L’avenir

Leçon

10
Tout le monde s’intéresse à l’avenir. Des quantités de livres, bons et mauvais, ont été écrits et
nous apprennent ce qui, selon l’opinion de certains, doit se produire. Les hommes de science et les
chefs de gouvernements doivent donner leur avis quant à l’avenir de leur nation.
Les hommes ont toujours cherché à connaître l’avenir et, pour cela, ils consultent les dépôts de
thé, les horoscopes, les boules de cristal ou ceux que l’on appelle : « les diseurs de bonne aventure ».
Un jour, une femme s’est approchée de moi en courant et m’a demandé la permission de lire les
lignes de ma main. Elle a été plutôt surprise lorsque je lui ai dit que je possédais un petit livre qui
m’annonçait mon avenirÑet le sien également ! Je lui ai alors offert un Nouveau Testament.
La Bible est l’unique source de prédictions authentiques. Dieu, au travers de Sa Parole, nous
révèle tout ce qu’il est nécessaire que nous sachions. Il est inutile de « lire » les dépôts de thé ou les
cartes de tarots. En fait, Dieu interdit de telles pratiques « magiques ».
Si vous vous êtes déjà posé des questions au sujet de votre avenir et des événements qui se
produiront au moment du retour de Jésus, cette leçon vous intéressera. Nous y étudierons les
jugements à venir ainsi que l’époque du retour du Seigneur. Même les anges dont nous avons parlé
dans notre leçon précédente aimeraient savoir à quel moment le Seigneur reviendra sur la terre.
Penchons-nous sur la Bible et voyons ce que ce Livre a à nous dire concernant notre avenir !

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’enlèvement des croyants
Le règne terrestre de Jésus
Le jugement des incrédules
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Expliquer quand et pour qui l’enlèvement aura lieu.

•

Définir ce que sont le millénium et le jugement du grand trône blanc.

•

Attendre avec anticipation l’éternité que vous passerez dans la présence de Christ.
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L’ENLEVEMENT DES CROYANTS
Objectif 1. Décrire et identifier les événements qui entourent l’enlèvement de l’Eglise.

Dans la leçon 5, nous avons vu ce que signifiait le terme enlèvement. Il fait référence au moment
du retour du Seigneur qui viendra à la rencontre de son Eglise dans les airs. Personne ne peut dire
avec exactitude à quel moment il aura lieu car Dieu le Père est seul à en connaître la date.
Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul (Matthieu 24.36).
Il existe cependant des signes qui nous disent que l’enlèvement des croyants est proche. Jésus
dit que, juste avant Son retour, le matérialisme, la méchanceté et la violence seront à leur apogée.
De faux christs et de faux prophètes feront leur apparition ; on assistera aussi à des tremblements de
terre, des famines et des épidémies. Il y aura des guerres et des bruits de guerres. Ces signes, dont
il est question dans Matthieu 24 et Luc 21, ont lieu aujourd’hui.
Tout n’est pas négatif, cependant. Malgré des temps aussi difficiles, beaucoup chercheront le
Seigneur et le trouveront. Joël 2.28-29 nous dit ceci :
Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, vos
anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les
servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit.
Les chrétiens attendent le moment de l’enlèvement avec joie. Ceux qui sont morts ressusciteront
alors que les autres, toujours en vie, seront transformés. Tous iront alors à la rencontre du Seigneur
dans les airs.
Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en
un instant, en un clin d’Ïil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce (corps) corruptible revête
l’incorruptibilité, et que ce (corps) mortel revête l’immortalité (1 Corinthiens 15.51-53).
Après l’enlèvement, les chrétiens seront jugés et récompensés en fonction de leur fidélité à
Christ. Ils participeront ensuite au banquet des noces de l’Agneau, au moment où Christ, l’Agneau
de Dieu, accueillera l’Eglise comme Son épouse.
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à chacun
d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal (2 Corinthiens 5.10).
Nous savons que nos péchés ont été couverts par le sang de Jésus et que nous ne serons plus
appelés à en rendre compte. Nous serons cependant récompensés en fonction de notre fidélité.
Lorsque des épreuves surgissent sur notre chemin, il est bon de nous souvenir que le Seigneur voit
toutes choses.
Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l’Agneau
sont venues, et son épouse s’est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur.
Le fin lin, ce sont les Ïuvres justes des saints. L’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont
appelés au festin de noces de l’Agneau ! Puis il me dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu
(Apocalypse 19.7-9).
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1 D’après 1 Thessaloniciens 4.16-17, quelles sont, parmi les déclarations suivantes, celles qui
sont justes ?
a Au son de la trompette, tous les morts ressusciteront.
b Le Seigneur reviendra alors sur la terre afin de juger les pécheurs.
c Ceux qui seront morts dans la foi ressusciteront.
d Tous les croyants, les morts et les vivants, seront enlevés pour être éternellement avec le
Seigneur.
2 Quels sont les signes que vous pouvez remarquer dans le monde actuel et qui vous encouragent
à croire que le retour du Seigneur est proche ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
LE REGNE TERRESTRE DE JESUS
Objectif 2. Dire quels sont les événements qui définissent le terme millénium tel que les chrétiens l’utilisent
aujourd’hui.

Le Seigneur reviendra avec Son peuple afin de régner sur la terre pendant mille ans. Cette
période est appelée le millénium, d’après le terme latin mille qui signifie mille.
La Bible nous décrit cette époque comme un temps de paix et de grandes réjouissances sur la
terre. Jude 14 dit : « le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers » (Version
en Français Courant).
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a pas de
pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui
pendant les mille ans (Apocalypse 20.6).
Le loup séjournera 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 garçon les conduira (Esaïe 11.6).

3 Entourez la lettre correspondant à ce qui complète le début de phrase suivant. Dans la Bible, le
millénium désigne
a) les mille ans pendant lesquels le Seigneur régnera sur la terre.
b) un temps de paix et de bonheur.
c) l’époque durant laquelle les croyants régneront avec Christ sur la terre.
LE JUGEMENT DES INCREDULES
Objectif 3. Dire ce qu’est le grand trône blanc.

Après le règne millénaire de Jésus, ceux qui seront morts dans leur péché ressusciteront à
leur tour afin de paraître devant Dieu pour être jugés. C’est alors que Satan, ses anges et tous les
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méchants seront jetés en enfer. Ce jugement portera le nom de « Jugement du grand trône blanc ».
Plusieurs versets, tirés du chapitre 20 de l’Apocalypse, nous indiquent la raison d’un tel nom.
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s’enfuirent la terre et le
ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout
devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les
morts furent jugés d’après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs Ïuvres. La mer donna les
morts qui s’y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s’y trouvaient, et
ils furent jugés chacun selon ses Ïuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang
de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre
de vie fut jeté dans l’étang de feu (Apocalypse 20.11-15).
Les noms des croyants sont inscrits dans le livre de vie. Ils n’ont rien à craindre car ils
demeureront pour toujours dans la présence de Christ. Apocalypse 21.2-3 nous rapporte ce qui a
été révélé à Jean dans une vision.
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme
une épouse qui s’est parée pour son époux. J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici
le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu luimême sera avec eux.
A la suite du jugement du grand trône blanc, les enfants de Dieu seront auprès de leur Père. Il
préparera pour eux des cieux nouveaux et une nouvelle terre.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu (Apocalypse 21.4).

4 Lisez Apocalypse 22.20 (BNA) et remplissez les espaces ci-dessous.
Celui qui ................................... ces choses dit :, ................................... je ................................
bientôt. Amen !....................... ,Seigneur Jésus !
5 Complétez la phrase suivante. L’éternité avec Dieu sera
a) un temps où nous nous souviendrons des péchés commis sur la terre et où nous nous
en repentirons.
b) un temps de bonheur vécu pour toujours avec Dieu.

54

1 c Vraie.
d Vraie.
4 atteste ; oui ; viens ; viens.
2 A vous de répondre. Vous pouvez parler de l’effusion du Saint-Esprit dans le monde entier, du
fait qu’un grand nombre de personnes se tournent vers le Seigneur ou encore de l’Evangile qui
est prêché jusqu’aux extrémités de la terre.
5 b) un temps de bonheur vécu pour toujours avec Dieu.
3 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car les réponses sont toutes correctes.
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