RESUME
Des mouvements annoncent déjà la venue du
Seigneur et beaucoup voyagent dans le monde pour
rencontrer de faux Christ parce qu’ils n’ont pas laissé
l’Evangile les transformer à l’image du Seigneur JésusChrist. Ceux qui sont morts à eux-mêmes pourront
soutenir le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ
et seront enlevés.

LA SECONDE VENUE DE JÉSUS
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3952 παρουσία parousia l’avènement, la venue
Parousía vient de parōn, et signifie : être présent, arriver à entrer
dans une situation. Au sens propre, ça signifie la venue,
spécialement l’arrivée du propriétaire qui peut lui seul résoudre
une situation.
Parousía est un terme technique avec référence à la visite d’un roi
ou de quelqu’un d’autre d’officiel, c’est-à-dire une visite royale.
Par conséquent, dans le Nouveau Testament, c’est spécifiquement
la venue ou la parousie de Christ.
Parousía est utilisée en orient comme expression technique pour
la visite royale d’un roi, ou d’un empereur. Le mot signifie
littéralement : être à côté ; donc, la présence personnelle.
Exemple 1-3952
Matthieu 24
…2Mais 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. 3Il 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 ? 4Jésus
leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise.
Daniel 12
…5Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se
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tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà
du bord du fleuve. 6L'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 ? 7Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait audessus 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.…
Des enseignements et des doctrines qui paraîtront presque vrais,
vont circuler dans le monde entier et séduire ceux qui ne sont pas
enracinés dans la Parole du Seigneur Jésus-Christ. Dieu révéla à
Daniel ces temps de la fin. Le peuple de Dieu qui résistera à ces
séductions, sera durement éprouvé.
Exemple 2-3952
Matthieu 24
26Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas ;
voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27Car, comme
l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera
l'avènement du Fils de l'homme. 28En quelque lieu que soit le
cadavre, là s'assembleront les aigles.…
Malachie 3
1Voici, j'enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant
moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous
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cherchez ; Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il
vient, Dit l'Eternel des armées. 2Qui pourra soutenir le jour de sa
venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme
le feu du fondeur, Comme la potasse des foulons. 3Il s'assiéra,
fondra et purifiera l’argent ; Il purifiera les fils de Lévi, Il les
épurera comme on épure l'or et l'argent, Et ils présenteront à
l'Eternel des offrandes avec justice.…
Des mouvements annoncent déjà la venue du Seigneur et
beaucoup voyagent dans le monde pour rencontrer de faux Christ
parce qu’ils n’ont pas laissé l’Evangile les transformer à l’image du
Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont morts à eux-mêmes pourront
soutenir le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ et seront
enlevés.
Exemple 3-3952
Matthieu 24
36Pour 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. 37Ce qui arriva du
temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de
l'homme. 38Car, 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 ; …
Hébreux 11
…6Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est
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le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7C'est par la foi que
Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et
saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver
sa famille ; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint
héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
A l’avènement du Seigneur Jésus-Christ, les gens se comporteront
comme au temps de Noé avant le déluge. Ils oublieront qu’ils ont
un Créateur. Ceux qui s’approcheront de Dieu en recevant JésusChrist comme Sauveur et Seigneur, se prépareront dans l’attente
de cet avènement. Ils seront divinement avertis par la Bible et
auront la foi qu’elle est la vérité. Les autres continueront leurs
activités comme si rien n’allait arriver et rejetteront l’Evangile de
Christ qui est la Bonne Nouvelle de notre salut éternel.

Exemple 4-3952
Matthieu 24
…38Car, 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 ; 39et 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. 40Alors, de deux
hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ;
…
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Genèse 7
…22Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines,
et qui était sur la terre sèche, mourut. 23Tous les êtres qui étaient
sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au
bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel : ils furent exterminés de
la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche.
24Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante
jours.
A l’avènement du Seigneur Jésus-Christ, les hommes seront laissés
sur terre pour leur jugement. Ceux qui auront reçu le Seigneur
Jésus-Christ en se repentant à l’écoute de la prédication de la
croix, seront enlevés. Beaucoup seront laissés en arrière pour ne
pas avoir cru aux prophéties ni aux enseignements de l’Evangile de
Christ.
Exemple 5-3952
1 Corinthiens 15
…22Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ, 23mais chacun en son rang. Christ comme
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement. 24Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume
à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination,
toute autorité et toute puissance.…
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Matthieu 16
…26Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange de
son âme ? 27Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son
Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
28Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son
règne.
Ceux qui sont morts en Christ revivront lors de l’avènement du
Seigneur Jésus-Christ. Le royaume sera ensuite remis à Dieu le Père
après l’avènement. Toute autorité, domination et puissance seront
alors détruites. Chacun sera rétribué selon ses œuvres.
Exemple 6-3952
1 Thessaloniciens 2
…18Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et
même deux fois ; mais Satan nous en a empêchés. 19Qui est, en
effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire
? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son
avènement ? 20Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.
Apocalypse 1
…6et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu
son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des
siècles ! Amen ! 7Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra,
même ceux qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se
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lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! 8Je suis l'alpha et
l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient,
le Tout-Puissant.
Ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, se lamenteront de ne
pas l’avoir accepté comme Sauveur et Seigneur. Ils n’ont pas cru
que Jésus est ressuscité et qu’Il reviendra de la même façon qu’Il
est parti sur les nuées. C’est Jésus qui nous a délivrés de nos
péchés par Son sacrifice à la croix. La conversion des
Thessaloniciens comme toutes les autres conversions honorant la
Parole de Dieu sera un sujet de gloire et de joie pour le Seigneur et
pour tous ses serviteurs lors de Son avènement.
Exemple 7-3952
1 Thessaloniciens 3
…12Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à
l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour
vous, 13afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables
dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus avec tous ses saints !
Marc 8
…37Que donnerait un homme en échange de son âme ? 38Car
quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi
honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les
saints anges.
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Lors de l’avènement du Seigneur Jésus, Dieu rassemblera Son
peuple racheté par le sang de Son Fils unique. Ce sont ceux qui ont
cru la Parole de Dieu. Ils écoutent le Seigneur Jésus-Christ et
marchent dans la sainteté d’une manière irréprochable en
résistant à la méchanceté de leur génération adultère et
pécheresse.
Exemple 8-3952
1 Thessaloniciens 4
…14Car, 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. 15Voici, 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. 16Car
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.…
1 Corinthiens 15
50Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas
l'incorruptibilité. 51Voici, je vous dis un mystère : nous ne
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés.…
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A l’avènement du Seigneur, la trompette de Dieu sonnera et la voix
d’un archange sera entendue. Les morts en Christ ressusciteront et
seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Les enfants de Dieu
encore vivants seront transformés pour être enlevés à la suite de
ceux qui sont ressuscités. Leur corps sera transformé.
Exemple 9-3952
1 Thessaloniciens 5
23Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que
tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur JésusChrist ! 24Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le
fera.…
Philippiens 2
…14Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 15afin que
vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, 16portant la parole de vie ; et je pourrai me
glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé
en vain.…
Les enfants de Dieu qui attendent l’avènement du Seigneur,
recherchent la sanctification et glorifient ainsi le nom de Jésus
dans un monde perverti et corrompu. Ils brillent au milieu des
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ténèbres et communiquent la Parole de Dieu qui donne la vie. Ils
sont vus et connus dans le royaume de Dieu, prêts à y entrer au
jour de Christ.
Exemple 10-3952
2 Thessaloniciens 2
1Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2de ne pas
vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque
parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si
le jour du Seigneur était déjà là.…
2 Timothée 4
1Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger
les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son
royaume, 2prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable
ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en
instruisant.…
Beaucoup d’informations contraires à l’avènement du Seigneur
circulent sur les réseaux sociaux et l’internet. Beaucoup ne croient
pas à l’avènement du Seigneur ou proclament que Jésus est déjà
revenu. L’enfant de Dieu écoute la Parole de Dieu, s’instruit, la
médite et devient ainsi affermi en priant sans cesse pour être prêt
à l’avènement du Seigneur.
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2015 ἐπιφάνεια epiphaneia l’apparition, la manifestation.
Epipháneia vient de epí, “sur, approprié," qui intensifie phaínō,
“se manifester, apparaître". Au sens propre, c’est l’apparition
d’une réalité cachée, littéralement, une épiphanie, une révélation.
Epipháneia est la racine du terme français, “épiphanie."
Epipháneia suggère littéralement une apparition qui construit sur
(epi) les caractéristiques d’une situation particulière. Par
conséquent, Epipháneia ou “apparition visible" souligne l’impact
approprié que l’apparition visible de Christ aura sur le monde
entier. C’est à dire pour tous ceux qui le voit (sauvé et non sauvé).
Dans le Nouveau Testament, epipháneia est cité six fois, toujours
utilisé pour la venue de Christ (une seule fois pour Sa première
venue, 2 Timothée 1 :10).
Exemple 11-2015-3952
2 Thessaloniciens 2
…7Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que
celui qui le retient encore ait disparu. 8Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il
anéantira par l'éclat (2015) de son avènement (3952).
9L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, …
Daniel 8
…24Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera
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d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira
les puissants et le peuple des saints. 25A cause de sa prospérité et
du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera
périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera
contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune
main. 26Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est
véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à
des temps éloignés.…
La Bible parle d’un impie ayant reçu sa puissance de satan pour
séduire le monde avec des miracles, des signes et des prodiges
venant du père du mensonge, le diable. Sa puissance et sa
domination augmentera à travers le monde avant l’apparition de
l’avènement du Seigneur. Il apportera partout la mort et la
destruction parmi les nations. Il sera dans l’abondance et la
prospérité à cause de ses ruses et de ses manipulations. Cet impie
aura le caractère orgueilleux de son père, le diable. Il fera mourir
en martyr ceux qui sont rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ et
qui vivent paisiblement selon la Parole de Dieu. Cet impie sera
détruit soudainement par le souffle de la bouche du Seigneur
Jésus-Christ.
Exemple 12-2015-3952
2 Thessaloniciens 2
…8Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat (2015) de son
avènement (3952). 9L'apparition (3952) de cet impie se fera, par
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la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et
de prodiges mensongers, 10et avec toutes les séductions de
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvés.…
2 Chroniques 18
…19Et l'Eternel dit : Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il
monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils répondirent l'un
d'une manière, l'autre d'une autre. 20Et un esprit vint se
présenter devant l'Eternel, et dit : Moi, je le séduirai. L'Eternel lui
dit : Comment ? 21Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de
mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Eternel dit : Tu
le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi.…
Les faux prophètes ont un esprit de mensonge dans leur bouche.
C’est une séduction faisant croire aux gens ce qu’ils prétendent
être, c’est-à-dire des serviteurs de Dieu. Beaucoup de personnes
les écoutent parce qu’elles ne sont pas attachées à la Bible, la
Parole de Dieu. L’Evangile de Christ et la prédication de la croix
sont une folie pour eux. Elles préfèrent les œuvres infructueuses
des ténèbres, c’est-à-dire de faux miracles, des signes et des
prodiges mensongers parce qu’elles ne veulent pas entendre
parler de repentance. Dieu les livrera ainsi à ce qu’elles aiment
entendre, c’est-à-dire les fausses doctrines et les manipulations
attisant toujours plus leurs convoitises des biens matériels. Elles
sont à l’image de l’impie qui ment pour obtenir ce qu’il veut. Le
souffle du Seigneur Jésus-Christ les détruira soudainement à
l’apparition de Son avènement.
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Exemple 13-2015
1 Timothée 6
…13Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes
choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant
Ponce Pilate, 14de garder le commandement, et de vivre sans
tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition (2015) de notre
Seigneur Jésus Christ, 15que manifestera en son temps le
bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des
seigneurs, …
Hébreux 9
…27Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, 28de même Christ, qui s'est offert
une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans
péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.
Le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra non plus pour porter les péchés
en étant crucifié mais pour rencontrer ceux qui ont cru pour être
comme Lui. C’est-à-dire vivant leur conversion dans la
sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Ceux qui
auront rejeté l’Evangile de Christ et la prédication de la croix,
seront réservés pour le jugement.
Exemple 14-2015
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2 Timothée 1
…9qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à
cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la
grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps
éternels, 10et qui a été manifestée maintenant par l'apparition
(2015) de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis
en évidence la vie et l'immortalité par l'Evangile. 11C'est pour cet
Evangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé
d'instruire les païens.…
Ésaïe 60
1Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de
l'Eternel se lève sur toi. 2Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et
l'obscurité les peuples ; Mais sur toi l'Eternel se lève, Sur toi sa
gloire apparaît. 3Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à
la clarté de tes rayons.…
L’Evangile de Christ et la prédication de la croix annonce le salut
donné aux hommes par le sacrifice de Jésus-Christ. Le cœur qui se
reconnaît pécheur et qui se repent, reçoit le pardon des péchés. La
lumière de la Parole de Dieu rentre, éclaire et transforme celui qui
se laisse instruire par la Bible. Il la met en pratique et devient une
nouvelle création.
Exemple 15-2015
2 Timothée 4
1Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger
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les vivants et les morts, et au nom de son apparition (2015) et de
son royaume, 2prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur
et en instruisant.…
Actes 10
…41non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par
Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut
ressuscité des morts. 42Et Jésus nous a ordonné de prêcher au
peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des
vivants et des morts. 43Tous les prophètes rendent de lui le
témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le
pardon des péchés.
Paul exhorte Timothée à prêcher la Parole de Dieu. C’est l’Evangile
de Christ. Jésus a souffert pour nos péchés et est mort crucifié
selon l’Ecriture, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour
selon l’Ecriture et il est apparu à plus de 500 disciples puis Il est
monté au ciel. Celui qui se repent de ses actions, de ses émotions
et de ses pensées selon Exode 20 :1-17, Matthieu 5 à 7, Galates 5
:19-21, 1 Corinthiens 13 etc.., reçoit la grâce de Dieu et le pardon
de ses péchés. Il meurt à lui-même et devient comme Son Seigneur.
Il témoigne en étant enseveli et en ressortant de l’eau du baptême
par immersion qui est toujours précédé de la conversion.
Exemple 16-2015
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2 Timothée 4
…7J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. 8Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le
Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son
avènement (2015).
Romains 8
…22Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23Et ce n'est pas
elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de
l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant
l'adoption, la rédemption de notre corps. 24Car c'est en
espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit
n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? …
Les enfants de Dieu combattent avec foi au milieu d’une
génération méchante et adultère. Ils attendent l’avènement du
Seigneur et aiment Son retour. Celui qui sera vainqueur en
résistant aux mensonges et aux séductions, recevra la couronne de
justice de la part du juste juge, le Seigneur Jésus-Christ.
Exemple 17-2015
Tite 2
…12Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la
justice et la piété, 13en attendant la bienheureuse espérance, et
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la manifestation (2015) de la gloire du grand Dieu et de notre
Sauveur Jésus-Christ, 14qui s'est donné lui-même pour nous, afin
de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.…
Job 19
…24Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb Elles
fussent pour toujours gravées dans le roc... 25Mais je sais que
mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la
terre. 26Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je
n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.…
Job avait l’assurance de la vie éternelle même en envisageant la
mort. Il avait la révélation que Son rédempteur était vivant et qu’Il
viendra à la fin des temps. La Bible nous enseigne à vivre la vie
nouvelle acquise par le sacrifice de Jésus à la croix en croyant Dieu
et en Lui faisant confiance. Dieu a ainsi acquis un peuple par le
sang de Son Fils versé en rémission des péchés. Ceux qui ont reçu
le pardon de leurs péchés pratique la justice et rejettent toutes
convoitises. Ils ne mènent plus la vie des païens de ce monde.
Exemple 18-3952
Jacques 5
7Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant
patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la

19

première et de l'arrière-saison. 8Vous aussi, soyez patients,
affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.…
Joël 2
…22Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert
reverdiront, Car les arbres porteront leurs fruits, Le figuier et la
vigne donneront leurs richesses. 23Et vous, enfants de Sion, soyez
dans l'allégresse et réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, Car il
vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la
première et de l'arrière-saison, Comme autrefois. 24Les aires se
rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d'huile.…
Les premiers disciples de Jésus s’attendaient à l’avènement du
Seigneur. Le Saint Esprit avait été déversé sur les 120 dans la
chambre haute comme la pluie de la première saison. Les enfants
de Dieu doivent attendre avec patience et assurance que le
Seigneur enverra encore la pluie de l’arrière-saison afin de
préparer les cœurs par la puissance du Saint Esprit à Son
avènement.
Exemple 19-3952
2 Pierre 1
16Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme
ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 17Car il a reçu de Dieu le
Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre
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une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection.…
Jude 1
…13des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs
impuretés ; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres
est réservée pour l'éternité. 14C'est aussi pour eux qu'Enoch, le
septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le
Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 15pour exercer un
jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les
impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et
de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des
pécheurs impies.…
Les Apôtres sont des témoins oculaires directs qui ont enseigné
l’avènement du Seigneur. Ce n’est pas une fable mais la vérité qui
confondra tous les impies qui se sont opposés à l’avènement du
Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, bien-aimé du Père. Enoch qui
a marché fidèlement avec Dieu, fut enlevé et salua la venue du
Seigneur à la fin des temps pour le jugement du monde. Les
hommes rendront compte de toutes les paroles qu’ils auront
proférées.
Exemple 20-3952
2 Pierre 3
…3sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres
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convoitises, 4et disant : Où est la promesse de son avènement ?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le
commencement de la création. 5Ils veulent ignorer, en effet, que
des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même
qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l’eau, …
Genèse 19
…13Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses
habitants est grand devant l'Eternel. L'Eternel nous a envoyés pour
le détruire. 14Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses
filles : Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu ; car l'Eternel va détruire
la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 15Dès
l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant :
Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de
peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville.…
L’avènement du Seigneur est la vérité pour ceux qui sont sauvés
par le sacrifice de Jésus-Christ. L’avertissement de Dieu est
imminent comme au temps de Noé ou de Lot. La Parole de Dieu
est fiable et doit être prise au sérieux. Beaucoup s’en moque
lorsqu’un disciple de Jésus rend témoignage du salut qu’Il a obtenu
en recevant le Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés.
Aujourd’hui il n’est pas encore trop tard pour que tu changes
d’avis. Demandes-le Lui.
Exemple 21-3952
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2 Pierre 3
…11Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles
ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété,
12tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu,
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les
éléments embrasés se fondront ! 13Mais nous attendons, selon sa
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice
habitera.
1 Corinthiens 1
…7de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où
vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8Il
vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez
irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9Dieu est
fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, JésusChrist notre Seigneur.
L’Eglise demeure dans une attitude irréprochable pour être
enlevée au jour du Seigneur. Par sa conduite fidèle au Seigneur,
elle hâte le jour de Sa venue. La terre est appelée à disparaître
mais sera remplacée par une nouvelle. Seuls ceux qui pratiquent la
justice pourront y habiter.
Exemple 22-3952
1 Jean 2
28Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que,
lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son
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avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 29Si
vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la
justice est né de lui.
Colossiens 3
…3Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. 4Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire. 5Faites donc mourir les membres qui sont
sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.…
Le chrétien meurt à lui-même et s’identifie à la mort de JésusChrist à la croix. Il ne vit plus pour lui-même mais dans l’attente de
l’avènement de Jésus-Christ. Il veille et il prie par le Saint Esprit
pour ne pas laisser place aux œuvres mortes de la chair qui le
sépare de Son Seigneur.
Réfléchissons
Que signifie le mot parousie ?
Quel danger court le disciple de Jésus avant l’avènement du
Seigneur ?
Qui pourra soutenir le jour du Seigneur ?
Comment sera la mentalité avant l’avènement du Seigneur ?
Qui sera laissé en arrière ?
Quel évènement arrive pour les morts en Christ et l’Eglise existant
encore sur terre à la venue du Seigneur ?
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Dans quelle attitude doivent vivre les enfants de Dieu qui
s’attendent à la venue du Seigneur ?
Quelles sortes d’information circulent avant la venue de Jésus ?
Que signifie le mot épiphanie ?
Qui sera détruit à l’apparition de l’avènement de Jésus ?
Qui sont ceux qui périront sous la séduction de l’impie avant la
venue de Jésus ?
De quelle façon doivent vivre ceux qui appartiennent au Seigneur
Jésus Christ avant Sa venue ?
L’instruction dans la Parole de Dieu est-elle importante avant la
venue du Seigneur ? Pourquoi ?
Que recevra celui qui aime l’avènement du Seigneur ?
A quoi l’enfant de Dieu doit-il renoncer en attendant la venue du
Seigneur Jésus ?
Qu’est-ce que le Seigneur enverra avant Son avènement ?
Qui a enseigné au sujet de l’avènement du Seigneur ? Pourquoi
est-ce fiable ?
Pourquoi les païens se moquent-ils de l’avènement du Seigneur ?
Que leur arrivera-t-il ?
Est-il possible d’accélérer la venue du Seigneur ? Comment ?
Comment le Seigneur veut-il nous trouver à Sa venue ? Les
œuvres mortes de la chair ont-elles la moindre place ?

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est
vivre aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque
dans la vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant
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la religion et toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est
accepter de se repentir et de prendre le baptême d'eau par
immersion en toute obéissance, recevoir la délivrance des
mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de vie et
qui conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société.
C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume de Dieu
où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le baptême du Saint
Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière
immergée du Saint Esprit et de feu avec les signes du parler en
langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus
lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre
vie où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul JésusChrist est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de
l'Evangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à
l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique
contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance JésusChrist le Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de
ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut
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que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous
prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et
la bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une
appartenance religieuse ou à une dénomination alors que
l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit
et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la
croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune
discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le
prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de
cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son
cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas
les églises locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et
enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain
comme Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7
et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a
accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11
:23-34.
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Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a
pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de
la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il
est ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une relation
quotidienne de louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé
le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en
Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du
message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non,
confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, chassant les
démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue
Leclerc 57390 Audun le Tiche
www.eperv.net
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