Les prophéties du Christ

De son temps, Jésus était considéré en Israël comme un prophète Math 21:11
I. PROPHETIES PERSONNELLES :
Jésus connaissait le déroulement de son existence :
1. Les circonstances de sa mort Marc 10:33-34
2. Sa résurrection Math 12:40
3. Son enlèvement Jean 12:32
4. Son avènement Math 24:27 comme un éclair Math 24:42-43
5. Une certitude incertaine quant au temps Math 24:36
II. DES DIRECTIONS PROPHETIQUES POUR NOS VIES
1. Un juste retour dans nos vies Math 7:12
2. Comment recevoir les biens d'ici-bas : Math 6:33 en cherchant premièrement le Seigneur
3. Comment être dans l'abondance : Luc 6:38
4. Comment échapper aux jugements humains Luc 6:37
5. Concernant notre vie après la mort Jean 14:3-4 et Math 25:46
III. PROPHETIES CONCERNANT LA FIN DES TEMPS
1. Les jours de Noé et de Lot : Luc 17:26-30 période de matérialisme, de méchanceté, de corruption et de
prospérité économique.
2. De l'angoisse parmi les nations : Luc 21:25 La mer et les flots sont l'image des peuples agités par les
problèmes raciaux, économiques, religieux (Islam).

3. Guerres et désordres Luc 21:9 Il y a de quoi être effrayés quand nous connaissons l'arsenal nucléaire et les
armes chimiques.
4. Des famines et des pestes : Luc 21:11 La pauvreté, la famine malgré l'abondance de certaines nations. Le Sida
est "une peste".
5. Des tremblements de terre, des signes, des phénomènes terribles Luc 21:11, des taches sur le soleil, la
couche d'ozone qui se détruit.
IV. PROPHETIES CONCERNANT ISRAEL ET JERUSALEM
1. Le figuier reverdit Luc 21:29 c'est Israël
2. Capernaum Math 11:23 la ville a été détruite au IVème siècle.
3. L'histoire de Jérusalem :
- la prise de Jérusalem par les Romains en 70 : Luc 21:20
- la libération de Jérusalem Luc 21:24 lors de la guerre des 6 jours.
4. Jérusalem à nouveau attaquée par les nations Math 25:31-32, toutes les nations seront devant Lui lorsqu'il
mettra ses pieds sur le Mont des Oliviers (Actes 1:11).
V. PROPHETIES CONCERNANT LA CONFUSION MORALE ET RELIGIEUSE
1. Les faux prophètes et les sectes Math 24:11
2. Les faux christs Math 24:5 il y aura un grand mouvement de séduction
3. Croissance de l'iniquité et des scandales Math 13:30 et 41-42, à noter que la bonne semence croîtra côte à
côte avec l'ivraie.
4. L'amour qui diminue Math 24:12 à cause de l'énormité du péché.
VI. L'EVANGILE A TOUTES LES NATIONS
Math 24:14 et Marc 13:10
Quand Jésus a prédit cette vérité, la terre n'était pas encore explorée, les disciples n'étaient qu'une poignée.
La vie moderne a aidé cette réalisation : voyages rapides, radio, cassettes, imprimerie.
VII. LE PLUS GRAND EVENEMENT DE L'HUMANITE
L'enlèvement sélectif des croyants Math 24:40 à 44. Jésus fait référence au passé pour affirmer la certitude de
cette prophétie.
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