
La seconde venue de Jésus-Christ.

Front cover: "Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:17).

"Que votre coeur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père: Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi" (Jean 14:1-3).

La seconde venue de Jésus-Christ.

Que savez-vous au sujet de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous réellement que le
Seigneur Jésus descendra du ciel sur la terre comme la Bible le dit? Il y a plusieurs gens qui ne croient pas que le
Seigneur reviendra comme il nous l'a promis. Pourquoi ne pas examiner tout ce que l'on peut penser sur le sujet à la
lumière de la Bible?

Les derniers Jours.

En regardant les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous voyons que les conditions présentes du monde
sont vraiment tristes, pour le moins qu'on puisse dire. Certains dirigeants mondiaux veulent nous faire croire que
nous sommes capables de s'améliorer et de progresser jusqu'au point où l'on pourra s'en sortir soi-même. Cependant,
en regardant honnêtement la présente situation et la comparant à celle d'il y a seulement quelques années, il n'y a pas
de doute que cette situation s'est grandement détériorée. Il est vrai que maintenant, nous avons plusieurs innovations
technologiques nous permettant de vivre vraiment à l'aise. Cela nous a été dit dans la Bible plusieurs milliers
d'années passées. "Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le
liront, et la connaissance augmentera" (Daniel 12:4). Cependant, ceci devrait être une preuve certaine du temps dans
lequel nous vivons. Maintenant passons sur ce que Daniel nous dit, et lisons ensemble les prédictions que Jésus nous
donne pour les temps présents. "Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura
de grands TREMBLEMENTS DE TERRE, et, en divers lieux, des PESTES et des FAMINES" (Matthieu 24:7) (Luc
21:10-11). Les rapports des médias d'aujourd'hui confirment les paroles de Jésus d'il y a deux mille ans passés. Les
hommes recherchent la paix parfaite, laquelle leur échappe, parce qu'ils la recherchent dans leur propre
raisonnement.

Cette paix parfaite, laquelle viendra bientôt, et qui commencera avec le retour de Jésus sur les nuées du ciel,
recouvrira la face de la terre, de la même manière qu'il est écrit dans la PAROLE DE DIEU.

Comment Jésus apparaîtra-t-il?
La Bible est vraiment claire et descriptive en ce qui concerne l'apparition du Seigneur. "Après avoir dit cela, il fut
élevé pendant qu'ils le regardaient, et UNE NUÉE LE DÉROBA à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés
vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
REVIENDRA DE LA MEME MANIERE QUE VOUS L'AVEZ VU ALLANT AU CIEL." (Actes 1:9-11). Ces
mêmes paroles sont aussi dites dans: Apocalypse 14:14, "Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et SUR
LA NUÉE était assis quelqu'un qui ressemblait à un Fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa



main une faucille tranchante."

Qu'est-il arrivé à ce moment-là?

"Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille, et
moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée
jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée" (Apocalypse 14:15-16). Cette partie de la seconde venue de
Christ est appelée la "PREMIERE PHASE," ou la "première étape" ou le "ravissement" par plusieurs étudiants de la
Bible. Ceci décrit Jésus-Christ venant enlever (ravir) ses saints de la terre. Ses anges sont les moissonneurs comme
nous pouvons le lire dans Matthieu 13:39, "... la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs , ce sont les
anges."

La première résurrection.

"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 PREMIEREMENT. Ensuite, nous les vivants, qui
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:16-17). Paul nous écrit aussi: "VOICI, je vous dis
un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant en un clin d'oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés"
(1Corinthiens 15:51-52). "Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point
de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans."
(Apocalypse 20:6). C'est dans cette première résurrection que nous voudrions être tous à l'apparition de notre
Seigneur.

"Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes
les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d'avec les boucs; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde" ( Matthieu 25:31-34).

Le ravissement des saints.

Lorsque les saints seront enlevés (1 Thessaloniciens 4:16-17), ils recevront leur récompense. Ceux qui seront laissés
sur la terre recevront le courroux de Dieu. Cela est appelé l'indignation de Dieu et temps de tribulations. Les enfants
d'Israël seront comme au temps des "troubles de Jacob" et la Jérusalem terrestre recevra au double pour ses péchés.
A cette seconde phase, le Seigneur doit venir directement sur la terre. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers.
(Zacharie 14:3-4).

"Pour ce qui concerne l'avénement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion (ravissement) avec lui, nous vous
prions, frères" (11 Thessaloniciens 2:1). "Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme
un voleur dans la nuit" (1 Thessaloniciens 5:2). Juste avant que ces choses arrivent: "Quand les hommes diront: Paix



et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme
enceinte, et ils n'échapperont point" (1Thessaloniciens 5:3). "Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres...Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession
du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous
dormions, nous vivions ensemble avec lui" (1 Thessaloniciens 5:4-10)

Où les saints ressuscités iront-ils?

"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 21:2). "...et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur"
(Apocalypse 21:18). "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" (Apocalypse 21:27). Tous ceux qui auront part à
la "première résurrection" seront (ravis) dans la cité sainte de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Douze mille de chaque
tribu d'Israël, et, "...une grande foule, que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et
de toute langue..." se joindront au Seigneur Jésus dans la récompense qu'il apportera avec Lui (Apocalypse 7:4-9).
Les saints ressuscités seront enlevés dans les airs et se tiendront sur "la mer de verre," la Nouvelle Jérusalem.

Puis je vis un autre signe dans le ciel, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par
eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la
bête, et son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils
chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau en disant: Tes oeuvres sont grandes
et admirables Seigneur, Dieu tout puissant! Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints" (Apocalypse 15:1-3;
V.K.J.).

Qu'arrivera-t-il à ceux qui seront restés

sur la terre?

"Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se
cachèrent dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-
nous de la face de celui qui est assis sur le trône, ET DE LA COLERE DE L'AGNEAU; car le grand jour de SA
COLERE EST VENU, et qui peut subsister" (Apocalypse 6:15-17)? "Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans
le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes
leur furent données... Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner" (Apocalypse 8:1-2,
6).

"Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par
eux s'accomplit la colère de Dieu" (Apocalypse 15:1). "Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait
aux sept anges: Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu" (Apocalypse 16:1). Dans
l'Apocalypse, LES SEPT DERNIER FLÉAUX sont connus sous le nom de "trompettes" et de "coupes" et ils sont le
courroux de Dieu pour ceux qui resteront sur la terre



Qu'arrivera-t-il au septième fléaux?

"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. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un
nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la
Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve
du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES
ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS" ( Apocalypse 19:11-16 ). La grande bataille d'Harmaguédon est le
septième fléau et elle mettra fin au grand courroux de Dieu. Et cela mettra fin au temps des gentils.

Ce sera en ce temps que Satan sera enchaîné et jeté dans l'abîme pour mille ans. Les antéchrists et les faux dieux
seront exterminés de la face de la terre. Tous les puissants gouvernements de la terre auront disparu. "Le nourrisson
s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic" (Ésaïe 11:8).

Le salut c'est le ravissement; qui est la première phase de la seconde venue du Seigneur, l'accomplissement du salut
que les croyants ont en Lui. Le contraste est clair. Les enfants de Dieu sont les enfants du jour - jour de l'Éternel - et
non les enfants des ténèbres qui sont, eux, destinés à recevoir le grand courroux de Dieu au jour de l'Éternel, lequel
est la deuxième phase de son retour.

La seconde phase de la seconde venue

de Christ.

Nous avons lu en ce qui concerne la première étape de la seconde venue de Christ. Cette première étape est la
première résurrection. Lorsque le Seigneur aura fini de rassembler son Église et qu'il aura terminé le souper des
noces de l'Agneau et que les six premiers fléaux auront été versés aux gentils qui seront restés sur la terre, Jésus
reviendra alors sur la terre avec les saints. Jésus est venu à la première étape de son retour comme "Roi des saints"
(Apocalypse 15:1-3; V.K.J. Nations, dans la Bible française, n'est vraiment pas la bonne traduction). Il avait une
couronne d'or sur sa tête (Apocalypse 14:14). Maintenant à la seconde étape, lorsque Jésus revient avec les saints, il
a sur Sa tête plusieurs diadèmes. Il est appelé "Roi des rois" Apocalypse 19:12-16).

Qu'arrivera-t-il après le dernier fléau?

"Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient
été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la Parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la
bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans" (Apocalypse 20:4). "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" (Apocalypse11:15). "Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le
chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache
et l'ourse auront un même gîte; et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de
la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni domage sur toute ma
montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui
le couvrent" (Ésaïe 11:6-9).

Quand, ces choses commenceront-elles à
arriver?

Le temps exact du retour de Jésus pour les saints, PERSONNE NE LE SAIT. Jésus nous dit: "Pour ce qui est du jour
et de l'heure, PERSONNE NE LE SAIT, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais LE PERE SEUL" (Matthieu
24:36). Et au verset 42 et 44, il nous dit: "Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas." A
plusieurs autres endroits dans la Bible les mêmes écrits sont répétés, pour nous faire comprendre qu'il nous faut
toujours être prêts. Nous ne devrions pas croire ceux qui assument savoir quand Jésus reviendra. Cela est assurément
un signe de faux prophètes ou (de faux ministres).

Résumé sur les Deux Phases de la

Seconde Venue de Jésus.

Les enfants de la lumière seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Les enfants des ténèbres seront destinés
au grand courroux de Dieu.

A la première phase, Jésus reviendra comme Roi des saints, à la deuxième phase, il reviendra comme Roi des rois.

A la première phase, Jésus reviendra pour ses saints de tous les âges (époques). A la deuxième phase, il reviendra
pour délivrer son peuple, Israël.

A la première phase, Jésus portera une couronne d'or. A la deuxième phase, il portera plusieurs diadèmes.

A la première phase, Jésus reviendra sur une NUÉE et se tiendra dans les airs jusqu'à ce qu'il ait enlevé tous ses
saints de la terre. A la deuxième phase il viendra sur la TERRE.

A la première phase, il viendra pour tous ses saints, et tous les saints anges seront avec lui. A la deuxième phase, il
reviendra avec tous ses saints pour gouverner et y établir son royaume.

A la première phase Jésus apparaîtra pour notre salut. A la deuxième phase il apparaîtra pour prendre vengeance de



ses ennemis.

A la première phase, ses propres enfants seront emmenés en sécurité pour être avec le Seigneur Jésus. A la deuxième
phase, ceux qui ne seront pas de Dieu seront jugés et exterminés.

A la première phase, il viendra comme un voleur sans être attendu. A la deuxième phase, il reviendra avec ses saints
pour gouverner les nations.

A la première phase, il viendra pour ressusciter tous les saints qui sont morts et qui lui ont été obéissants. A la
deuxième phase, il y aura le jugement et l'étang de feu.

A la première phase, il y aura un signal donné, une forte voix et une trompette. A la deuxième phase, il y aura la
guerre et la destruction.

A la première phase, Jésus viendra comme l'Étoile du matin. A la deuxième phase, il apparaîtra comme le Soleil de
la justice.

Que devons-nous en conclure?

Le cours des événements que nous venons juste de lire couvrira approximativement une période de sept ans. Elle
commence avec l'apparition initiale de Jésus venant sur les nuées pour recevoir ses saints de tous les âges, pour se
terminer avec la bataille d'Harmaguédon, quand le Seigneur viendra avec ses saints pour gouverner les royaumes de
ce monde. Alors la complète restauration de la terre prendra place.

Chers lecteurs, où planifiez-vous être lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées? Aujourd'hui c'est le jour du salut nous
dit la Bible (11 Corinthiens 6:2). S'il vous plait, prenez le temps d'apprendre ce que le Seigneur requière pour vous
permettre d'entrer dans la grande ville de Dieu quand elle descendra avec Jésus.

Ce que Dieu nous dit de faire est clairement dit dans la Bible. C'est appelé la "foi et le témoignage" de Jésus-Christ
comme vous pouvez lire dans Apocalypse 12:17 et Apocalypse 14:12. Une partie de la foi et du témoignage de Jésus
est de garder les commandements de Dieu. Rappelez-vous que Jésus a dit, "...si tu veux entrer dans la vie,
OBSERVE LES COMMANDEMENTS" (Matthieu 19:17), et encore dans Jean 14:15, "Si vous m'aimez, GARDEZ
MES COMMANDEMENTS." Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons aussi: "Bénis sont ceux qui GARDENT
SES COMMANDEMENTS, car ils auront droit à l'arbre de vie et ils pourront entrer par les portes dans la ville"
(Apocalypse 22:14; V.K.J.).

Pour apprendre le reste sur la foi et le témoignage du Seigneur Jésus, s'il vous plait écrire à:
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