Le plan de Dieu n° 3 - Son retour pour l'église
C'est pourquoi, vous aussi soyez prêts! Car à l'heure où vous ne pensez pas, le Fils
de l'homme vient. (Matthieu 24: 44).
Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai
auprès de moi. (Jean 14: 3).
Il y a plus de 2000 ans que Jésus a accompli son œuvre sur la croix, afin que toute
personne qui vient à Lui reçoive la vie éternelle. Cela fait déjà près de 2000 ans que
l'évangile est prêché dans ce monde. Dieu nous enseigne dans la Bible, que la vie de
l'homme ne s'arrête pas avec la mort. La mort de l'être humain, du corps humain, est
l'accomplissement de la parole de Dieu, ainsi qu' Il le dit à Adam à cause de sa
transgression: "Tu es poussière et tu retournera à la poussière." Après la mort vient
le jugement. (Hébreux 9: 27). Alors Dieu décidera de l'endroit où ira l'homme. Il n'y a
que deux endroits, selon Luc 16: 19-31. Malheur à celui qui n'aura pas écouté la
parole de Dieu. Pour empêcher que les hommes ne payent pour leurs péchés et
n'aille en enfer, on prêche l'évangile afin que ceux qui y croient et qui obéissent à la
Parole de Dieu n'aillent pas à la perdition mais reçoivent la vie éternelle.
Aussi certainement que la première venue de Jésus avait été
annoncée et que son arrivée était inattendue pour plusieurs, de
même son retour pour son Eglise sera une surprise pour
beaucoup. "Voici, je vous dis un mystère: nous (les chrétiens nés
de nouveau comme le disent Jean 3: 5 et Actes 2: 38) ne nous
endormirons (mourons) pas tous, mais nous serons tous changés:
en un instant, en un clin d'œil,… et les morts seront ressuscités
incorruptibles (avec un nouveau corps) et nous (qui sommes en
vie) nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête
l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. (1 Cor. 15:
51-53). Quel jour! Un jour d'accomplissement, un jour de
bénédiction où nous verrons notre sauveur Jésus-Christ!" Alors deux hommes seront
au champ, l'un sera pris et l'autre laissé". (Matthieu 24: 40).
Les sépulcres s'ouvriront et se videront lorsque l'immortalité
revêtira l'immortalité. Des milliers et des milliers de
personnes qui vivent sur la terre seront également changés
et enlevés dans les nuages à la rencontre du Seigneur. (Voir
1 Thess. 4: 16-18). Est-ce alors à ce moment là que le
monde se réveillera et reconnaîtra qu'il y a un Dieu, que
Jésus est Seigneur et qu'Il demande à tout le monde d'agir
dans la justice? Au travers de l'enlèvement et du départ du
peuple de Dieu de ce cette terre, la séparation des justes et
des injustes s'opèrera. En ce moment, Dieu donne un signe
au reste du monde pour qu'il sache que sa patience envers
lui a une fin. Dieu déversera sa colère sur la terre.
(Apocalypse 16). L' Antéchrist apparaîtra et régira le monde avec violence. L'unique
moyen pour échapper à tout cela c'est de faire ce que Jésus demande.
L'enseignement des apôtres est l'enseignement de Jésus. Cherchez maintenant une
église qui prêche toute la vérité et assurez votre salut. Car la moisson est prête. rw
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