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La Foi no 39 

Les signes et les évènements de la Parousia de Christ 

Le 18 octobre 2017 

Brian Kocourek 

Ce soir, je voudrais prendre un message simple concernant la Parousia de Christ et faire 

une liste de tous les signes, évènements, attributs et caractéristiques qui ont été 

prophétisés dans la Bible associée à la Présence personnelle de Dieu lors de la Parousia-

Présence de Christ au temps de la fin. 

Tout d’abord, commençons par lire Matthieu 24 : en commençant au verset 3 pour voir 

ce que Jésus lui-même a prédit qu’il aurait lieu lors de Sa Parousia ou Présence 

personnelle. Je vais lire ce qu'il dit d’un bout à l’autre, puis je vais les énumérer pour que 

nous les comprenions. 

Matthieu 24.3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier 

lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de Ta 

« Parousia » (Présence) et de la fin du monde ? 4 Jésus leur répondit : Prenez garde 

que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est 

moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous entendrez parler de 

guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses 

arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation, et 

un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines, [des épidémies ; 

selon la version du roi Jacques. Note du Trad.] et des tremblements de terre. 8 Tout cela 

ne sera que le commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on 

vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors 

aussi plusieurs succomberont [ce sera pour beaucoup une occasion de chute, et ils se 

trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils 

séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus 

grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 15 C’est pourquoi, lorsque vous 

verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu 

saint, -que celui qui lit fasse attention ! – 16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient 

dans les montagnes ; 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce 

qui est dans sa maison ; 18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en 

arrière pour prendre son manteau. 19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à 

celles qui allaiteront en ces jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, 

ni un jour de sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de 

pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. 

22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, 

ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de 
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grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 25 

Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, 

n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, comme l’éclair 

part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera à la Parousia du Fils de 

l’homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. 29 Aussitôt 

après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les 

étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe 

du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et 

elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande 

gloire. 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 

élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 32 Instruisez-vous 

par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que 

les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. 33 De même, quand vous 

verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. 34 Je vous 

le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive. 35 Le ciel et la 

terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et de 

l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 37 Ce qui 

arriva du temps de Noé arrivera de même à la Parousia du Fils de l’homme. 38 Car, 

dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient 

et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 39 et ils ne se 

doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même 

à la Parousia du Fils de l’homme. 40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, 

l’un sera pris et l’autre laissé ; 41 de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera 

prise et l’autre laissée. 42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la 

nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C’est 

pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous 

n’y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi 

sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 46 Heureux ce 

serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi !  47 Je vous le dis en 

vérité, il l’établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en 

lui-même : Mon maître tarde à venir, 49 s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange 

et boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend 

pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec 

les hypocrites : c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

Matthieu 24 : 

1. vs 3 La question a été posée : « Quels seront les signes de Ta Parousia ? 

2. vs 4 Prenez garde que personne ne vous séduise, la grande séduction, de fausses 

nouvelles, une fausse théologie, une fausse économie 

3. vs 5 Des faux oints 



Page 3 sur 9 
 

4. vs 6 Des guerres et des bruits de guerres 

5. vs 7 Nation contre nation 

6. vs 7 Royaume contre Royaume 

7. vs 7 La famine 

8. vs 7 Des épidémies 

9. vs 7 L’augmentation des tremblements de terre à divers endroits 

10. vs 8 Début des douleurs (de l’enfantement) 

11. vs 9 Des chrétiens arrêtés 

12. vs 9 Des chrétiens affligés 

13. vs 9 Des chrétiens haïs de toutes les nations 

14. vs 10 Beaucoup de pierres d’achoppement 

15. vs 10 Beaucoup se trahiront 

16. vs 10 Beaucoup se haïront 

17. vs 11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup 

18. vs 12 Parce que l’iniquité abonde, l’amour de beaucoup se refroidira 

19. vs 13 Il y aura un groupe ordonné qui persévèrera et sera sauvé 

20. vs 14 L’Évangile prêché dans toutes les nations - Internet rend cela possible 

21. vs 22 à cause des élus, Dieu abrégera les jours sinon aucune chair ne sera sauvée, 

Fukushima, les trainées chimiques, l’empoisonnement de l’eau, les aliments hybrides, 

etc. 

22. vs 22 La tribulation 

23. vs 24 L’apparition de faux Christs (faux oints) 

24. vs 24 L’apparition de faux prophètes 

25. vs 24 La grande séduction, de sorte que seuls les élus ne seront pas séduits 

26. vs 26 Des dires que des faux oints seront dans le désert 

27. vs 26 Des dires que Christ serait dans des dépôts, ne le croyez pas 

28. vs 27 La Présence sera universelle, comme l’éclair éclaire d’est en ouest, ainsi en 

sera-t-il de la Présence. 

29. vs 28 Il y aura de la manne fraîche (la parole pour la saison) 

30. vs 28 Les aigles se rassembleront autour de la Parole fraiche de la saison 

31. vs 30 Le signe du Fils de l’homme dans le ciel avec Ses Anges dans les nuées avec 

une grande puissance et une grande gloire 

32. vs 31 Il envoie Ses anges avec le grand son d’une trompette de l’Evangile 

33. vs 31 Les élus sont rassemblés des quatre coins (vents) de la terre 

34. vs 34 La génération qui verra ces choses arriver sera la dernière  

35. vs 37 Comme aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il à la Parousia du Fils de 

l’Homme en Son jour 

36. vs 38 Manger, boire, se marier et donner en mariage, ainsi la vie continuait 

mêmement pour tous 

37. vs 39 Ils ne savaient pas que la Parousia du Fils de l’Homme était là et que les 

jugements devaient suivre. 



Page 4 sur 9 
 

38. vs 40 La séparation de deux hommes dans un champs l’un pris, l’autre laissé 

39. vs 40 Les deux églises moudront le blé, rompant (le pain de) la Parole, l’une 

prise, l’autre laissée 

40. vs 43 les bons maitres veilleront, seront conscients du temps, s’attendront à ces 

événements 

41. vs 44 On nous donne l’ordre d’être prêts car le Fils de l’Homme viendra à l’heure 

où nous n’y penserons pas  

42. vs 45 Les serviteurs fidèles et sages donneront à ses gens la nourriture (la 

nourriture spirituelle) de la saison dans laquelle ils sont 

43. vs 46 Les serviteurs qui nourrissent de la nourriture spirituelle au temps 

convenable seront bénis pendant cette Parousia de Christ 

44. vs 47 Il sera béni en recevant son placement comme fils (l’adoption) 

45. vs 48 Il se manifestera d’autres conducteurs spirituels qui ne seront pas conscients 

de la Présence du Seigneur 

46. vs 48 Ces ministres deviendront abusifs et maltraiteront leurs collègues ministres  

47. vs 49 La Présence du Seigneur viendra quand ils n’y penseront pas 

48. vs 50 La Présence du Seigneur sera cachée aux soi-disant croyants qui ne seront 

pas conscients de la Présence du Juge Suprême 

49. vs 51 Au lieu de l’adoption, de l’héritage, du placement comme fils, ils sont 

placés comme des hypocrites, des soi-disant croyants et des acteurs de théâtre 

50. vs 51 Et ils resteront pour la tribulation 

I Corinthiens 15.23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de Sa Parousia. 

51. La Résurrection se produira pendant la Parousia et il y aura un ordre à la Résurrection 

I Thessaloniciens 2.19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne 

de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de Sa Parousia ? 

52. Être dans la présence de Christ à la Parousia sera notre espérance 

53. Être dans la présence de Christ à la Parousia sera notre joie 

54. Être dans la présence de Christ à la Parousia sera notre couronne de gloire 

(réjouissance) 

I Thessaloniciens 3.13 afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans 

la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de notre Seigneur Jésus avec tous 

ses saints ! 

55. La Présence de Dieu, le Père amènera avec Lui le ministère de Malachie 4 pour établir 

nos cœurs 

I Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance 

au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui 
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n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les 

vivants, restés pour la Parousia (Présence) du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 

qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un cri de commandement, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux (les saints endormis que Dieu ramènera avec Lui-même) 

sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 

le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

56. vs 13 Dieu ramènera avec Lui(-même) les saints endormis 

57. vs 15 Lors de la Parousie, les saints vivants ne devanceront pas ou ne précéderont pas 

les saints endormis qui ressusciteront 

58. vs 16 Le Cri de commandement qui est le Message 

59. vs 16 La Voix qui est la Résurrection 

60. vs 16 La Trompette qui est le rassemblement pour le souper des noces 

61. vs 16 L’enlèvement pour aller à la rencontre du Fils de Dieu 

62. vs 16 Les morts ressuscitent lors de cette Parousia de Christ 

63. vs 16 Les saints vivants et les saints ressuscités seront enlevés ensemble pour aller 

rencontrer le Fils de Dieu 

64. vs 17 Lors de la Parousia de Christ, nous devons nous consoler mutuellement en 

parlant des événements causés par Sa Parousia 

I Thessaloniciens 5.23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que 

tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de la 

Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

65. Dieu conservera comme irréprochable le corps, l’âme et l’esprit des saints jusqu’à ce 

que la Parousia se termine 

II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ 

et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l’homme du péché, le fils de la perdition, 

66. vs 1 Il y aura une réunion avec Lui pendant lors de la Parousia de Christ 
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67. vs 1 Le but de cette réunion avec Lui : nous empêcher d’être ébranlés dans notre bon 

sens et dans notre esprit 

68. vs 1 Le temps de la Parousia sera aussi un temps de grande séduction 

69. vs 3 La Parousie sera aussi un temps de grande apostasie 

70. vs 3 Lors de la Parousia de Christ, le fils de la perdition sera révélé et exposé 

II Thessaloniciens 2.7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui 

qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de Sa Parousia. 9 

L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, 

71. vs 7 Dieu ne fera rien pour empêcher cette séduction de Satan dans le monde jusqu’à 

ce que Dieu quitte du milieu de l’humanité en prenant les saints avec Lui  

72. vs 8 Alors le Seigneur révèle qui est ce fils de la perdition par l’éclat ou l’illumination 

de Sa parole lors Sa Présence 

73. vs 9 Alors Satan séduira le monde par sa puissance, et ses faux (miracles) ou miracles 

mensongers 

II Pierre 3.3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 

et disant : Où est la promesse de Sa Parousia ? Car, depuis que les pères sont morts, 

tout demeure comme dès le commencement de la création. 

74. vs 3 Des moqueurs apparaitront lors de la Parousia de Christ 

75. vs 4 Ils diront, s’il est ici, où sont les promesses associées à la Parousia, car tout 

demeure comme avant 

76. vs 4 Cela montre qu’ils sont au courant de l’enseignement de la Parousia mais 

aveuglés quant aux événements qui se déroulent lors de la Parousia de Christ 

Jacques 5.7 Soyez donc patients, frères jusqu’à la Parousia du Seigneur. Voici, le 

laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce 

qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 

affermissez vos cœurs, car la Parousia du Seigneur est proche. 

77. vs 7 Dieu nous appelle à être patients et à attendre l’accomplissement de tous les 

événements de Sa Parousia 

78. vs 8 Et Dieu comme le Laboureur attend patiemment que nous nous préparions et 

devenions pleinement mature pendant cette saison de la Parousia 
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79. vs 8 Il y aura une pluie de la première-saison, une pluie de l’enseignement, puis une 

pluie de l’arrière-saison afin de manifester ce qui a été enseigné sous la pluie précédente, 

à se manifester sous la pluie de l’arrière-saison  

80. vs 8 Et Deutéronome 32.2 nous dit que la doctrine de Dieu tombera comme la pluie, 

un enseignement de la doctrine, puis une manifestation de la doctrine 

81. vs 8 et ces pluies de l’enseignement et de la manifestation ou récolte établiront le cœur 

des saints jusqu’à ce que la saison de la Parousia arrive à sa fin 

I Jean 2.28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, 

nous ayons de l’assurance, et qu’à Sa Parousia nous ne soyons pas confus et éloignés de 

lui. 

82. Et les Elus auront la Parrhesia, l’assurance en Sa présence 

83. Et les Elus ne seront pas confus ou embarrassés de se tenir en Sa présence 

II Pierre 3.12 tandis que vous attendez et hâtez la Parousia du jour de Dieu, à cause 

duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

84. Enfin, la Parousia de Dieu atteint son point culminant quand Dieu nous enlève d’ici, 

la terre est détruite par le feu. 

J’espère maintenant que vous pouvez voir clairement par la Bible et par le prophète 

confirmé de Dieu que Christ est descendu en cette heure et nous est apparu sous la forme 

du Saint-Esprit et S’est rendu visible dans la Parousia-Présence par Sa grande Colonne 

de Feu parmi nous d’une manière dont Il n’a pas été ici depuis près de 2 000 ans.  

J'ai aussi joint une autre liste que Fr. Vayle a compilé en 1981 et dans lequel j'ai glané de 

nombreuses références Bibliques pour ces onze attributs et caractéristiques de la Parousia 

de Christ. Pour gagner du temps, j'ai fait la liste des références scripturaires que vous 

pouvez étudier par vous-même. 

1) Il est ici pour préparer un peuple bien disposé. Luc 1.17 Ephésiens 1.3-6, 17-21, 1 

Jean 3.1-3, 2 Cor 3.18, Col 3.4, 1 Cor 1.4-10, 1 Pierre 1.10-13, 23, 

2) Il est ici pour rassembler Ses élus et réclamer Son héritage Matthieu 3.11-12, 

13.28-31, 41, 24.31 Marc 13.27, Luc 3.17, Ephésiens 1.10, 2 Thés 2.1, 

3) Il est ici pour sauver les justes de la mort. 2 Thés.1&2, 13 1 Pierre 1.5, 9, 10 la 

révélation du temps de la fin apporte le salut. 2 Pierre 2.12-13 pendant qu’ils fêtent 

avec vous. 3.9, 1 Thés 5.9, 2 Thés 2.13 Tite 2.11, Hébreux 2.1-4, Hébreux 9.28, 

4) Il est ici pour sauver les élus de la séduction. Matt 24.3-5, 11, 24, Marc 13.5-6, Eph 

1.17-18, & 4.14, 2 Thés 1.7-12, & 2.2-3, 10-12, 2 Jean 8-10, 1 Jean 2.19-20, 28, Luc 

21.8, 2 Tim 3.13, Apo 13.4-10, 14-16, 19.20, Matt 13.1-17 Marc 4.11-12, Luc 8.10, 1 

Tim 4.1-2, 2 Tim 3.1-9, 4.3-4 & 8 
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5) Il est ici pour sceller les vierges sages. Matt 25.1-13, Ephésiens 1.13-18, & 4.30, 1 

Pierre 1.3-7 ordonnés à réussir le test de la Foi du temps de la fin (la Foi est une 

Révélation), il n’y a qu’une seule Foi, Révélation, La Révélation de Jésus Christ, Dieu 

a ordonné Ses Elus à réussir le test; à savoir, la Divinité, la Parousia, etc. mais ceux qui 

sont déchus de LA Foi, LA Révélation de Jésus Christ sont Réprouvés en ce qui 

concerne LA Foi, La Révélation. 

6) Il est ici pour séparer l'ivraie du blé. Matt : 3.11-12, 7.15-23, 13.24-30, 36-43, 47-

49, 25.1-11, 2 Thés 1.7-12, 2.3, 10-12, 1 Tim 4.1, Hébreux 6, 1 Jean 2.19-21, 28, 2 

groupes, Luc 17.26-37, 2 Cor 4.3-6, 11.1-4, Gal 1.6, 2 Tim 3.1-9, 4.3-4, 8 

7) Il est ici pour ressusciter les morts. 1 Thés 4.15-18, 1 Cor 15 : tout Ephésiens 1.17-

23, Gal 2.1, Actes 1.9-11, Matt 27.51-53, Col 3.4, Deut 30.3, Luc 20.36 les enfants de la 

résurrection, Jean 11.24-25, Actes 24.15, 21, Rom 6.5, Phil 3.10-11, 2 Tim 2.18, Apo 

20.5 

8) Il est ici pour changer les vivants. 1 Thés 4.15-18, I Cor 15 : tout, 2 Jean 3.1-3, 2 

Cor 3. 18, Romain 12.1-2, Col 3.4, 1 Cor 13.9-12, 2 Thés 1.7, 10-12, Actes 3.19-21, 1 

Pierre 1.7-9, 13, 2 Pierre 1.1-4, 10-12, 1 Cor 1.4-10, Matt 24.30 

9) Il est ici pour nous emmener dans un enlèvement. 1 Thés 4.15-18, Voir aussi 

transformation et changement. 

10) Il est ici pour glorifier ses saints 2 Thés 1.7, 10-12, 2.14, 2 Cor 3.9-10, 18, 4.6, 1 

Jean 3.1-3, 1 Cor 1.4-10, 13.9-12, Romains 12.1-2, Matt 16.27, 24.30, 25.31, Luc 2.32, 

21.27, Jean 17.5, 22, 24, Actes 22.11, Romains 5.2, 8.18, 9.4,23, 1 Cor 2.7, 15.43, Eph 

1.14, 17-18, Phil 4.19, 1 Pierre 1.7, 8, 11, 21, 4.13-14, 5.1, 4, 10, 5.10-11, Col 1.27 

pourquoi doit-il y avoir cette espérance de la Gloire ? 3.4, 1 Thés 2.12, 1 Tim 3.16, Héb 

1.3, 2.7, 9, 10, Jude 1.24 

11) Il est ici pour juger les vivants et les morts. (L’Enquête en vue du jugement) Un 

juge ! 

Apo 3.14-21, Jacques 5.7-9, Jean 12.48, Matt 3.12, 7.15-23, 13.24-30, 36-43, 47-49, 

25.1-11, 2 Thés 1.7-10 

Maintenant, beaucoup de questions se sont posées suite à ce que certaines personnes ont 

essayé d'enseigner ce Message de l’Apparition de Christ sans vraiment la comprendre. 

Cela brise la continuité de la Bible, et comme conséquence, de nombreuses doctrines 

fanatiques se sont ajoutées et ont causé beaucoup de détresse parmi les croyants du 

Message, tels que ceux qui continuent à enseigner qu'il y a deux seigneurs, même après 

que frère Vayle a dit de but en blanc que c'était une erreur. 

J'espère que cette liste détaillée de ce qui est censé se produire à l’Apparition et Parousia 

Présence de Christ aidera ceux qui ont des questions concernant l’enseignement Biblique 
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de la Parousia de Christ afin d’acquérir une pleine compréhension et le reste qui vient 

d'être dans Sa présence. 

Et j'espère que cela mettra fin à toute confusion qui peut encore subsister quant à savoir 

si la Parousia est un faux enseignement ou pas. Après tout, Dieu interprète Sa Parole en 

la faisant S’accomplir et nous pouvons voir que 94% des prophéties qui devaient 

S’accomplir lors de Sa Parousie Se sont déjà accompli à cette heure, et les 4 événements 

restants parlent de ce qui reste à venir alors que dieu réduit progressivement Sa Présence 

Parousia avant qu’Il nous emmène dans la Gloire. Les événements qui restent sont 1) la 

Résurrection, 2) le Changement de corps, 3) la Réunion des saints vivants avec les saints 

endormis dans un ministère de Résurrection, 5) puis l'Enlèvement, 6) et enfin la 

destruction de la terre par le feu. 

Prions... 

© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à :  briankocourek@yahoo.com 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com

