
English to French translation of the brochure: Looking 
for the Blessed Hope. What is needed is a proofreading 
of this word for word translation. The English follows at 
end. 
 

Dans l'attente de la bienheureuse espérance 

 

 

 

 

et l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. 

Tite 2:13 

 

 

 

Les gens considèrent comme acquises trois choses dont nous avons 
besoin pour vivre physiquement : l'air, l'eau et la nourriture. Nous ne 
pouvons vivre que quelques minutes sans air, quelques jours sans eau 
et un mois sans nourriture. De la même manière, pour vivre 
spirituellement, nous avons besoin d'amour, de foi et d'espérance. 
Chacun a besoin d'être aimé et de donner de l'amour. 

 

Sans amour, nous mourons. On le voit chez les personnes haineuses, 
amères, impitoyables, cruelles et sans pitié. Une partie d'eux est morte 



à l'intérieur. Pour vivre spirituellement, nous avons également besoin 
de foi et d'espoir. Ces deux éléments vont de pair, mais l'espoir est le 
plus important. 

 

Dieu nous a conçus pour vivre avec l'espoir, sans lui nous mourrons. Si 
une personne abandonne l'espoir, le corps réagit et commence le 
processus de mort. Si une personne perd la volonté de vivre et que la 
dépression prend le dessus, cela peut conduire à un effondrement 
physique ou spirituel, voire à un suicide. 

 

Les tribulations de ce monde peuvent écraser l'espoir humain ; 
cependant, l'espoir qui vient de Dieu est une ancre de notre âme et ne 
nous fera jamais défaut : "Cette espérance, nous l'avons comme une 
ancre de l'âme, à la fois sûre et inébranlable." Un bateau bien ancré 
peut surmonter n'importe quelle tempête, ainsi une personne ancrée 
dans l'espérance de Dieu peut surmonter toutes les tribulations de ce 
monde ! 

 

Qu'est-ce que l'espérance ? C'est une attente qui comprend : un désir 
avec l'attente de l'obtention : attendre avec confiance : ou chérir un 
désir avec l'anticipation de quelqu'un sur qui nos espoirs sont centrés. 
Notre espérance est ancrée dans la personne de Jésus-Christ qui vient 
pour nous, comme la Bible le dit et le promet. Il est venu la première 
fois exactement comme la Bible l'avait promis, alors il viendra pour 
nous exactement comme la Bible l'a promis. 

 



La Bible montre que lorsque Jésus-Christ viendra pour ses croyants, il 
descendra du ciel avec un cri et un grand coup de trompette. Ce qui se 
passe d'abord, c'est que les croyants morts sont ressuscités avec de 
nouveaux corps et rencontrent le Christ dans les airs. Ceux qui seront 
alors en vie recevront un nouveau corps éternel et glorifié et 
rencontreront également Jésus dans les airs. Notre corps glorifié ne 
sera jamais sujet à la maladie, à la pourriture ou à la mort. Nous vivrons 
alors avec Dieu pour l'éternité. Cet événement est si rapide qu'il se 
produit en une fraction de seconde ! Jésus nous emmène ensuite au 
ciel. 

 

Philippiens 3:21 qui transformera notre corps vil, pour le rendre 
semblable à son corps glorieux. 

 

Jésus-Christ rencontrant ses croyants dans les airs et les emmenant 
ensuite au ciel est l'Espérance bénie ! C'est l'espérance dont vivent les 
croyants et qui ne peut jamais être enlevée ou diminuée. C'est l'espoir 
que la Bible appelle l'ancre de notre âme ! 

 

1 Thessaloniciens 4:16,17 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, 
à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement : Les morts 
en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui seront 
restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le 
Seigneur. 

 



Après que Jésus-Christ ait rencontré les croyants dans les airs, il nous 
emmène ensuite vivre au ciel où, de nos yeux, nous verrons Dieu assis 
sur son trône dans toute sa gloire ! La Bible décrit Dieu sur ce trône 
avec de belles couleurs ; il y a des éclairs et des tonnerres, ainsi que des 
lampes de feu allumées. 

 

Parce que Jésus-Christ est notre bienheureuse espérance, nous 
n'aurons pas peur. Devant le trône de Dieu se trouve une belle mer de 
verre, comme du cristal. Les croyants se tiendront sur cette mer de 
verre de cristal. Après s'être tenus devant Dieu le Père, les croyants 
sont ensuite conduits à ce que la Bible appelle le repas de noces de 
l'Agneau. C'est un événement merveilleux. Ce sera comme un mariage 
sur terre où toute la famille et les amis se réunissent avec une musique 
merveilleuse et de la bonne nourriture. Il y a de la danse et on se 
retrouve avec des amis et des membres de la famille qu'on aime et qui 
nous manquent peut-être ! La mariée est toujours vêtue d'une belle 
robe blanche, tandis qu'au ciel, les croyants sont également vêtus de 
superbes robes blanches. Il existe une union spirituelle entre Dieu et 
son peuple. 

 

Apocalypse 19:8,9 Il lui fut accordé de se vêtir d'un fin lin, pur et blanc, 
car le fin lin est la justice des saints... Heureux ceux qui sont appelés au 
festin de noces de l'Agneau. 

 

La Bible nous montre ensuite notre maison au ciel qui s'appelle la 
Nouvelle et Sainte Jérusalem. Cette ville est énorme en taille et en 
hauteur. Elle ressemble à une grande nation. Ses fondations sont faites 
de belles pierres à travers lesquelles brillera la gloire de Dieu. La ville 



est remplie de cristal avec de l'or, ce qui la rend semblable à un 
magnifique joyau qui brille avec la gloire de Dieu à travers lui ! 

 

Apocalypse 21:10,11 Et il me transporta en esprit sur une grande et 
haute montagne, et me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem, 
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu ; et sa 
lumière était semblable à une pierre très précieuse, semblable à une 
pierre de jaspe, limpide comme du cristal ; 

 

Comment obtenir la bienheureuse espérance et vivre avec Dieu pour 
toujours. 

 

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. 

 

Avant que vous puissiez vivre avec la bienheureuse espérance et avoir 
l'assurance de la vie éternelle, la peine de mort pour le péché doit 
prendre fin. Dieu est saint et le péché de l'homme est une grande 
offense. La sanction est la séparation éternelle d'avec Dieu dans un lieu 
terrible appelé l'enfer. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et a 
versé son sang, il a payé la totalité de la peine pour le péché. Une fois la 
peine payée, vous avez maintenant la pleine assurance de la vie 
éternelle avec Dieu. Non seulement Jésus est mort pour votre péché, 
mais il s'est relevé d'entre les morts avec un corps glorifié ; par 
conséquent, vous pouvez vivre avec la bienheureuse espérance et 
obtenir également un corps glorifié ! Dieu t'aime, mais pour obtenir 



l'Espérance bénie, tu dois d'abord te repentir de tes péchés et ensuite 
confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. 

 

Romains 6:23 Le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don de Dieu, 
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

Prière pour recevoir le Christ et vivre dans l'espérance bénie 

 

"Dieu, je te confesse mon péché et je m'en repens profondément. Je 
crois que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix et qu'il est mort pour 
mon péché. Je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il reviendra. Je 
confesse maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon 
Sauveur. J'ai maintenant la vie éternelle avec toi, Dieu mon Père, et je 
peux vivre dans l'espoir béni. 

Je te demande, en tant que Dieu Père, de guérir mon cœur brisé. Je 
pardonne à tous ceux qui ont brisé mon cœur. S'il te plaît, guéris et 
libère-moi de la peur, de l'anxiété, de la terreur, de la haine, de la 
dépression, de l'amertume et du rejet. Merci d'avoir envoyé Jésus-
Christ pour me libérer du péché et guérir mon cœur brisé". 

 

Les personnes au paradis nous racontent comment elles y sont arrivées. 
C'est le seul moyen d'obtenir l'éternité et de vivre avec Dieu pour 
toujours. 

 



Apocalypse 5:9... car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par 
ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute 
nation ; 
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Looking For the Blessed Hope 

 

And Glorious Appearing of the Great God and Our Savior Jesus Christ 

Titus 2:13 

 

 

 

People take for granted three things we need to physically live: air, 
water and food. We can only live for a few minutes without air, a few 
days without water and a month without food. In the same way, to live 



spiritually, we need love, faith, and hope. Everyone needs to be loved 
and give love. 

 

Without love we die. This is seen in people who are hateful, bitter, 
unforgiving, cruel, and unmerciful. A part of them died inside. To live 
spiritually we also need faith and hope. These two go together, but 
hope is the most important. 

 

God designed us to live with hope, without it we will die. If a person 
gives up hope, the body reacts, and it starts the dying process. If a 
person loses the will to live and depression takes over, this can lead to 
both a physical or spiritual breakdown even leading to suicide. 

 

The tribulations of this world can crush human hope; however, hope 
which is from God is an anchor of our soul and will never fail us: "Which 
hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast." A 
boat that is well anchored can weather any storm, so a person 
anchored in God's hope can weather all the tribulations of this world! 

 

What is hope? It is an expectation which includes: a desire with 
expectation of obtainment: to expect with confidence: or cherish a 
desire with anticipation of someone on whom our hopes are centered. 
Our hope is anchored in the person of Jesus Christ coming for us just as 
the Bible states and promises. He came the first time exactly as the 
Bible promised, so he will come for us precisely as promised in the 
Bible. 

 



The Bible shows when Jesus Christ comes for his believers, he will 
descend from heaven with a shout along with a great trumpet blast. 
What happens first is the dead believers are resurrected with new 
bodies and meet Christ in the air. Those who are alive then will receive 
a new eternal, glorified body and also meet Jesus in the air. Our 
glorified body will never be subject to disease, decay or death. We then 
live with God for eternity. This event happens so fast it occurs in a 
fraction of a second! Jesus then takes us to heaven. 

 

Philippians 3:21 Who shall change our vile body, that it may be 
fashioned like unto his glorious body 

 

Jesus Christ meeting his believers in the air and then taking them to 
heaven is the Blessed Hope! This is the hope believers live by that can 
never be taken away or diminished. It’s hope the Bible calls the anchor 
of our soul! 

 

1 Thessalonians 4:16,17 For the Lord himself shall descend from heaven 
with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of 
God: and the dead in Christ shall rise first: The we which are alive and 
remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet 
the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 

 

After Jesus Christ meets the believers in the air, he then takes us to live 
in heaven where, with our eyes, we will see God sitting on his throne in 
all his glory! The Bible describes God on this throne with beautiful 



colors; there are lightening and thundering, along with burning lamps 
of fire. 

 

Because Jesus Christ is our Blessed Hope we will not fear. Before God’s 
throne is a beautiful sea of glass like crystal. The believers will stand on 
this sea of crystal glass. After standing before God the Father, the 
believers are then taken to what the Bible calls the Marriage Supper of 
the Lamb. What a wonderful event this is. It will be like a marriage on 
earth where all the family and friends get together with wonderful 
music and great food. There is dancing and being with friends and 
family we love and maybe missed! The bride is always dressed in a 
beautiful white gown while in heaven the believers also are dressed in 
stunning white gowns. There is a spiritual union between God and his 
people. 

 

Revelation 19:8,9 And to her was granted that she should be arrayed in 
fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of 
saints…Blessed are they which are called unto the marriage supper of 
the Lamb. 

 

The Bible then shows us our home in heaven which is called the New 
and Holy Jerusalem. This city is enormous in size and height. It is like a 
large nation. Its foundation is made of beautiful stones through which 
the glory of God will shine. The city is full of crystal with gold, thus 
making it like a magnificent jewel shinning with God's glory through it! 

 



Revelation 21:10,11 And he carried me away in the spirit to a great and 
high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem 
descending out of heaven from God, Having the glory of God: and her 
light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear 
as crystal; 

 

How to Obtain the Blessed Hope and Live with God forever. 

 

John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten 
Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have 
everlasting life. 

 

Before you can live with the Blessed Hope and have assurance of 
eternal life, the death penalty for sin must end. God is holy and man's 
sin is a great offense. The penalty is eternal separation from God in a 
terrible place called hell. When Jesus Christ died on the cross and shed 
his blood, he paid the full penalty for sin. With the penalty paid, you 
now have full assurance of eternal life with God. Not only did Jesus die 
for your sin, but he rose from the dead with a glorified body; therefore, 
you can live with the Blessed Hope and also obtain a glorified body! 
God loves you, but to obtain the Blessed Hope, you first must repent of 
sin and then confess Jesus Christ is your Lord and Savior. 

 

Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal 
life through Jesus Christ our Lord. 

 

Prayer to Receive Christ and Live with the Blessed Hope 



 

"God, I confess my sin to you and deeply repent of it. I believe Jesus 
Christ shed his blood on the cross and died for my sin. I believe he rose 
from the dead and he is coming again. I now confess Jesus Christ as my 
Lord and Savior. I now have eternal life with you as my Father God and 
can live with the Blessed Hope. 

I ask you as Father God to heal my broken heart. I forgive all who broke 
my heart. Please heal and free me from fear, anxiety, terror, hate, 
depression, bitterness and rejection. Thank you for sending Jesus Christ 
to free me of sin and heal my broken heart." 

 

The people in heaven tell us how they got there. This is the only way to 
obtain eternal and live with God forever. 

 

Revelation 5:9...for you were slain, and has redeemed us to God by 
your blood out of every tribe, and language, and people, and nation; 
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