LA REVELA TION DU CHRIST

lA.

LE RETOUR DU CHRIST A LA TERRE
Matthieu 24. 27, 29, 30
Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu' en occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées.
Alors le signe du Fils de l'homme parai"tra dans le ciel, toutes les tribus
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur
les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Jude 14
C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades.
en ces termes:
Apocalypse 19.11-21
Celui qui
Puis je vis le ciel ouvert, et vo1c1, parut un cheval blanc.
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 non écrit, que personne ne connait, 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 blanc,
revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les
paitra 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.
Il cria d'une voix forte,
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil.
disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel:
Venez, rassemblez
vous pour le grand festin de Dieu,
Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair
des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair
de tous, libres et esclaves, petits et grands.
Et je vis la Bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblés
pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant
elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque
de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans
l'étang ardent de feu et de soufre.
Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui
qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur
chair.
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2 Thessaloniciens 1. 6-10
Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous
affligent,
Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparru"tra du ciel avec les anges de sa puissance,
Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent
pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur
et de la gloire de sa force,
Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et
admiré dans tous ceux qui auront cru--car notre témoignage auprès de
vous a été cru.

2A.

LA DELIVRANCE DE JERUSA LEM
Zacharie 14.1-4
Voici, le jour de l'Eternel arrive, et tes dépouilles seront partagées
au milieu de toi.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem;
la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la
moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exter
miné de la ville.
UEternel parru"'tra, et il combattra ces nations, comme il combat au
jour de la bataille.
Se pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui
est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'orient; la montagne des Oliviers
se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très
une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,
grande vallée;
et une moitié vers le midi.

3A.

L'ENLEVEMENT DE L'ANTECHRIST ET DU FAUX P ROPHETE
Apocalypse 19.19-21
Et je vis la bête, les rois de
la terre, et leurs armées rassemblés
pour faire la guerre à celui qui
était assis sur le cheval et à son
armée.
F.t la bête fut prise, et avec
elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui
avaient pris la marque de la bête
et adoré son image.
Ils furent
tous les deux jetés vivants dans
l'étang ardent de feu et de soufre.
Et les autres furent tués par
l'épée qui sortait de la bouche de
celui qui était assis sur le cheval;
et tous les oiseaux se rassasièrent
de leur chair.
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Daniel 11. 45
Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse
et sainte montagne.
Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit
venu en aide.
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4A.

LA DETENTION

DE

SATAN

Apocalypse 20 .1-3
Puis je Vis descendre du ciel un ange,
qui avait la clé de l'abfme et une grande
chai'n.e dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien,
qui est le diable et Satan, et il le lia pour
mille ans.
Il le jeta dans l' abfme, ferma et scella
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne
séduise plus les nations, jusqu'à ce que
Après cela,
les mille ans soient accomplis.
il faut qu'il soit délié pour un peu de
temps.

5A.

LA RESUR REC TION DES SAIN T S DE L'ANCIEN TESTAMENT ET DES MARTYRS
DE LA TRIBULA TION
Daniel 12 .2
Les saints de l'Ancien Testament:
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveil
leront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, et la honte
éternelle.
Les saints de la tribulation, Apocalypse 20.4
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 recu la marque
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans.

6A.

LE RASSEMBLEMENT DES RACHÈ TES ET DES PERDUS
Les élus:
�1atthieu 24.31
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront
ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre.
Les nations:
\!Jatthieu 25 . 31 3 2
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.
,

7 A.

LE JUGEMENT DES JUIFS ET DES NATIONS
lb.

Le jugement des juifs
le.
Les juifs seront probablement jugés dans la vallée qui se situe
au sud de la Mer Morte.
Esai'e 34. 6
L'épée de l'Eternel est pleine de sang, couverte de graisse,
du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des
béliers; car il y a des victimes de l'Eternel à Botsra, et un grand
carnage dans le pays d'Edom.
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Ezéchiel 20. 34-38
Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassem
blerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras
étendu, et en répandant ma fureur.
Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous
jugerai face à face.
Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le
désert du pays d'Egypte, ainsi j'entreraien jugement avec vous,
dit le Seigneur, l'Eternel.
Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans
les liens de l'alliance.
Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles;
je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas
au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Eternel.
Esaïe 63.1
Qui est celui-ci qui vient d'Edom, de Botsra, en vêtements
rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans
la plénitude de sa force?--C'est moi, qui ai promis le salut, qui
ai le pouvoir de délivrer. -Zacharie 13. 8
Dans tout le pays, dit l'Eternel, les deux tiers seront exter
minés, périront, et l'autre tiers restera.
2c.

2b.

Les juifs rebelles seront mis à mort.
entreront dans le royaume.

Les juifs rachètés (les élus)

Le jugement des nations
le.

Les nations seront jugées dans la vallée de Josaphat, près de la
Jérusalem.
Joël 3.1.�
Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre
dans la vallée de Josaphat; là j'entrerai en jugement avec elles,
au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé.
Matthieu 25.31-33
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.

2c.

BA.

Les non-croyants (les boucs) seront mis à mort. Les rachètés
parmi les nations (les brebis) entreront dans le royaume.

LA REJOUISSANCE DANS LE ROYAUME
Matthieu 25. 34
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.
Daniel 7 . 27
Le regne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront données au peuple des saints du Très-Haut.
Son
règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
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LA RESURRECTION POUR LA VIE ET POUR LE JUGEJENT

Le grand trône blanc

LE RETOUR
DU CHRIST

T.

LA LOI

LA GRACE
LA PREMIERE RESURRECTION

LA TRIBULATION

LE ROYAUME
LA SECONDE
RESURRECTION
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