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Etude n°29 

 

 

 

Jésus reviendra bientôt sur Terre comme Roi et Juge. Son retour 

sera une manifestation d’une gloire indescriptible. Luc 21.27 ; Matthieu 

24.30-31. 

Quand il revient, il divisera le monde en deux catégories, à savoir les 

sauvés et les perdus. Ceux qui sont sauvés de la destruction sont ceux 

qui ont remportés la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui 

ont vécu par la puissance du Saint-Esprit. C'est eux qui entendront la voix 

du Christ leur dire : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » 

Matthieu 25.34. 

 

I. LA RÉCOMPENSE PROMISE A CEUX QUI ONT VAINCU LE PÉCHÉ 

A. Exemple des sept églises. Apocalypse 2 et 3 

Lisez dans l’Apocalypse les sept lettres de Jésus-Christ aux églises. 

Chaque église citée correspond à une période de l’histoire de l’Eglise et 

malgré les chutes, chaque lettre finit avec la même promesse 

merveilleuse de la récompense pour ceux qui ont vaincu au nom du 

Christ. Apocalypse 2.7, 11, 17, 26 ; Apocalypse 3.5, 12, 21. 
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B. Il y a de l’espoir pour l'église de Laodicée 

Laodicée, l'église de la dernière période avant  le retour du Christ, reçoit 

ce conseil et cette promesse : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. 

Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec 

moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon 

Père sur son trône. » Apocalypse 3.20, 21. 

Pouvez-vous saisir les implications de cette promesse ahurissante ? 

Vous vous rendez compte que Dieu fait la promesse de partager son 

trône dans le ciel avec nous si vous abandonnez votre vie à lui 

maintenant et lui permettez de conquérir tout mal en vous ? 

La puissance de Jésus-Christ dans votre vie quotidienne peut surmonter 

chaque péché auquel vous êtes asservi et vous donner la victoire 

complète sur lui. 

 

C. Victoire obtenue seulement par Jésus-Christ 

Seuls ces hommes et ces femmes qui ont obtenu cette victoire dans leurs 

vies au nom de Jésus-Christ se tiendront sur la mer de verre et 

chanteront les chants de victoire de Moïse et de l'Agneau. Apocalypse 

15.2, 3. 

 

II. LES RACHETES SONT TOUS VICTORIEUX 

A. Comment la victoire est-elle réalisée ? 

Comment les rachetés réussissent-il à conquérir le mal dans leurs vies 

tout en vivant dans cette période moralement décadente ? 
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1. Nous avons la possibilité d’être unis à Jésus-Christ à tout moment par 

son Saint-Esprit. Nous devons être quotidiennement prêts pour son 

retour, qui sera soudain et inattendu. 

a. Être prêt ! Quand on s’y attendra le moins, il apparaîtra. 

Matthieu 24.42, 44. 

b. Dans la parabole des dix vierges, notez que chacune d’entre 

elles attendent l’époux, mais seulement cinq ont été admises au 

repas de noces. Cinq furent négligentes. Leurs cœurs n'ont pas 

été remplis et n'ont pas été possédés par le Saint-Esprit. En 

conséquence elles ont été perdues. Matthieu 25.1-12. 

c. Notre Seigneur arrivera soudainement, et il s'attend à ce que 

ses serviteurs soient prêts. Luc 12.35·38. L'espoir du retour 

imminent du Christ est un véritable motif afin de vivre dans cet 

état de préparation. Cette préparation purifie l'âme, l'esprit et le 

corps. 1 Jean 3.2, 3. 

2. Être éveillé, vigilant ; être attentif et prier. 

a. Puisque nous sommes des fils de lumière, nous ne devons pas 

être spirituellement endormis. Ceci signifie que nous devons être 

toujours remplis de foi et d’amour. 1 Thessaloniciens 5.4-10. 

b. Nous devons être sur nos gardes de peur que nos cœurs soient 

encombrés par les soucis et les affaires de la vie. Ce jour peut 

venir sur nous soudainement comme un voleur. Luc 21.34-36. 

c. Être patient jusqu'au retour du Seigneur. Être patient jusqu'à 

ce que nous recevions la « dernière pluie. » 

Fortifiez vos cœurs, car la venue du Seigneur est très proche. Jacques 

5.7-9. 
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3. Être couvert du vêtement blanc de la justice de Christ ; être revêtu de 

l'armure de Dieu.  

a. Nous vivons dans la période décrite dans la prophétie comme 

la dernière heure de l'histoire du monde. Par conséquent, 

chassez les œuvres des ténèbres. Ecartez-vous du péché. 

Revêtez-vous de l'armure de la lumière. Romains 13.11-12 ; Ephésiens 

6.11-13. 

b. Jésus nous encourage à acheter de l'or épuré auprès de lui. Cet 

or représente la foi et l'amour. Il nous conseille d’acheter des 

vêtements blancs, qui représentent sa vie juste ; et un onguent 

pour nos yeux, l'éclaircissement du Saint-Esprit qui ouvre nos 

esprits aux révélations de Dieu. Apocalypse 3.18. 

 

B. La victoire est un don de Dieu 

La nouvelle Terre de Dieu qui remplacera le monde actuel sera habitée 

par les rachetés de Dieu. Souhaitez-vous en faire partie ? Demandez-lui 

alors de vous donner la victoire sur tous vos péchés connus et inconnus. 

La victoire est un don de Dieu. Nous pourrions ne jamais commencer à 

vaincre nos tendances pécheresses. Le Christ a obtenu la victoire sur 

Satan à la croix. Par lui seul nous pouvons résister aux attaques de Satan. 

1 Corinthiens 15.57. 

 

C. Paul est un bon exemple 

1. Il a été affligé, reconnaissant sa propre faiblesse, et persécuté, mais il 

n'a jamais perdu sa foi. Sa nature intérieure était quotidiennement 
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renouvelée. Il a gardé ses yeux sur Jésus-Christ, sur les réalités invisibles 

mais éternelles. 2 Corinthiens 4.8-10, 16-18. 

2. Paul a dit : « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 

Corinthiens 12.10. 

3. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ ; dans toutes nos 

difficultés nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. 

Romains 8.35-39. 

4. « J'ai combattu le bon combat,… j’ai gardé la foi. » Le Seigneur nous 

attribue une couronne de la justice quand il revient. 2 Timothée 4.7- 8. 

 

II. NOUS VIVONS MAINTENANT DANS LE TEMPS DE LA FIN 

A. Les chrétiens devraient être prêts, rester prêts, pour son retour 

La plupart des prophéties contenues dans la Bible ont été accomplies au 

temps annoncé et au lieu prédit. 

N'est-il pas donc pas raisonnable de supposer que les prévisions 

restantes se réaliseront ? Selon les signes accompagnant le retour du 

Seigneur nous vivons maintenant dans le temps de la fin. Tous ceux qui 

connaissent et aiment Jésus-Christ sont prêts pour cela et vivent dans 

une atmosphère de grande espérance. 

 

B. Le péché et la méchanceté se multiplient dans le monde 

Puisque nous avons cet espoir extraordinaire, nous ne devrions pas être 

découragés par les événements se produisant aujourd'hui sur la scène 

politique. Le péché et la méchanceté nous entourent. Il n’y a pas de jour 

sans que les journaux et médias ne nous relatent un événement 
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choquant. Il semble que presque toutes les valeurs morales aient 

disparues dans ce pays. 

1. Face à de telles calamités, nous devons garder nos yeux sur Jésus-

Christ, et par lui, résister à toutes les tentations de suivre les tendances 

du monde. 

2. Le Saint-Esprit protège et scelle ceux qui supportent cette lutte. 

Comme résultat, nous nous tiendrons devant le trône même de Dieu. La 

Bible nous indique quel style de vie nous devons mener. 2 Pierre 3.11-

12. 

 

C. C'est une période de Test 

Gardez votre foi par-dessus tout et appliquez les enseignements du 

Christ dans vos vies quotidiennes. Se rappeler que le Seigneur vous met 

à l’épreuve maintenant pour déterminer si vous seriez heureux de vivre 

dans une dépendance complète avec lui au ciel. Si vous démontrez dans 

cette vie présente que Jésus-Christ ne peut pas avoir sa place avec vous 

en tous points, alors il est tout à fait certain que vous n'aurez pas de 

plaisir à vivre en sa présence au  ciel. Ne laissez pas le plus petit péché 

se tenir entre vous et votre Dieu, mais demandez-lui de rechercher votre 

cœur et de vous nettoyer de tout péché. Amos 5.13-14. 

 

D. S'examiner soigneusement 

Garder votre esprit des infiltrations de Satan par tout média. Observez 

votre conversation et permettez au Saint-Esprit de guider vos paroles. 

Ne laissez pas vos pensées être absorbées par les choses de ce monde. 

Maintenez votre première passion pour Jésus-Christ entière et pure. 

Votre être tout entier devrait se languir de sa venue. 2 Corinthiens 13.5. 
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E. Diriger votre vie par le principe « Il est écrit » 

Les Saintes Ecritures nous enseignent qu'un homme peut connaître tous 

les détails du retour du Christ mais ne pas être prêt pour autant. Le 

péché est un facteur qui peut nous séparer de notre maison éternelle. 

Vivre entièrement pour le Christ et permettre à ses principes de diriger 

votre vie quotidienne. Se rappeler ces paroles dans 1 Pierre 4.17-18 ; 

Apocalypse 7.14. 

 

F. Le point culminant de l’histoire de notre monde va bientôt se 

produire 

Actuellement le Christ appelle des personnes, leur demandant de se 

préparer pour son retour. Tous ceux qui l'aiment répondront 

joyeusement à cet appel. Esaïe 25.9 ; 26.8-9. Quand le Christ et les 

rachetés se réuniront, ce sera une expérience de joie indescriptible et 

de gloire. 2 Thessaloniciens 1.10. 


