
                            39.  LES  SIGNES  DES  TEMPS

 Les promesses du retour de Jésus.
Esaie 35 : 4        “II viendra lui-même, et vous sauvera.”

Jean 14 : 1 - 3     “...je reviendrai, et je vous prendrai avec moi...”

Matthieu 24 : 36  “Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait...” 

1. LES GRANDS REPÈRES BIBLIQUES.
 Premier repère : Pendant les royaumes européens.

Daniel 2 : 44    “Dans le temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume...”

 Deuxième repère : Après la période d’oppression de la corne.
Daniel 7 : 25           “... les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps.”

Apocalypse 12 : 14  “...où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps...”

 Troisième repère : Après le début jugement.
Daniel 7 : 26 - 27  “Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination...”

Daniel 8 : 14         “2300 soirs et matin puis le sanctuaire sera purifié.”

 Quatrième repère : Après l’annonce de l’Evangile au monde entier.
Matthieu 24 : 14  “...sera prêchée dans le monde entier...Alors viendra la fin.”

Apocalypse 14 : 6   “Craignez Dieu... car l’heure de son jugement est venue...”

 5ème repère : Après la condamnation à mort des fidèles.
Apo 13 : 13, 15-17 “tous ceux qui n’adorent pas l’image de la bête soient tués”.

 6ème repère : Après la fin du jugement.
La fin du jugement, la fin du temps de grâce et le scellement des croyants se passent à peu près au même moment.
Apo 11 : 19   “Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l’arche...”

Apo 15 : 8     “Le temple fut rempli de fumée ...et personne ne pouvait entrer...”

2 Chroniques 5 : 14 “Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service...”

Daniel 12 : 1 “ En ce temps là se leva Michaël,...le défenseur des enfants de ton peuple.”

Apo 22 : 10 - 11  “Le temps est proche...Que le juste pratique encore la justice....” 

 7ème repère :  Après les plaies jetées sur la terre. 
Apocalypse 16 : 17 “Il sortit du temple ... une voix forte qui disait :...C’en est fait ”

2. LES SIGNES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT.
 Fausse sécurité

1 Thessaloniciens 5 : 2 - 3  “Paix et sûreté...”

 Dégradation sociale, morale et spirituelle. 
2 Timothée 3 : 1 - 5   “Les hommes seront égoïstes, amis de l’argent...”

Luc 18 : 8   “Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouveras-t-il la foi sur la terre ?”

 Moquerie et rejet de l’enseignement biblique.
2 Pierre 3 : 3 - 7    “Il viendra des moqueurs avec leurs railleries...”

 Retour des signes naturels et spirituels.
Apocalypse 8  (Les 7 trompettes)
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3. LES SIGNES DONNÉS PAR JÉSUS. (Matthieu 24) 
 Voir diagramme

Trois récits parallèles couvrent la période entre la première et la deuxième venue de Jésus.

4. LES AVERTISSEMENTS DE JÉSUS. (Matthieu 24 et 25 )
1. La parabole du figuier :                                Matthieu 24 : 32 - 35
2. L’exemple de l’époque de Noé :                Matthieu 24 : 37 - 41
3. La parabole du voleur :                              Matthieu 24 : 42 - 44
4. La parabole des serviteurs :                      Matthieu 24 : 45 - 51
5. La parabole des 10 vierges  :                     Matthieu 25 : 1 - 13 
6. La parabole des talents :                            Matthieu 25 : 14 - 30
7. Le jugement des bons et des méchants :  Matthieu 25 : 31 - 46

 Jésus revient bientôt. Soyez prêts.
Luc 21 : 34 - 36   “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper...”

             


