
Croyez-vous qu’un jour bientôt Isa al-Masih 
reviendra ? Beaucoup le croient aujourd’hui en 
Islam. Mais quand Il reviendra, comment 
saurons-nous que c’est vraiment Lui   ? 
Comment pouvons-nous être certains que ce 
ne sera pas une contrefaçon ?

Les Contrefaçons d’Iblis …

Rappelons-nous qu’Iblis (Satan) essaie de 
contrefaire tout ce que Allah a fait. Ainsi, à  titre 
d’exemple, dans la  Genèse 1   :1 (Thora) nous 
lisons qu’   «  Au commencement, Dieu (Allah) 
créa les cieux et la terre.” Le Coran nous dit: 
“C'est Allah qui a  créé en six jours les Cieux, la 
Terre et les espaces interstellaires, et qui S'est 
ensuite établi sur Son Trône (d’Autorité). Vous 
ne saurez trouver en dehors de Lui ni 
protecteur ni intercesseur. Pouvez-vous donc y 
réfléchir?” Sourate 32:4 As-Sajda.

Pourtant nombreux sont les croyants qui 
contredisent cela   ; ils disent que la terre, 
l’Homme et les animaux, ont ‘évolué’ sur des 
millions d’années. Pour beaucoup, il est 
impensable de croire qu’Allah a créé toutes 
choses dans la nature autour de nous. Et la 
Parole d’Allah est supplantée par des fables 
agréables à l’oreille. Et ces fables, qui sont une 
contrefaçon de la  Vérité, sont acceptées en 
place de la  Vérité. Ainsi la théorie de l’évolution 
(qui n’est qu’une invention de Iblis) est une 
contrefaçon qui éloigne l’Homme de Dieu. C’est 
là l’œuvre de Iblis (Satan).

Dans la Thora, il est écrit qu’Allah a  dit   : 
«   Faisons l'homme à notre  image.” Genèse 
1:26. Mais aujourd’hui les hommes sont nourris 
d’une contrefaçon de la Vérité ; nombreux sont 
les personnes intelligentes à déclarer 
aujourd’hui que nous descendons des singes. 
Ce qui est là encore un mensonge de Iblis 
(Satan). Il est très clair que Iblis (Satan) déteste 
la Parole de Dieu, les Livres Saints, et ceux qui 
sont envoyés d’Allah. Nous pouvons être 
certains qu’il essaiera  aussi de contrefaire le 
Retour d’Isa al-Masih ! De cette façon il pourra 
tromper des masses d’individus et les éloigner 
de la voie droite d’Allah. Comme il en a déjà 
écarté un bon nombre en utilisant la théorie de 
l’Evolution et l’idée que l’Homme descend du 

singe, ainsi aussi il trompera tous ceux qui ne 
s’attachent pas à  la Vérité comme révélée par 
Allah dans les Livres Saints qu’Il nous a fait 
parvenir. Mais Allah dans Sa bonté, dans Sa 
compassion et Sa miséricorde infinie nous a 
envoyé la Vérité avant cette grande déception 
afin que nous distinguions les astuces et 
tromperies d’Iblis (Satan). Matthieu 24   :4 
(Injeel) – «   Jésus leur répondit: Prenez garde 
que personne ne vous séduise.” Cet 
avertissement contre les séductions d’Iblis nous 
est répété  cinq fois dans ce chapitre de 
Matthieu !

Les Vérités d’Allah …

Les Livres Saints, les Ecritures Bibliques ont 
beaucoup à dire en ce qui concerne le Retour 
d’Isa  al-Masih (Christ le Messie). Le peuple 
d’Allah attend le retour d’Isa al-Masih. Ce 
retour est annoncé dans Hébreux 9:28 – “de 
même Christ, qui s'est offert une seul fois pour 
porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à  ceux qui l'attendent 
pour leur salut.”

Mais il est sûr qu’avant le Retour d’Isa al-
Masih, Satan (Iblis) tentera  de contrefaire ce 
retour pour que des millions d’individus croient 
qu’il est Isa al-Masih (Christ le Messie) alors 
que ce ne sera  qu’une contrefaçon. Un jour un 
chauffeur de taxi me rendit un billet contrefait 
et, dans la précipitation de la  journée, je ne pris 
pas le temps d’examiner le billet avec attention. 
Ce n’est que plus tard dans la  soirée, alors que 
j’étais installé dans ma chambre d’hôtel, et 
voulant compter ma monnaie, que je me rendis 
compte de la  supercherie. J’examinai le billet de 
plus près et en effet c’était un faux billet, une 
contrefaçon. J’avais été dupé   ! Heureusement 
c’était un petit billet et ma vie ne fut pas trop 
affectée par cet événement. Mais en ce  qui 
concerne le Retour d’Isa al-Masih, il vaut mieux 
ne pas être trompé. Nous avons reçu assez 
d’avertissements dans l’Injeel (Evangile) sur le 
fait que des faux Christs viendront dans le but 
de tromper beaucoup d’individus. Allah dans Sa 
miséricorde a déjà envoyé des mises en garde 
en avance afin que nous ne soyons pas dupés.

Matthieu 24   :5 (Injeel) – «   Car plusieurs 
viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui 
suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de 
gens.”
2 Corinthiens 11:13-14 (Injeel) – “Ces 
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et 
cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-
même se déguise en ange de lumière.”

Ce faux christ apparaîtra pour tromper le 
monde entier. Prenez note des mots utilisés 
dans l’Injeel pour décrire le vrai Retour de 
Christ. Matthieu 24:30 – “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.” Il 
est dit que “toutes les tribus de la  terre  se 
lamenteront”. Pourquoi se lamentent-elles? 
Est-ce parce qu’elles ont suivi le faux Christ, la 
contrefaçon et maintenant, voyant apparaître le 
vrai Christ dans les nuées et avec puissance et 
une grande gloire, elles réalisent leur grande 
erreur   ? Mais hélas   ! il est maintenant trop 
tard   ! Mais pour l’instant, chers amis, il n’est 
pas trop tard, nous pouvons encore connaître la 
Vérité ! Continuons de lire.

Comment Sera le Retour d’Isa al-Masih ?

Dans la Révélation qu’Isa al-Masih a  faite à 
Yahya (Jean sur l’île  de Patmos) nous trouvons 
ces informations concernant le Retour d’Isa al-
Masih (Jésus Christ) :
Injeel Apocalypse 1 :7 – « Voici, Il (Isa al-Masih) 
vient avec les nuées. Et tout œil Le verra, même 
ceux qui L'ont percé; et toutes les tribus de la 
terre se  lamenteront à cause de Lui.“ Nous 
sommes assurés avec certitude que « tout œil 
Le verra » et qu’Il reviendra avec les « nuées ». 
Nous voyons encore que « toutes les tribus de 
la terre se lamenteront », elles furent trompées 
par la contrefaçon. Isa al-Masih vient aussi 
comme «   l’éclair   ». C’est écrit dans l’Injeel 
Matthieu 24 :27 – « Car, comme l'éclair part de 
l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi 
sera l'avènement du Fils de l'homme (Isa al-
Masih).” Le Second Avènement de Isa sera vu 
partout dans le monde. Il n’aura pas lieu en 
secret ou de façon obscure quelque part, mais 



ouvertement. 
Vous n’aurez pas besoin d’allumer la télévision 
ou l’ordinateur pour voir cet événement. Vous 
le verrez à l’extérieur de la porte de votre 
maison !

Une autre caractéristique de cet événement est 
la résurrection des tombeaux. Injeel 1 
Thessaloniciens 4 :16 – « Car le Seigneur (Isa 
al-Masih) Lui-même, à un signal donné, à la 
voix d'un archange, et au son de la trompette 
de Dieu (Allah), descendra du ciel, et les morts 
en Christ ressusciteront premièrement.”

Non seulement cet événement sera vu par tout 
œil, mais aussi toute oreille l’entendra. Notez 
bien qu’Isa reviendra « à un signal donné » et 
« à la voix d’un archange » et « au son de la 
trompette de Dieu».  Ce qui ressort de ce verset 
c’est que « les morts en Christ » ressusciteront 
premièrement. C’est la résurrection des vrais 
croyants.  Mais ils iront où ? Ils iront dans les 
cieux avec Isa al-Masih pour être avec Lui pour 
toujours.

1 Thessaloniciens 4:17 (Injeel) – “Ensuite, nous 
les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur.” Nous 
avons là une déclaration d’une importance 
critique : « à la rencontre du Seigneur dans les 
airs ». Nous ne devons pas passer à côté de 
cette information : quand Il reviendra nous 
chercher, Isa al-Masih ne posera pas les pieds 
sur terre comme Il le fit quand Il vint la 
première fois il y a bien longtemps. Il 
rassemblera les croyants autour de Lui « dans 
les airs ». Il vient opérer une mission de 
sauvetage hors de cette planète qui est 
devenue corrompue par les tromperies et les 
séductions de Iblis (Satan).

Les Signes du Retour d’Isa …

Comment être sûr que le Retour d’Isa est 
proche ? Y aura t-il des signes annonciateurs ? 
Isa nous a dit que Son Retour sera comme aux 
temps de Noé avant le déluge et comme aux 
temps de Lot. Injeel Luc 17 :26-30 – « Ce qui 
arriva du temps de Noé (Noah) arrivera de 

même aux jours du Fils de l'homme. Les 
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé 
(Noah) entra dans l'arche; le déluge vint, et les 
fit tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, 
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de 
Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba 
du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même 
le jour où le Fils de l'homme (Isa al-Masih) 
paraîtra.”
 
Comment était-ce donc à l’époque avant le 
déluge ? (Thora) Genèse 6 :5 nous dit :
“ L'Éternel (Allah) vit que la méchanceté des 
hommes était grande sur la terre, et que toutes 
les pensées de leur cœur se portaient chaque 
jour uniquement vers le mal.”

La perversité étant très répandue, les pensées 
du cœur (esprit) n’étaient portées que vers le 
mal continuellement. N’est-ce pas là une 
description de notre société actuelle ? Nous 
pouvons donc attendre très prochainement le 
Retour d’Isa al-Masih pour mettre fin à cette 
terrible perversité, cette insanité.

“Le jour où l'on soufflera dans la Trompette, 
tous ceux qui sont dans les Cieux et dans la 
Terre seront saisis d'effroi, excepté ceux que 
Dieu voudra bien épargner. Et tous, pleins 
d'humilité, se présenteront devant Lui.” Sourate 
27:87 An-Naml

Serons-nous, vous et moi, prêts pour ce grand 
jour ? Confions donc notre vie à Celui qu’Allah 
a envoyé, Isa al-Masih, et Il deviendra notre 
Sauveur personnel  qui nous délivre du péché.
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Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Que la paix soit avec vous !
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