
Où passerons-nous
LE MILLENAIRE ?

Sera-ce au ciel — ou sur la Terre ?

par Herbert W. Armstrong

OU LES SAINTS de Dieu vont-ils RÉGNER pendant le Millénaire à venir ?

Certains disent que ce sera « sur la  Terre » ; d'autres prétendent que ce sera « au ciel », et
ajoutent même : « Tous ceux qui ne seront pas sauvés, seront détruits l'éclat de l'Avènement du
Christ, et  la Terre sera inhabitée pendant ces mille ans » !

Mais QUE DIT LA PAROLE DE DIEU ?  

Lisez attentivement Apocalypse 20:6: « Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et
de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. »

Ces MILLE ANS sont, communément appelés le « Millénaire ». Mais la question qui nous
préoccupe maintenant — et que nous devons trancher une fois pour toutes,  au moyen de la Parole
de Dieu — est la suivante : Où passerons-nous ces mille ans et sur qui régnerons-nous ?

QUELLE EST LA VÉRITÉ ?

La vérité sur la résurrection et sur le second Avènement du Christ est clairement exposée
dans 1 Thessaloniciens 4:14-17 et dans 1 Corinthiens 15:52. Les morts en Christ seront ressuscites
et les vivants en Christ seront changés, et nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées, dans
l'air de l'atmosphère de la Terre, pour aller à la RENCONTRE du Seigneur.

Toutefois, la question est de savoir : OU irons-nous ensuite ?

Pour « gouverner », les saints doivent régner sur des sujets. Régner signifie gouverner, ou dominer
sur quelqu'un ou quelque chose. Un roi règne sur ses sujets. Les sujets sont toujours sur un plan plus
bas que le roi et ont nécessairement moins de pouvoir que lui. Le roi dispose d'autorité sur ses
sujets. En conséquence, que ce soit au ciel ou sur la Terre, il doit y avoir des êtres de RANG
inférieur, des êtres d'une POSITION moindre, sur lesquels les saints exerceront POUVOIR et
AUTORITÉ ! Sur qui donc les saints immortels régneront-ils ? Et où régneront-ils ?

Dans Apocalypse 3:21, Jésus dit: « Celui qui vaincra, je le fera asseoir avec moi sur mon
trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône ».

C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Sur quel trône dit-Il qu'il est assis actuellement ? Il



précise: « Comme je ... suis assis avec mon Père sur SON TRONE ». Le trône du Père est au ciel.
Les deux ont reçu Jésus « Jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses ».(Actes 3:21).
En ce moment,  Jésus est encore assis sur le trône de Son PERE. Or, le trône de Son Père EST AU
CIEL, comme ceci est clairement indiqué dans la Bible.

Y AURA-T-IL DEUX TRONES AU CIEL?

Où sera donc le TRONE DE JESUS lorsque notre Seigneur quittera celui de Son Père, pour
S'asseoir sur Son propre trône « aux temps du rétablissement de toutes choses » ? Jésus ne dit pas
que les saints s'assiéront avec Lui sur le trône du Père, au ciel. Il dit qu'ils s'assiéront AVEC Lui sur
SON propre trône. Mais Son trône sera-t-il aussi au ciel ? Y aura-t-il alors deux trônes au ciel ?
Jésus aura-t-il un trône au ciel, et rivalisera-t-il ainsi avec le Père?

Un royaume avec DEUX trônes est un royaume divisé ; Jésus a dit qu'un royaume divisé
contre lui-même ne peut subsister. En ce moment-ci, Jésus n'est pas assis sur Son propre trône, mais
sur celui DE SON PERE ; II règne AVEC Son Père de la même manière que les saints s'assiéront
avec Jésus sur Son propre trône, pour régner avec Lui.

Dans ce cas, où sera Son trône ?
Nous lisons dans Luc 1:30-32, que le trône de DAVID sera donné à Jésus. Ce TRONE de

David est sur terre ! Selon Jérémie 23:5 et Ézéchiel 21:32, ce trône qui sera situé dans la ville de
Jérusalem, ici-bas, sera donné à Jésus à qui il appartient de droit.

Maintenant, remarquez bien ceci : Le trône de Dieu est au ciel. Le trône de David existe
aujourd'hui SUR LA TERRE. Actuellement, Jésus est sur le trône de SON PERE, au ciel, mais
quand les saints régneront pendant mille ans, ils seront assis avec Lui (Jésus), sur Son trône — celui
de David — qui se trouve SUR la Terre.

LES SAINTS VONT GOUVERNER LES NATIONS ! 

Dans Apocalypse 2:26-27, nous lisons : « A celui qui vaincra ... je donnerai AUTORITÉ
sur les nations. 11 les paîtra avec une verge de fer ». Remarquez bien qu'à ces mêmes vainqueurs
qui régneront avec Jésus, sur Son trône, il sera donné autorité sur d'autres peuples, sur des nations
— et ces NATIONS sont sur la Terre.

Pouvez-vous concevoir qu'il puisse exister au ciel des nations si pécheresses qu'elles
auraient besoin à 'être gouvernées avec une verge de fer ?

Examinons maintenant Luc 1:33: "11 [Jésus] régnera sur la MAISON DE JACOB
éternellement. « C'est cette Maison de Jacob, c'est-à-dire les nations d' ISRAEL et de JUDA,
endurcie à présent par Dieu (Rom. 11:7-8), à laquelle le voile d'obscurcissement sera ôté, ce qui lui
permettra d'obtenir le salut (Rom. 11:25-26), lorsque Dieu, au temps du rétablissement de toutes
choses, étendra Sa main une SECONDE FOIS pour sauver le reste de Son peuple, Israël (Esaïe.
11:11).

Quel glorieux Évangile ! Quelle merveilleuse « BONNE NOUVELLE » !

Voici encore un autre texte qui indique d'une façon précise l'époque où les saints régneront.
Rappelez-vous qu'ils doivent régner SUR les nations, et qu'ils régneront pendant mille ans.
Examinons maintenant Apocalypse 5:9-10, et voyons si, oui ou non, nous sommes disposés à croire
aux paroles de Dieu. Il s'agit ici d'un cantique nouveau à la gloire du Christ, où il est dit:
« Tu as racheté ... des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu



as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront SUR LA TERRE. »

Voici la vérité écrite d'une façon claire et irréfutable: les saints « REGNERONT sur la
terre ». Que Dieu ouvre nos esprits afin que nous soyons disposés à Le croire !

COMMENT JÉSUS REVIENDRA-T-IL
SUR LA TERRE ?

Voyons maintenant COMMENT Jésus reviendra ici-bas. Dans Actes 1:9-11, nous lisons :
« Après avoir dit cela, il [Jésus] fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs
yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux
hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même
manière que vous l'avez vu  allant au ciel. »

Nous savons qu'il reviendra à la fin de cet âge (la présente civilisation), immédiatement
avant la bataille de Jérusalem qui sera le point culminant du mépris suprême que le monde
manifestera envers le gouvernement divin. Le second Avènement de Jésus-Christ est décrit dans le
19e chapitre de l'Apocalypse, à partir du verset 11. Toutes les nations seront réunies contre
Jérusalem lors de cette grande bataille; leurs armées se seront rassemblées à Harmaguédon (Apoc.
16:13-16). Cette même bataille est aussi décrite dans le Livre de Zacharie :

« Voici, le jour de l’Éternel arrive... Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent
Jérusalem » (Zach. 14:1-2), Ceci ne peut être que la dernière bataille du grand jour du Dieu Tout-
Puissant,, car c'est le seul moment, décrit dans l’Écriture, où TOUTES LES NATIONS se trouvent
rassemblées devant Jérusalem pour livrer la bataille précédant
. le Millénaire.

Remarquez à présent les 3e et 4e versets : « L’Éternel paraîtra » — le second Avènement
du Christ — "et il combattra ces nations... Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des
oliviers, qui est vis-à-vis  de Jérusalem, du côté de l'orient". Remarquez bien que les pieds de Jésus
se poseront sur la montagne des Oliviers. Mais QUAND ? Il est écrit : « EN CE JOUR » — et non
pas mille ans après le jour de cette bataille. En ce jour !

Ainsi, nous voyons que Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti, exactement
comme le proclament les Écritures ! Au moment de Son départ, Il Se trouvait sur la montagne des
Oliviers. Il fut enlevé visiblement et un nuage Le déroba aux yeux de Ses disciples. Ainsi que
l'affirment bien des textes de l’Écriture, II viendra sur les nuées. Alors, au jour même de la bataille
devant Jérusalem, les pieds de Jésus se poseront à nouveau sur la montagne des Oliviers, Oui, II
reviendra comme II est parti : puisqu'il est PARTI de la montagne des Oliviers, II reviendra sur
cette même montagne. 

RESTERA-T-IL sur la Terre, ou retournera- t-il immédiatement au ciel après Son arrivée ?
Examinez le verset 8 : « EN CE JOUR-LA, des eaux vives [le salut par le Saint-Esprit] sortiront de
Jérusalem... Il en sera ainsi été et hiver ». A partir de ce moment-là, le rétablissement de toutes
choses qui aura ainsi commencé, se poursuivra en été et en hiver.

Le pays sera-t-il triste et inhabité à partir de ce moment-là et pendant mille ans ? Veuillez
examiner le verset 10: « Tout te pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de
Jérusalem ; et Jérusalem sera élevée et RESTERA à sa place ». On lit, dans le texte original :
Jérusalem... sera HABITEE »



Au verset 16, nous voyons que les habitants des nations païennes, les Gentils, qui n'auront
pas été tués au cours de la bataille d' Harmaguédon, « monteront chaque année pour se prosterner
devant le ROI, l’Éternel des armées, et pour célébrer la Fête des Tabernacles ». Ce tableau
représente ces nations gouvernées par une VERGE DE FER (versets 17-19) lorsque Jésus sera ROI
sur toute la terre (verset 9), assis sur le trône de David, et lorsque les saints ressuscites (devenus
immortels)  régneront AVEC Lui pendant mille ans sur terre. CES NATIONS, gouvernées par Jésus
et les saints, célébreront la Fête des Tabernacles d'année en année, à partir du second Avènement du
Christ. Comme ceci est clair !

Notez bien que les nations qui, d'année en année, se rendent à Jérusalem, ne sont pas toutes
obéissantes, car les versets 17-19 parlent du châtiment que Dieu infligera aux gens qui refusent
d'obéir. Ceux-ci ne sont donc pas des saints immortels : ce sont des PAÏENS.  Représentez-vous
cela ! Ces païens, des êtres humains, mortels et pécheurs, devront chaque année se rendre à
JERUSALEM qui se trouve ici-bas. Cela se passera au retour de Jésus-Christ qui reviendra pour
gouverner comme ROI des rois et SEIGNEUR des seigneurs. Cette époque ne peut donc se situer ni
avant le Millénaire ni après ; elle ne peut se placer que pendant le Millénaire qui se passera SUR
LA TERRE. Ce sont là des passages des Écritures qui sont irréfutables !

ISRAËL ACCEPTERA-T-IL JAMAIS
LE CHRIST POUR ETRE SAUVE ?

Qu'arrivera-t-il aux JUIFS ? Et à ISRAËL ? Dieu les a-t-il rejetés pour toujours ? C'est ce
que certaines personnes semblent croire. Mais voyons ce que dit la Bible...

Au 26e chapitre du Lévitique, nous lisons comment Dieu a averti Son peuple élu, en lui
disant qu'il le PUNIRAIT pendant 2520 années s'il ne Lui obéissait pas. Cette punition n'était PAS
la perte éternelle du salut, mais ces 2520 longues années représentaient les « sept temps »
prophétiques mentionnés au verset 28. Les NATIONS : l'une appelée la Maison d' ISRAEL,
composée des DIX tribus, et l'autre la Maison de JUDA, comportant Juda et Benjamin, appelée les
Juifs. Israël pécha le premier et fut emmené en captivité chez les païens, où il perdit son identité.
Aujourd'hui, le monde prend ce peuple pour des païens !

Ensuite Juda pécha, et ses péchés furent pires que ceux d'Israël. Aussi, les Juifs furent-ils
emmenés en captivité à Babylone entre 604 et 585 av. J.-C., où ils vécurent comme des esclaves.
Dieu retira de Juda la puissance nationale et la donna aux païens. (Si vous n'avez pas encore lu notre
ouvrage intitulé "Les Anglo-Saxons selon la Prophétie", demandez-nous de vous l'envoyer
gratuitement par retour du courrier).

A présent, nous devons étudier attentivement l'un des chapitres les plus merveilleux
et les plus importants de toute la Bible: le onzième chapitre de l’Épitre aux Romains. A la question
que Paul se pose au premier verset: « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? » — l'apôtre répond en
s'exclamant : « Loin de là ! » Examinez les versets 7 et 8. Quelques-uns d'entre les Israélites ont
accepté le salut, mais les autres ont été ENDURCIS (aveuglés) — et c'est DIEU qui les a endurcis !

« Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut
est devenu accessible aux PAÏENS » (verset 11). Pourquoi ? — « afin qu'ils [les Israélites] fussent
excités à la JALOUSIE ». De la sorte, eux aussi changeront. Au verset 15, nous apprenons que s'ils
ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront réintégrés (verset 23), et ils obtiendront le salut.

Maintenant étudiez soigneusement, en commençant au verset 25 : « Une partie d'Israël est
tombée dans l'endurcissement » — PENDANT COMBIEN DE TEMPS ? Pour toujours ? NON — 
« jusqu'à ce que la totalité des païens, soit entrée », c'est-à-dire jusqu'à la fin de la présente



civilisation, pendant laquelle « Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu
d'elles un peuple qui portât son nom » (Actes 15:14). Ainsi, nous lisons dans Romains 11:26 :
« Tout Israël SERA SAUVE ». Mais comment ? « Selon qu'il est écrit : Le libérateur viendra de
Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ». Le libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ, reviendra !

Lorsqu'il viendra, le temps des païens sera terminé — l' ENDURCISSEMENT aura été
enlevé aux Israélites — et ceux-ci auront l'occasion d'être sauvés ; ce sera leur première chance de
salut, eux que Dieu avait endurcis ! Ceci se passera au retour de Jésus-Christ venant régner sur
SON TRONE — le trône de David — avec les saints devenus immortels. Cela a lieu pendant les
MILLE ANS !

Nous lisons au verset 31 que ces Israélites endurcis n'ont pas encore obtenu miséricorde
durant la présente époque, afin que par la miséricorde faite aux païens sauvés à l'heure actuelle, ils
(les Israélites) PUISSENT AUSSI obtenir miséricorde et salut. Comment ? Parce que ces païens,
ayant obtenu le salut, seront alors rois et sacrificateurs et apporteront leur concours à cette œuvre
merveilleuse.

EN QUOI CONSISTERA  LE MILLENAIRE ?

Maintenant, faisons une comparaison entre ce que nous venons de lire et le onzième chapitre
d'Esaïe. C'est en ce MEME temps (verset 11) que le Seigneur étendra une SECONDE FOIS Sa
main pour racheter le reste de Son peuple, dispersé de par le monde. C'est l'époque — un temps
encore à venir — où ils seront rassemblés sur la Terre Sainte. Le « rameau » mentionné au premier
verset n'est autre que Jésus-Christ.

Veuillez remarquer qu'il GOUVERNERA et régnera en ce temps-là. Mais quel est ce
temps ?  Verset 6: le temps où les animaux sauvages seront tellement apprivoisés que les loups et les
agneaux habiteront ensemble, que la panthère se couchera avec le chevreau, le veau avec le
lionceau, et qu'un petit enfant les conduira sans danger. Verset 7 : le lion ne mangera plus de la
viande crue, mais il se nourrira de FOIN, comme le bœuf. Cela ne peut pas se passer avant le
Millénaire ; les animaux sauvages ne seront pas apprivoisés avant le Millénaire. Tout cela aura donc
lieu PENDANT ou APRES les mille ans. Ces animaux sauvages seront-ils enlevés
au ciel ou demeureront-ils toujours SUR LA TERRE ?

Le verset 8 nous informe que « le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant
sevré mettra sa main dans la caverne du basilic ». Donc des ENFANTS vont encore naître à ce
moment-là. Y a-t-il des nourrissons au ciel ? Y aura-t-il des
nourrissons sur la NOUVELLE TERRE promise à la fin des mille ans ? REFLECHISSEZ ! Les
petits enfants pourront-ils jouer sans danger avec des serpents venimeux avant le Millénaire ?
Non ! Cela DOIT se passer pendant les mille ans et aura lieu SUR LA TERRE ! — et non au ciel
comme l'enseigne Mme Ellen G. White dans son livre intitulé « La Tragédie des Siècles ».

Les animaux ne se tueront plus les uns les autres pour leur nourriture (verset 9), car toute la
TERRE sera alors remplie de la connaissance de l'Éternel ! 

Or, cela ne peut pas avoir lieu avant le Millénaire. La Terre ne pourrait pas être pleine de la
connaissance de l’Éternel si elle était déserte et sans habitants ! Cela prouve donc que le lieu où se
passera le Millénaire est SUR LA TERRE, et non pas au ciel, comme le prétendent et l'enseignent
les Adventistes du Septième Jour !

Remarquez qu'en ce JOUR-LA, le jour où les animaux sauvages seront apprivoisés et où des
enfants naîtront encore ici-bas, le jour où la TERRE sera remplie de la connaissance du Seigneur, et



où le Seigneur REGNERA et gouvernera avec une verge de fer, « dans ce même temps » (verset11),
'le Seigneur étendra une SECONDE FOIS Sa main, pour racheter le reste de Son peuple ISRAËL !

Et en CE JOUR (verset 10), les « païens » chercheront le Christ, « le rejeton d'Isaï » ; Ainsi
il y aura donc des païens (des NATIONS) qui chercheront le Seigneur et Son salut. Au verset 12,
nous apprenons que Jésus rassemblera les exilés d'Israël, et recueillera les dispersés de Juda. Ce sera
l'époque du grand RASSEMBLEMENT D'ISRAËL ET DE JUDA. Notez le verset 14 : Pendant ce
même temps, les Israélites dépouilleront et conquerront les nations de l'est, et ils porteront la main
sur les Edomites, les Moabites et les Ammonites.

LA FIN DU REGNE DES HOMMES

Après le châtiment national des Juifs, - Dieu remit le. gouvernement du monde à une
succession de royaumes païens. Il devait y avoir QUATRE grands royaumes universels, dominant le
monde. (1) L’Empire chaldéen, appelé « BABYLONE » ; (2) l'Empire PERSE ; (3) l'Empire
GRECO-MACEDONIEN d'Alexandre, divisé en quatre parties ; et (4) TEMPERE ROMAIN, qui a
déjà eu six renaissances, et qui en aura une dernière, lorsqu'il sera rétabli sous la forme d'une union
fasciste de DIX nations dictatoriales, en Europe, sous l'hégémonie d'une grande puissance
religieuse (Apoc. 17:12).

Ce règne païen et sa FIN sont décrits dans Daniel 2 et 7. Vous avez sans doute entendu parler
de la STATUE du rêve de Nebucadnetsar, décrite dans la prophétie de Daniel 2.

Qu'arrivera-t-il donc à la fin de ce règne païen ? Lisez Daniel 2:44 « Dans le TEMPS de ces
ROIS [et non pas mille ans après leur règne], le Dieu des cieux suscitera un royaume... il brisera et
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera ETERNELLEMENT. »

Mais où sera ce ROYAUME ? Le rêve est interprété par le verset qui suit: « La PIERRE qui
avait frappé la statue » — c'est-à-dire le Christ et Son Royaume qui détruisent ces royaumes païens
(I Cor. 10:4) — « devint une grande montagne [nation], et remplit TOUTE LA TERRE »(Dan.2:35).

Dans Daniel 7:27, nous lisons: « Le REGNE [le Royaume de Dieu], la domination... de tous
les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des SAINTS du Très-Haut" ». Ces
royaumes ne sont pas au ciel, mais SOUS le ciel ! Et quand cela aura-t-il lieu ? La « petite corne »
(une puissance religieuse persécutrice) dont il est question dans cette prophétie de Daniel 7, fit la
guerre aux saints et l'emporta sur eux JUSQU'A ce que « l'ancien des jours vint... et le temps arriva
où les saints furent en possession du royaume ». Le chef de cette puissance persécutrice est appelé
le faux prophète (Apoc. 19:20); il subsistera JUSQU'A ce que nous régnions SOUS le ciel. Cette
prophétie exclut toute possibilité d'un règne millénaire au ciel.

TROIS TEXTES MAL COMPRIS

Considérons maintenant les trois textes bibliques qui sont souvent mal interprétés ou
dénaturés par ceux qui cherchent à rejeter la vérité indéniable contenue dans d'autres passages des
Écritures.

a.) II Thessaloniciens 2:8, C'est te texte employé par les du Jour pour enseigner que les
méchants seront détruits par l'éclat de l'Avènement du Christ.

Remarquez le verset 3; Cet Avènement n'aura pas lieu tant que l' HOMME DU
PECHE ne sera pas révélé. Qui est donc cet « homme du péché » ?

Le même que le faux prophète, car il fait les mêmes œuvres. Examinez le verset 6 : il sera



révélé en son temps. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la
puissance de Satan » (versets 8 et 9). Ce verset nous dit-il que tous les méchants et les gens non
sauvés seront détruits par l'éclat de l'Avènement du Christ ?

NON ! La Bible ne dit PAS cela ; elle dit seulement que l'impie, un seul homme, PARAITRA
et sera détruit. Il s'agit ici du faux PROPHETE ; sa destruction est aussi décrite dans Apocalypse
19:20. Que c'est clair !

b.) Jérémie 4:23-27 : Ce texte est mai appliqué par les Adventistes du Septième Jour qui
disent qu'il se rapporte à toute la Terre, durant le Millénaire. En étudiant le livre de Jérémie, dés le
premier chapitre, vous verrez que Dieu envoya Jérémie pour AVERTIR les gens de JUDA de se
détourner de leurs péchés. S'ils ne se repentaient pas, Nebucadnetsar lancerait alors ses contre eux
pour dévaster leur pays, dépeupler leurs villes et emmener les Juifs à Babylone comme esclaves.

Au 4e chapitre, verset 5, Nebucadnetsar, « le destructeur des nations [verset 7] … a quitté
son lieu, pour ravager TON PAYS ; TES villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants ». Il s'agit
ici des villes de Juda — et non pas du monde entier. Étudiez les versets 13-17. Ce sont seulement
les villes de JUDA (verset 16) qui doivent être ruinées. Nous lisons au verset 30 : « Et toi {les Juifs
du temps de Jérémie} dévastée, que vas-tu faire ? »

Ce passage ne se rapporte NI aux MILLE ans NI à TOUTE la Terre, mais au pays de
Palestine seulement ET pendant les sièges de Nebucadnetsar, de 604 à 585 av. J.-C. Le mot.
original hébreu est « pays », et non pas la « terre entière » !

Jérémie parlait du pays, de « tout le pays » de Juda.

c.) Jean 14:1-3 : Ce texte aussi est employé pour "prouver » qu'on va au ciel !
Jésus dit: « Et lorsque je m'en serai allé... JE REVIENDRAI, et je vous prendrai avec moi. »  Il nous
prendra avec Lui lorsqu'il sera REVENU ici, SUR LA TERRE. Nous Le rencontrerons SUR les
nuées ; même les avions volent plus haut que cela à l'heure actuelle! Ce même jour, nous
descendrons AVEC LUI sur la montagne des Oliviers (Zach,.14:4, 5) « afin que là où je suis VOUS
Y SOYEZ aussi ». Après nous avoir pris avec Lui, Jésus  RESTERA sur la Terre. Nous serons
toujours avec Lui ; nous serons assis avec Lui sur SON TRONE, qui est le trône de David ici-bas.

Les places que Jésus prépare sont des postes de responsabilité dans le ROYAUME qu'Il est
allé recevoir (Luc 19:12 et Matth. 25:34). Remarquez que le Royaume est préparé et que sa pièce
est SUR la Terre, Quelle glorieuse « Bonne Nouvelle » ! Nous régnerons SUR LA TERRE pendant
le MILLENAIRE ! (Apoc. 5:10).
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