Jésus

REVIENT

MESSAGE SPÉCIAL JESUS REVIENT, SON RETOUR EST IMMINENT.
En êtes-vous conscient ? Avant son ascension vers le Père, Jésus fit cette
promesse à ses disciples :
«Que votre cœur ne soit pas troublé croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans
la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures ; si cela n’était pas ainsi,
je vous l’aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m’en vais, et
prépare une place pour vous, je reviendrai, et vous recevrai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi». Jean 14.1-3
L’homme transgressa la loi de Dieu. Par cet acte de désobéissance, le
péché contamina ce monde et mit une séparation entre l’Homme et Dieu.
A cause du péché d’un seul homme (Adam), le péché et ses conséquences
atteignirent toute l’humanité.
«Quiconque commet le péché, transgresse aussi la loi ; car le péché est la
transgression de la loi». 1 Jean 3.4
«Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu». Romains 3.23
«C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort, de même la mort s’est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché». Romains 5.12
Bien que la loi de Dieu ait été transgressée, et que la conséquence soit
la mort, Dieu ne voulut pas que l’Homme subisse les effets de sa rébellion.
Car, l’essence même de Dieu est l’Amour. C’est pourquoi dans son omniscience, Dieu avait déjà conçu un plan pour racheter l’Homme, c’est à dire
le sauver, le réconcilier avec Lui. Quel était donc ce plan ? Le Plan de la Rédemption. Car, vous et moi avions besoin du salut de Dieu. C’est pourquoi,
Jésus vint sur la terre une première fois, pour sa mise en œuvre. Sa mort
sur la croix est la concrétisation du plan de sauvetage pour l’Humanité qui
nous accorde le salut, la vie.
La Bible déclare : «Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Car
Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde, pour condamner le monde, mais
afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n’est pas
condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu». Jean 3.16-18
«Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort
pour des impies». Romains 5.8
A cause du péché, l’Homme fut exclu du royaume de Dieu, c’est la raison
pour laquelle Christ vint sur la terre pour vous redonner cette possibilité
d’être accueilli dans Son royaume. Comme Jésus avait rempli les conditions

du plan de la rédemption (c’est à dire du salut) en faveur de l’Homme pour
le racheter, il fut en mesure après sa résurrection, de faire cette promesse
de revenir nous chercher. Mais pour bénéficier de cette promesse, vous
devez échapper à la condamnation du péché, et vous avez besoin du Salut
de Christ.
Qu’est-ce que le Salut en Christ ?
Croire que le don gratuit et la grâce de Dieu manifestés en la personne de
Jésus-Christ vous donnent la vie éternelle. Et que Christ est le Seul médiateur entre le Père et vous.
«Et il n’y a de salut en aucun autre (Jésus) ; car il n’y a pas d’autre nom sous le
ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés».
Actes 4.12
«Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul homme ne vient au Père
que par moi». Jean 14.6
Croire que Jésus-Christ est le seul à pouvoir pardonner les péchés. Vous
êtes pécheur et transgressez la loi de Dieu tous les jours. Vous avez besoin
du pardon de Dieu et du salut.
«Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à
cause de son nom Jésus». 1 Jean 2.12
Croire… Nécessite la FOI !!
Croire… nécessite la foi. Et la foi vient de ce que l’on entend. Nul ne peut
obéir à la loi de Dieu et Lui plaire sans avoir la foi.
«Ainsi la foi vient de ce qu’on entend ; et ce qu’on entend par la parole de
Dieu». Romains 10.17
«Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car celui qui s’approche
de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent diligemment». Hébreux 11.6
En quoi avez-vous foi ? Croyez-vous que la Bible est la Parole de Dieu ?
Croyez-vous que Jésus vint sur la terre une première fois, mourir pour
vous et qu’Il reviendra une seconde fois afin que se réalise la promesse
qu’Il fît avant son ascension vers le Père ? Croyez-vous que Jésus peut
pardonner TOUS vos péchés ?
«Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu». Romains 3.23
Vous avez besoin du pardon de Jésus-Christ. Le pardon offert par Lui est
un baume pour les os. C’est pourquoi la Bible dit :
«Repentez-vous, et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que
l’iniquité ne soit pas pour vous votre ruine». Ézéchiel 19.30
«Repentez-vous, car le royaume du ciel est proche». Matthieu 3.2

Croire et Obéir marchent ensemble. Dieu vous promet de vous bénir si
vous observez ses commandements. Voulez-vous être béni par Dieu ?
Dieu promet : «Une bénédiction, si vous obéissez aux commandements du
SEIGNEUR votre Dieu, que je vous commande aujourd’hui». Deutéron. 11.27
Obéissez-vous aux commandements de Dieu ? Les connaissez-vous ?
Quels sont-ils ? La Bible les nomme les «dix commandements», lesquels se
trouvent dans Exode 20 et dans Deutéronome 5.
1 Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi.
2 Tu ne te feras pas d’image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que
ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce
qui est dans l’eau sous la terre ; Tu ne t’inclineras pas devant elles, et tu
ne les serviras pas ; car moi, le SEIGNEUR ton Dieu suis, un Dieu jaloux,
visitant l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à la troisième et à la
quatrième génération de ceux qui me haïssent, Et faisant miséricorde
envers des milliers de ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.
3 Tu ne prendras pas le nom du SEIGNEUR ton Dieu en vain ; car le SEIGNEUR ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en
vain.
4 Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton travail ; Mais le septième jour est le sabbat du
SEIGNEUR ton Dieu ; tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger
qui est dans tes portes ; Car en six jours le SEIGNEUR a fait le ciel et la
terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s’est reposé le septième jour ;
c’est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
5 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la
terre que le SEIGNEUR ton Dieu te donne.
6 Tu ne tueras pas.
7 Tu ne commettras pas d’adultère.
8 Tu ne voleras pas.
9 Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton voisin.
10 Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin ; tu ne convoiteras pas la
femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni
son âne, ni aucune chose qui soit à ton voisin.
Peut-être pensez-vous que ces dix paroles sont difficiles à mettre en pratique ? Pourtant la Bible déclare que les commandements de Dieu ne sont
pas pénibles. Il est vrai que ce n’est pas par vous même, mais c’est Dieu
qui vous donne le pouvoir de vivre selon sa norme élevée. Car, le moyen

d’exprimer votre amour envers Dieu se manifeste par l’obéissance à TOUS
ses commandements.
«Si vous m’aimez, gardez mes commandements». Jean 14.15
«Celui qui a mes commandements, et qui les garde, [c’est] celui-là qui m’aime
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je l’aimerai, et je me manifesterai à lui». Jean 14.21
«Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ;
comme j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour». Jean 15.10
Croyez-vous en cette promesse de vie nouvelle offerte gratuitement par
Jésus-Christ ? Désirez-vous cette vie qu’Il vous offre ? Si c’est le cas, alors
ayez foi en Ses promesses : Repentez-vous, convertissez-vous, CROYEZ en
LUI et OBSERVEZ ses commandements. Le temps presse. Ne renvoyez-pas
à demain ce qui peut être fait aujourd’hui. Le salut en Christ est une question de vie ou de mort. Que choisissez-vous ?
«Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En
ce que je te commande aujourd’hui d’aimer le SEIGNEUR ton Dieu, de marcher
dans ses chemins, et de garder ses commandements, ses statuts et ses jugements, afin que tu vives, et que tu multiplies, et le SEIGNEUR ton Dieu te bénira
dans le pays où tu vas pour le posséder». Deutéronome 30.15-16
Dieu vous conseille de choisir la Vie, et Christ EST la vie. La vie éternelle
qu’Il vous offre, prenez-la.
Christ nous fit la promesse de revenir nous chercher afin que nous demeurions avec Lui l’éternité, car les Hommes ont été exclus du royaume de Dieu.
La seule solution pour que vous soyez accueilli dans ce royaume se trouve
en Jésus-Christ. Peut-être doutez-vous ? Et vous dîtes-vous qu’Il tarde à venir ? Que le temps entre sa première venue et sa seconde est long ? Mais ce
temps qu’il vous accorde est pour vous préparer ! Les signes des temps et
les évènements attestent de la proximité du retour de Jésus-Christ. La loi de
Dieu a été et est piétinée chaque jour par les Hommes. Au retour de Christ, le
jugement de Dieu tombera sur ceux qui persistent à ne pas respecter sa loi,
et la récompense sera donnée à ceux qui l’observent.
FAITES LE CHOIX AUJOURD’HUI pour recevoir la récompense de Dieu et
non son jugement !! Peut-être pensez-vous que c’est une décision difficile à
prendre ? Ou vous demandez-vous «Comment faire» ? Rien de plus simple, Il
vous suffit d’accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel et de lui
adresser cette requête : «Jésus sauve-moi, pardonne mes péchés. Aide-moi à
t’aimer en gardant tes commandements. Aide-moi à croire en Toi».
«...Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi ainsi que ta maison».
Actes 16.31

«Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; et celui qui ne croit pas le Fils ne verra
pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui». Jean 3.36
«En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi a la vie éternelle». Jean 6.47
NON CE CHOIX N’EST PAS DIFFICILE À FAIRE. L’accès à la grâce est encore possible pour peu de temps encore et Dieu vous accorde ce temps
précieux uniquement pour que vous vous repentiez. IL TARDE POUR
VOUS ! Usant de patience pour que vous ne périssiez pas.
«Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne sa promesse, même si quelquesuns estiment qu’il y a du retard ; mais il use de patience envers nous, ne voulant
point qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance». 2 Pierre 3.9
Dieu vous appelle aujourd’hui, pas demain ! Ne renvoyez pas à au lendemain ce qui peut être fait aujourd’hui. Prenez la décision maintenant de
donner votre vie à Jésus, et étudiez la Bible chaque jour en apprenant à
connaître Celui qui est mort pour vous sauver, pour vous donner une espérance de vie meilleure. En effet, ce sont les Écritures qui rendent témoignage du Fils de Dieu. Ce sont elles qui éclaireront votre chemin à chaque
instant. Ce sont elles qui vous permettront de grandir dans la foi en Jésus-Christ, qui déclare dans la Bible :
«Je suis la porte ; si un homme entre par moi, il sera sauvé». Jean 10.6
«Vous sondez les écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce
sont elles qui témoignent de moi». Jean 5.39
Il est également écrit : «Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière
sur mon sentier». Psaume 119.105
Le savez-vous ? La fin de toutes choses est proche, et le temps presse. Le
retour de Jésus est imminent et ce jour arrivera comme un voleur inattendu pour celui qui n’a pas étudié la Parole de Dieu pour discerner les temps.
Qu’en sera t-il de vous, SEREZ-VOUS PRET ? Cette préparation se fait maintenant, pas demain !!
«Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit...» 2 Pierre 3. 10
«Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à
chaque homme selon ce que ses œuvres auront été». Apocalypse 22.12
«Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs». Hébr. 4.7
Jésus, dans son grand amour nous a prévenus des signes annonciateurs
de son retour : signes sur la terre, dans le monde cosmique, dans le monde
politique et social, dans le monde religieux.
«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». Matthieu 24.7
Ces signes se sont accomplis et vont en s’amplifiant devant nos yeux.
Une grande agitation règne dans le monde et les signes des temps sont

visibles. L’Esprit de Dieu se retire de la terre et des calamités succèdent aux
calamités tant sur terre que sur mer. Il y a des tempêtes, des tremblements
de terre, des incendies, des inondations, des meurtres en tout genres.
Toutes ces catastrophes naturelles et ces évènements nous prouvent que
le retour de Christ est imminent.
Les temps à venir avant ce retour seront très difficiles. En raison de son
amour envers l’humanité, Dieu révéla les temps futurs dans les Écritures,
afin que vous soyez prêt ! La Bible déclare que les hommes promulgueront une loi qui annulera le quatrième commandement à savoir le Sabbat
du septième jour : (du vendredi soir au samedi soir). Ils feront que TOUS,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves observent le FAUX
SABBAT : le dimanche de la papauté. (Apocalypse 13.11-18)
Les Écritures révèlent également que le refus d’obéir à cette loi humaine
entraînera les pires sanctions. Nul ne pourra ni acheter ni vendre. Ceux qui
resteront fidèles au véritable jour du Sabbat, seront persécutés, tués. C’est
la raison pour laquelle, le quatrième commandement commence par ces
mots : «SOUVIENS-TOI» ! Cette loi sera oppressive dans tous les domaines :
physique, moral, matériel et spirituel. Mais c’est votre foi et votre obéissance
aux commandements de Dieu qui feront que Jésus vous soutiendra durant
ces temps difficiles à venir. Par le message de trois anges, Dieu fait ce rappel :
«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 fontaines des eaux. Et
un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est tombée cette
grande ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de
sa fornication». Apocalypse 14.6-8
De plus, Il avertit que plus terrible sera la colère de Dieu sur ceux qui se
soumettront à la loi des hommes au détriment de la loi de Dieu. La Bible
déclare dans le message du troisième ange :
«Et le troisième ange les suivait, disant d’une voix forte : Si un homme quelconque adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front, ou en
sa main, Celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le
soufre, en présence des saints anges et en présence de l’Agneau. Et la fumée
de leur tourment monte pour toujours et toujours ; et ils n’auront aucun
repos, ni jour ni nuit, [ceux] qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom. Ici est la patience des saints ; ici sont ceux qui
gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus». Apocalypse 14.9-12
Le Sabbat est le test qui prouvera notre soumission aux commandements
Dieu. Dieu met en garde : quiconque observera le faux sabbat durant ce

temps de trouble boira le vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans
la coupe de son indignation et héritera de la mort éternelle. Prenez la décision de croire en Jésus-Christ et d’obéir aux commandements de Dieu pour
que vous puissiez hériter de Dieu et de la promesse qu’Il souhaite vous
accorder.
«Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu’ils puissent avoir droit
à l’arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville». Apocalypse
21.15
«Celui qui vaincra, héritera toutes choses : je serai son Dieu, et il sera mon
fils». Apocalypse 21.7
CE MESSAGE N’EST PAS UNE FABLE, car Dieu n’est pas homme pour
mentir. S’il est venu une première fois, assurément il reviendra nous chercher afin de demeurer avec Lui, car Il nous en a fait la promesse. Rappelez-vous, Dieu est Amour, il envoya Son Fils Jésus-Christ, mourir sur la croix
du calvaire pour vous, afin de vous donner un avenir meilleur, vivre l’éternité promise avec Lui. Voulez-vous vivre avec Lui ? Si vous le souhaitez, rien
de plus simple : Repentez-vous, convertissez-vous, détournez-vous de vos
mauvaises voies, et ACCEPTEZ Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur
personnel, et par lui vous hériterez de la vie éternelle qu’Il vous offre.
«Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés, et il n’y avait plus de mer. Et moi Jean je vis la
sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu,
préparée comme une nouvelle mariée qui s’est ornée pour son époux. Et j’entendis une grande voix du ciel, disant : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les
hommes, et il demeurera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même
sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et
il n’y aura plus ni mort, ni douleur, ni pleur, il n’y aura plus aucune souffrance ;
car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône, dit :
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris : car ces paroles sont
vraies et fidèles». Apocalypse 21.1-5
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