodiste
ou pentecostal, tous les enfants de Dieu lavés par le sang
précieux de Eésus, seront les mariés du Christ, l’» poux %
2
Co. ( ( 12M6 p. ( : 1) 9P-. Devant ces choses glorieuses à venir,
quelle responsabilité impressionnante sur nous pour vivre
en paix les uns des autres.

La paix dans la famille est la priorité primordiale en
relations, car la famille est l’unité de base dans l’église et

Les sept églises du Livre de l’6pocalypse étaient en feu
pour DieuMles unes étaient tièdes, d’autres étaient en train
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de mourir %
6 p. 2 ” 3-. Sourtant le Christ n’abandonne
aucune de ces églises %
6p. 31; -. Les acceptons9nous toutes.
Rassemblez9vous avec le peuple de Dieu aussi souvent
que possible. A ous sommes prévenus de ne pas
abandonner l’assemblée « %
T e. ( 012; ,25-, en vue de la
réalité que le Eour s’approche «. Ces rassemblements ne
sont pas seulement pour le culte mais aussi pour l’édification
mutuelle %
6 c. 21; ) ,; 4-. Le Christ ne reviendra pas pour des
individus mais pour son » glise.
œi vous êtes appelé à être le Sasteur, prenez soin de
votre troupeau fidèlement et ne faites pas de profit d’eux
%
» z. 3; 12-. œoyez le serviteur. ùaites tout ce que vous avez
à faire avec joie pour votre congrégation et pas à cause de
l’obligation. Dépensez9vous pour leur bien9être et la
croissance %
2 Co. ( 21( ; ,( 5-. œoyez un exemple pour eux.
7ravaillez jour et nuit pour présenter chaque membre parfait
en Eésus %
Col. ( 12P,2: -. » ntrainez9les et formez9les pour le
ministère %
» p. ; 1( ( 9( 3-. Lorsque le œouverain Berger
apparaitra, vous recevrez la couronne de gloire « %
( S. 51( 9
; -. A’investissez pas trop d’argent dans des bçtiments. Les
grands ensembles ne sont pas de la volonté absolue de
Dieu pour la fin des temps %
N t. 2; 1( ,2MLc. 2( 15,) -. œi la
congrégation agrandit, divisez9la en petits unités dirigeablesM
ceci permettra de faire sortir de nouveaux responsables et
pour éviter des coupures verticales par des sous9meneurs.
œoyez satisfait avec des structures simples et fonctionables.
ô ue votre temps et revenus soient investis directement sur
des pierres vivantes « %
( S. 21; ,5-. Les héros de la foi du
passé qui attendaient la Cité Céleste «, se dépla! aient
des tours aux tentes «, mais nous allons des tentes aux
tours «?%
T e. ( ( .P9( 0-. » st9ce la foiF
(2

7. L’intendance & le Retour du Christ
Dieu nous a bénis avec du temps, des talents et des
biens terrestres. Aous ne sommes pas des propriétaires
de ces dotations mais de simples jouisseurs. 6 u Retour du
Christ, nous serons récompensés de la manière nous avons
utilisé ces bénédictions. Ceci est bien illustré par la parabole
des talents %
N t. 251( ; 930-. Il n’y a pas d’enfant de Dieu
sans aucun talent %
v( 5-. Aous devons être fidèle« à utiliser
n’importe quel talent que Dieu nous a donné %
vv2( ,22-.
œinon, nous serons jetés dans les ténèbres extérieures.
C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements des
dents « %
v30-. La charge est encore plus pour ceux qui sont
appelés à être des responsables %
N t. 2; 1; ; 95( -.
6 pprenez à être fidèle dans de petites choses «. œoyez
fidèle à la maison, dans votre voisinage, dans votre lieu
du travail, dans l’église, dans votre vie de famille. Seut9être
vous êtes occupés à faire la cuisine, ou travailler dans le
champ. Cela ne fait aucune différence. Les fidèles seront
pris avec Lui quand le Christ reviendra et les infidèles seront
laissés %
Nt. 2; 1; 0,; ( -. Ae faites pas trop de différence entre
le spirituel et le séculier. 7ravaillez dur. œoyez diligent.
La Bible nous prévient aussi contre l’abus des
bénédictions légitimes concernant le fait que le monde va
avoir une fin %
( Co. 412: 93( -. Le temps est court si bien
que, dès maintenant même ceux qui ont des femmes
considèrent comme ils n’en avaient pasMceux qui pleurent
comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent
comme s’ils ne réjouissaient pasMceux qui achètent comme
s’ils ne possédaient pas et ceux qui jouissent de ce monde
comme s’ils ne l’abusaient pas. Car la forme de ce monde
disparaitra «. C’était le style de vie des anciens héros de la
foi. Ils savaient que leur citoyenneté était au Ciel, un
meilleur pays «et leur vie sur terre comme un passage %
T e.
(3

( ( 1: ,( 0,( 39( ) MSh. 3120-. œi nous n’utilisons pas les
richesses terrestres comme Dieu le désire, comment
pourrait9Il nous permettre de jouir les richesses du CielF
%
Lc. ( ) 1( ( -. » vitez l’extravagance dans tous les domaines
de la vie. Le Ciel est pour des gens simples %
N t. 513-. La
christianité est envahie par un enseignement moderne qui
se préoccupent aujourd’hui des bénédictions matérielles
%
Sh. 31( 49( : -. Ceci est une » vangile différente «. La Bible
nous prévient que si nous avons la foi en Christ pour cette
vie seulement, nous sommes « les plus à plaindre de tous
les hommes « %
( Co.( 5.( : -.
8. La charité & le Retour du Christ
Lorsque Eésus retournera comme Roi, Il séparera le
peuple comme des brebis «et des boucs «. Il enverra
les brebis à sa droite «et les boucs à sa gauche «. 6
ceux qui sont à sa droite, Il dira Venez, vous qui êtes
bénis de mon Sère. Srenez la possession du royaume qui
vous a été préparé dès la création du monde?» n effet, Eai
eu faim et vous m’avez donné à mangerME’ai eu soif et
vous m’avez donné à boireME’étais étranger et vous m’avez
accueilliME’étais nu et vous m’avez habilléME’étais malade
et vous m’avez rendu visiteME’étais en prison et vous êtes
venus vers moi «. Les justes Lui répondront1 ô uand
t’avons & nous vu affamé et t’avons & nous donné à
manger ou assoiffé et t’avons9nous donné à boireF ô uand
t’avons9nous vu étranger et nous t’avons accueilli ou nu et
nous t’avons habilléF ô uand t’avons9nous vu malade ou
en prison et sommes9nous allés vers 7oi «F Le Roi répondra1
Ee vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait
cela à l’un de ces plus petits, c’est à N oi que vous l’avez
fait. «.Nais ceux qui seront à sa gauche, Il dira1 » loignez9
vous de N oi les maudits, allez dans le feu eternel qui a été
préparé par le diable «, parce qu’ils ne se sont pas occupés
de ce genre de pauvres gens %
N t. 2513( 9; ) -. Chers amis,
ce message n’est9il pas assez clairF
(;

Dans une autre occasion, Eésus a dit1 ô uand vous
donnez un festin, invitez les pauvres, des estropiés, des
boiteux, des aveugles et vous serez heureux car ils ne
peuvent pas vous rendre pareille « %
Lc. ( ; .( 29( ; -. Le Ciel
sera habité par ceux qui n’ont rien %
( Co. ( 12) 92: -. Sersonne
d’entre nous n’est si pauvre pour ne pas aider les pauvres.
œi Dieu vous a donné plus qu’il vous faut, c’est pour que
vous puissiez en donner à ceux qui sont dans la nécessité.
Vous n’emporterez pas d’argent avec vous au Ciel, vous
pouvez l’y envoyer en avance?» pargner pour le trésor au
Ciel «est de le dépenser aujourd’hui pour les pauvres de
ce monde %
N t. ) 1( : 92( -. Les mots de Eésus au jeune homme
riche de son temps doivent être criés haut aux oreilles de la
jeunesse moderne qui courent après de gros salairesM Va
vendre ce que tu possèdes, donne9le aux pauvres et tu
auras un trésor dans le Ciel, puis viens et suis9N oi « %
N t.
( : 1( ) 92( -. A’oubliez pas l’histoire des deux hommes
riches que nous lisons dans l’» vangile de Luc %
Lc. ( 21( ) 9
2( M( ) 1( : 93( -. 6vez9vous ouvert un compte dans la Banque
du CielF C’est combien d’économieF
9. La souffrance & le Retour du Christ
Le dernier sermon de Eésus pour nous est écrit dans
l’» vangile de Eean ( ; ,( 5,( ) . Ce sermon contient quelques
uns des mots les plus confortants pour nous dans ce monde
de la souffrance et des afflictions. En. ( ; 1( 93, ô ue votre
cJ ur ne se trouble pas?Il ya beaucoup de demeures dans
la maison de mon Sère. Ee vais vous préparer une place,
Ee reviendrai et vous prendrai avec N oi afin que là oU Ee
suis, vous y serez aussi « %
En. ( ) 133-. Vous aurez à souffrir
dans le monde, mais prenez courage1 N oi, j’ai vaincu le
monde « Combien encourageantes sont ces paroles du
début et de la fin de ce sermon?
Il n’ ya personne qui ne souffre pas dans ce monde. C’est
encore plus pour le peuple de Dieu. Sar sa mort sur la croix,
(5

Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi « %
â a.
31( 3-. N ais nous ne sommes pas encore complètement
délivrés de la malédiction de la chute «, qui inclut les
maladies physiques, la souffrance et la mort %
â n. 31( ) 9( : -.
Cette délivrance sera de la nOtre seulement quand le Christ
reviendra. 6 ce sujet, voyons ce que Saul écrit1 Aous
savons que, jusqu’ à maintenant la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l’accouchement. Ce n’est
pas elle seule qui souffre, mais nous aussi qui avons
pourtant dans l’» sprit un avant9go—t de cet avenir, nous
soupirons en nous9mêmes en attendant l’adoption, la
libération de notre corps %
Rm. P122,23-. » t, il ajoute,
Les souffrances du moment présent ne sont pas dignes
d’être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous «
%
v( P-. Sas maintenant, mais seulement quand nous
arriverons au nouveau Ciel et la nouvelle 7erre, Dieu
essuiera toute larme de nos yeux « %
6 p. 2( 1( 9; -. Eusqu’
alors, la grçce de Dieu « est suffisante pour nous, car sa
puissance « s’accomplit dans la faiblesse quoi que ce soit
l’écharde dans le corps « %
2 Co. ( 2149( 0-.
Aous pourrons souffrir aussi à cause de notre style de
vie pieux et la proclamation de l’»vangile %
6 c. ( ; 122M2 7m.
31( 2MN t. ( 01( ) 922-. N ais si patiemment, nous endurons «
toutes ces souffrances, nous régnerons avec le Christ «
%
2 7m. 21( ( ,( 2-. Les martyrs sont honorés par la couronne
de la vie « %
6 p. 21( 0- et une robe blanche « %
) .: 9( ( -.

dans les airs, et, nous serons toujours avec le œeigneur «.
6 insi, réunis avec les nOtres, encourageons9nous donc les
uns les autres par ces paroles %
vv( ) 9( P-.
10. Gagner les âmes & le Retour du Christ
Le basic appel de chaque chrétien est d’amener les
autres au Christ %
N t. ; 1: -. Aous sommes convertis pour
convertir les autres. Aous sommes confortés pour conforter
les autres. Il n’y a pas de plus grand service que le chrétien
peut rendre à ses semblables, est de leur montrer le chemin
vers le Ciel? Aous parlons du Retour du Christ mais il y a
des millions qui n’ont pas encore entendu de sa première
venue. ô ui est responsable, mon cher ami chrétien F œi ce
n’est pas vous, ô uiF
Le Christ est le œauveur «aujourd’hui %
( 7m. ( 1( 5-.
Demain, Il viendra comme le Euge « %
2 7m. ; 1( -. Srésentez
le Christ aux gens maintenant. La Bible dit, Voici le
œeigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer
un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous
les impies parmi eux de tous les actes des impiétés qu’ils
ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu’ont
proférées contre lui des pécheurs impies « %
Eud. ( ; 1( 5-.
» ngageons9nous en action en les arrachant du feu « du
jugement %
vv22,23-. Le peuple sans le Christ est perdu,
perdu pour toujours. Le Christ est le seul chemin vers le
Ciel %
En. ( ; 1) M6 c. ; 1( 2-.

La mort est le pire des ennemis de l’humanité. Seut9
être, avez9vous perdu un des plus proches. » tre triste est
normal. N ais nous ne devons pas attrister comme ceux
qui n’ont pas d’espérance « %
( 7h. ; 1( 3-. Aous attendons
le Eour, oUle œeigneur Lui9même descendra du Ciel et ceux
qui sont morts en Christ, ressusciteront d’ abord. » nsuite,
nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du œeigneur

Depuis quand avez9vous été un chrétienF Combien de
non9chrétiens avez9vous emmené à Eésus jusqu’à présentF
6 u moins un par anF 6 llez partout oU vous pouvez pour
partager l’» vangile avec des gens parmi votre entourage,
sur la place du marché, aux villages, dans les hOpitaux ou
les prisons. Eoignez les équipes des organisations des
jeunes pour vous rapprocher des jeunes gens qui se

()
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détruisent par la drogue, le sexe et la pornographie. Le
Christ, seul peut les délivrer de ces emprises %
En. P13; ,3) -.
Contribuez libéralement aux agences missionnaires qui
travaillent parmi les laissés pour compte, les hors de l’église,
les non9civilisés, les négligés et les plus pauvres. Comment
les missionnaires peuvent9ils se rendre chez ces gens à
moins que nous les équipions et les envoyionsF %
R. ( 01( 39
( 5-. Srions pour des millions de brebis sans berger à
ramener dans le bercail %
N t. : 13) 93PMEn ( 01( ) -.
Laissez vos appréhensions à partager la Bonne Aouvelle.
A’ayez pas honte pour le Christ et ses Saroles %
Rm. ( 1( ) -.
Il a dit1 Celui qui aura honte de N oi et de mes Saroles au
milieu de cette génération adultère et pécheresse, le ùils
de l’T omme aussi aura honte de lui quand Il viendra dans
la â loire de son Sère avec les saints anges «%
N c. P13P-.
Eésus nous a promis1 œi quelqu’un me sert, le Sère
l’honorera « %
En. ( 2.2) -. Les disciples du Christ étaient des
lçches avant le Eour de la SentecOte. N ais quand l’» sprit
œaint est descendu sur eux, ils ont re! u la puissance de
proclamer la Bonne Aouvelle avec assurance %
6 c. ( 1PM
; 13( -. Demandez à Dieu de vous remplir de son »sprit œaint
%
Lc. ( ( 1( 3-. Sriez avec ceux qui sont remplis de l’» sprit.
6vec la puissance des dons de l’» sprit œaint, vous serez
aussi quelqu’un qui gagnera les çmes pour le Christ.
Lorsque le Christ reviendra, vous recevrez la couronne «
de gloire? %
( 7h. 21( : -. Voici une promesse glorieuse dans
le livre de Daniel ( 213 Ceux qui auront été perspicaces
pour enseigner la justice à beaucoup, brilleront comme des
étoiles pour toujours et a perpétuité «.
Le Sommaire —
( . Repentir sincèrement à vos péchés.
2. N éditer la Sarole de Dieu de la Bible régulièrement.
3. â randir en sainteté sans aucun compromis.
(P

;.
5.
).
4.
P.
:.
( 0.

Srier fervemment et avec vigilance.
œe comporter avec les uns des autres avec amour.
La communion avec le peuple de Dieu librement.
Qtiliser fidèlement les talents donnés par Dieu.
6 ider les pauvres librement.
» ndurer patiemment les souffrances.
7émoigner courageusement pour le Christ.

Le Retour du Christ est tellement précieux dans les yeux
de Dieu qu’ Il donnera sa couronne de justice «même
encore à ceux qui auront aimé son avènement « %
2 7m.
; 1P-. 6 imer «son 6 pparition est ce qui nous motive pour
préparer «à cela?La Bible termine avec une promesse et
une prière dans 6 pocalypse 22120, Hui, Ee viens bientOt?
6 men? Viens œeigneur Eésus «.
(Traduit de l’anglais par: Philomina V. Kurian)







(Gardez ce livret dans votre Bible pour un examen de
conscience fréquente. Rassemblez-vous en groupe pour
étudier ce message. Soyez libre de faire des copies pour les
distribuer. Cette étude est disponible en anglais sue le site de
l’auteur: StanleyOnBible.com. Ce message a été d’abord publié
en Inde et a été distribué à 30 millions de chrétiens dans leurs
langues vernaculaires. Pourquoi ne pas soutenir la distribution
de ce livret en français à tous les chrétiens en France? Quel
message est plus important à se faire entendre aujourd’hui
que le Retour du Christ? Pour plus d’informations, prière de
contacter M. Aaron John Wesley, 6 rue Victor Hugo, 93500
Pantin, France. Tel: 0033668765457).

