
parmi les hommes, par lequel nous devions 
être sauvés (Ac 4:12). Sauvez-vous de cette 
génération perverse (Ac 2:40). 

L’offre de la promesse 
Jésus, étant toujours vivant et parce qu’il 

en a payé le prix à la croix, peut te sauver 
parfaitement (Hébreux 7:25). Viens à lui 
dans la repentance et dans la foi en sa parole 
et ainsi tu entreras dans son royaume éternel.  

"Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi" (Jn 6:37b). 

Nous vous en supplions au nom de Christ: 
Soyez réconciliés avec Dieu! (2Co 5:20b) 

règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses enne-
mis sous ses pieds (1Co 15:24-25). 

L’indifférence règne présentement 
Présentement, les ténèbres règnent sur la 

terre. C’est l’injustice et l’indifférence à l’é-
gard de la parole de Dieu et son offre du rè-
gne de paix à venir. Il est écrit dans 1 Jean 
5:19: "Nous savons que nous sommes de 
Dieu, et que le monde entier est sous la puis-
sance du malin."  

Mon ami, ne reste pas indifférent à son of-
fre, car sa seconde venue est aussi certaine 
que sa première. 

Dieu appelle tous les hommes  
à la repentance 

Dieu, sans tenir compte des temps d’igno-
rance, annonce maintenant à tous les hom-
mes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, 
parce qu’il a fixé un jour où il jugera le 
monde selon la justice, par l’homme qu’il a 
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 
certaine en le ressuscitant des morts (Ac 
17:30,31). 

Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

Écrivez-nous ou contactez-nous pour 
recevoir gratuitement un Nouveau Testament 
ou d'autres renseignements concernant Jésus, 
son salut, la vie chrétienne ou encore toute 
autre information touchant à votre 
cheminement personnel et spirituel. 

Le 
Règne 

À 
venir 
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La justice, la paix et l’harmonie  
caractériseront son règne 

La justice sera la ceinture de ses flancs, et 
la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup 
habitera avec l’agneau, et la panthère se cou-
chera avec le chevreau; le veau, le lionceau, 
et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, 
et un petit enfant les conduira. La vache et 
l’ourse auront un même pâturage, leurs petits 
un même gîte; et le lion, comme le boeuf, 
mangera de la paille (Esa 11:5-7). 

Car je vais créer de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre; on ne se rappellera plus les 
choses passées, elles ne reviendront plus à 
l’esprit. On n’y entendra plus le bruit des 
pleurs et le bruit des cris. Il n’y aura plus ni 
enfants ni vieillards qui n’accomplissent 
leurs jours; car celui qui mourra à cent ans 
sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera 
maudit. Ils bâtiront des maisons et les habite-
ront; ils planteront des vignes et en mange-
ront le fruit.   Ils ne bâtiront pas des maisons 
pour qu’un autre les habite, ils ne planteront 
pas des vignes pour qu’un autre en mange le 
fruit; car les jours de mon peuple seront 

Le désordre règne dans la création. La jus-
tice semble de moins en moins avoir autorité. 
Y a-t’il encore espoir d’un monde où la paix, 
la justice et l’harmonie prévaudra? 

 
Oui, Dieu interviendra directement  

sur la terre.  
Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil 

le verra, même ceux qui l’ont percé; et toutes 
les tribus de la terre se lamenteront à cause de 
lui. Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur 
Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout-Puissant (Ap 1:7-8). 

Le royaume du monde est remis à notre 
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siè-
cles des siècles. Nous te rendons grâces, Sei-
gneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, 
de ce que tu as saisi ta grande puissance et 
pris possession de ton règne. Les nations se 
sont irritées; et ta colère est venue, et le 
temps est venu de juger les morts, de récom-
penser tes serviteurs les prophètes, les saints 
et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et de détruire ceux qui détruisent la 
terre  (Ap 11:15-18). 

comme les jours des arbres, et mes élus joui-
ront de l’oeuvre de leurs mains. Ils ne travail-
leront pas en vain, et ils n’auront pas des en-
fants pour les voir périr; car ils formeront une 
race bénie de l’Éternel, et leurs enfants seront 
avec eux  (Esa 65:17-23). 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses 
ont disparu. Et celui qui était assis sur le 
trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvel-
les. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certai-
nes et véritables  (Ap 21:4-5). 

Un bonheur sans fin pour les croyants 
mais un désespoir éternel  

pour les incrédules.  
Mais pour les lâches, les incrédules, les 

abominables, les meurtriers, les impudiques, 
les enchanteurs, les idolâtres, et tous les men-
teurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu 
et de soufre, ce qui est la seconde mort (Ap 
21:8). Ensuite viendra la fin, quand il remet-
tra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 
après avoir détruit toute domination, toute 
autorité et toute puissance. Car il faut qu’il 
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