Jésus revient
25/05/2014

Jésus de Nazareth, la préexistante, éternelle, Dieu créateur,
qui a souffert et qui est mort sur la croix comme substitut
de l'humanité, va redescendre sur la terre.
10. Et comme ils avaient les yeux arrêtés vers le ciel, à
mesure qu'il s'en allait, voici, deux hommes en
vêtements blancs se présentèrent devant eux,
11. Qui leur dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé
d'avec vous au ciel, en descendra de la même manière
que vous l'avez contemplé montant au ciel. Actes 1:10-11.
Voici ce que Jésus à dit à propos de Son retour :
3. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier, et lui
dirent : Dis-nous quand ces choses arriveront; et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du
monde.
4. Et Jésus répondant, leur dit : Prenez garde que personne ne vous séduise.
14. Et cet Evangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable, pour servir de témoignage à
toutes les nations; et alors viendra la fin.
27. Mais comme l'éclair sort de l'orient, et se fait voir jusqu'à l'occident, il en sera de même de
l'avènement du Fils de l'homme.
36. Or, quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon
Père seul.
44. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts : car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y
penserez point. Matthieu 24:3,4,14,27,36,44.
En tant que croyants, nous devrions attendre avec impatience le triomphant retour physique sur cette
planète de son propriétaire légitime et souverain : "Jésus-Christ notre Seigneur".
Tout le monde devrait vivre dans un état de perpétuelle attente de Son retour. Toute appréhension est un
signe que vous ne connaissez pas le Seigneur aussi intimement comme il se doit.
34. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise
et l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie; et que ce jour-là ne vous surprenne subitement.
35. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre.
36. Veillez donc, priant en tout temps : afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui
doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Luc 21:34-36.
Pour un croyant, le retour de Jésus-Christ sur terre est la plus belle chose qui puisse arriver.
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Mon opinion personnelle est que la venue de Jésus-Christ est très proche. Une chose est sûre : "Jésus
arrivera un jour!"
3. Sur toutes choses, sachez qu'aux derniers jours il viendra des moqueurs, se conduisant selon leurs
propres convoitises;
4. et disant : Où est la promesse de son avènement? car depuis que les pères sont endormis, toutes
choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création.
5. Car ils ignorent volontairement ceci : Que les cieux ont été faits de toute ancienneté, et que la terre
est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste parmi l'eau, par la parole de Dieu;
6. et que par ces choses-là le monde d'alors périt, étant submergé des eaux du déluge.
7. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant, sont réservés par la même parole, étant gardés pour le
feu au jour du jugement, et de la destruction des hommes impies.
8. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci : Qu'un jour est devant le Seigneur comme mille ans,
et mille ans comme un jour.
9. Le Seigneur ne retarde point [l'exécution de] sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait
du retardement; mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se
repentent.
10. Or le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit; et en ce jour-là les cieux passeront
avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre, et toutes
les œuvres qui sont en elle, brûleront entièrement. 2 Pierre 3:3-10.
Y a-t-il quelqu'un près de vous avec qui vous souhaitez partager le message de l'Evangile?
Oui!
Alors ne tardez pas à le faire car le temps est proche.
37. Mais comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même de l'avènement du fils de l'homme.
38. Car, comme aux jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et
donnaient en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche;
39. et ils ne connurent point que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vint, et les emporta tous : il en
sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24:37-39.
Soyons prêt!
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