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Le retour de
Jésus

La seconde venue de Jésus est une doctrine
fondamentale des Saintes Écritures et l'un des
thèmes centraux de l'Apocalypse. Ce sera le plus
grand évènement de l'histoire humaine. Bien
que la date de son retour soit inconnu (Matthieu
24: 36), Christ présente des signes qui indiquent
sa proximité (Matthieu 24: 42, Luc 21: 36). Dans
cette étude, nous apprendrons un peu plus sur
ce fascinant thème.

Étudions ensemble
1. Selon Apocalypse, combien de personnes
verront la venue du Christ ? (Apocalypse 1: 7)
__________________________________________
Le retour de Jésus sera l’événement le plus
perceptible de toute l'histoire humaine. C'est le
thème le plus important dans le Nouveau
Testament. Il est mentionné comme notre
espérance bénie (Tite 2: 13). C'est le point le plus
important de l’Évangile. L'Apocalypse nous dit:
"Voici, il 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. Oui.
Amen!" (Apocalypse 1: 7) Ce texte nous dit sa
venue sera littérale et personnelle.

Jésus, durant son jugement, a dit que ses
bourreaux seront témoins de sa venue et qu'ils le
verront "assis à la droite de la puissance de Dieu
et venant sur les nuées des cieux." (Matthieu 26:
62 à 64). Pour ces personnes, il y aura une
résurrection spéciale. Ils se lèveront de leurs
tombes pour voir l'accomplissement de la
promesse divine et le triomphe de la vérité (Daniel
12: 2) Pour les impies, le jour de la manifestation
du Seigneur sera un jour d'horreur, mais pour les
enfants de Dieu, ce sera le jour le plus heureux de
leurs vies.

2. Quel avertissement fait Jésus concernant
cet évènement ? (Matthieu 24: 4 et 5)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Jésus a averti ses disciples: "Car il s'élèvera de
faux Christs et de faux prophètes; ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s'il était possible, même les élus."
(Matthieu 24: 24) La Bible déclare que
l'antéchrist agira avec " avec toutes sortes de
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miracles, de signes et de prodiges mensongers, et
avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour
de la vérité pour être sauvés." (2 Thessaloniciens
2: 9 et 10). Bien que cette prophétie a trouvé son
accomplissement partiel dans la destruction de
Jérusalem, il s'applique plus directement aux
derniers jours. Cela signifie que, de même que des
faux prophètes sont apparus au temps de la chute
de Jérusalem, beaucoup de faux prophètes
apparaîtront aussi avant la venue de Jésus. Satan
emploie toutes ses forces pour réaliser des
miracles dans l'intention de valider ses
enseignements, et finalement gagner des
personnes. L'étude de la Bible, l'amour de la
vérité et la diligence à obéir est l'unique
protection contre les attaques de l'ennemi.
4. A quoi Jésus compare-t-il sa seconde venue ?
(Matthieu 24: 27)

__________________________________________
__________________________________________
Jésus alerte ses disciples que beaucoup de faux
prophètes imiteront une seconde venue mais
secrète, occulte et mystérieuse, alors qu'en réalité
elle sera visible partout sur la terre. Tout œil le
verra. "Car il s'élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était possible,
même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé
d'avance. 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. Car, comme l'éclair
part de l'orient et se montre jusqu'en occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme."
(Matthieu 24: 26 et 27).

4. Jésus retournera-t-il de manière littérale ou
seulement
en
esprit
comme
certains
l'enseignent ? (Actes 1: 11)
__________________________________________
__________________________________________
Après la résurrection, Jésus se présente
personnellement plusieurs fois à ses disciples. En
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une occasion, alors qu'ils étaient réunis, Jésus invita
Thomas, qui doutait de sa résurrection, à toucher ses
plaies (Voir Jean 20: 26 et 27). Afin d'éviter tout
malentendu, Jésus déclara: "Voyez mes mains et mes
pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai." (Luc
24: 39). De plus, il mangea avec eux afin de les
convaincre qu'il était un être physique et corporel
(Luc 24: 43).
Après avoir été avec ses disciples pendant 40 jours
(Actes 1: 3), Jésus remonta au ciel. A ce moment-là,
les anges diront aux disciples qui étaient perplexes
face à la séparation: "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."
(Actes 1: 11) En d'autres termes, ils ont affirmé que le
même Jésus qui venait de les laisser en chair et en os,
reviendrait sur la terre, de la même manière, et non
comme un esprit (Luc 24: 36 à 43). La seconde venue
de Jésus sera aussi littérale et personnelle que le fut
son départ.

5. Qui accompagnera Jésus lors de son retour et
que feront-ils ? (Matthieu 24: 31)
_____________________________________________
_____________________________________________
Christ, à son retour, viendra avec puissance et dans la
gloire de son Père avec les anges (Matthieu 16: 27). Sa
première venue fut humble, mais la seconde sera
glorieuse. Il reviendra comme le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19: 16),
victorieux sur tous ses ennemis (1 Corinthiens 15: 25).
La venue de Jésus sera publique, précédée des sons
de trompettes comme pour l'arrivée d'un roi. Les
anges des quatre points cardinaux de la Terre
réuniront les sauvés, et pour la première fois, le
peuple de Dieu aura le privilège de voir Jésus et de
voir face à face les êtres saints qui les ont guidés au
long de leur pérégrination jusqu'à la terre promise.

4. Comment sera le ciel au retour de Jésus,
moment qui correspond à l'ouverture du septième
sceau ? (Matthieu 25: 31, Apocalypse 8: 1)
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
L'ouverture du septième sceau correspond au
retour de Jésus. Quand ce sceau s'ouvre, la
miséricorde de Dieu ne sera plus disponible pour
les coupables habitants de la terre. Quand Jésus
reviendra, en gloire et en majesté, il sera
accompagné par tous ses anges pour réunir tous
les sauvés des quatre points de la terre. Le livre de
l'Apocalypse déclare: "Quand il ouvrit le septième
sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une
demi-heure." (Apocalypse 8: 1) Cette demi-heure
de silence dans le ciel n'est pas littéral. Il est
prophétique. Combien de temps cela représentet-il ?
1 jour prophétique _____________________ 1 année
12 heures _____________________________ 6 mois
6 heures ______________________________ 3 mois
3 heures _____________________________ 45 jours
1 heure ______________________________ 15 jours
30 minutes __________________________ 7, 5 jours
Comme la prophétie dit une demi-heure, cela
nous donne exactement une semaine. C'est le
temps que Jésus emploiera pour venir chercher
les sauvés et les amener au ciel.

7. Qu'arrivera-t-il aux sauvés qui seront morts
quand Jésus reviendra ? (1 Thessaloniciens 4:
13 à 16)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
En accord avec la Bible, la récompense pour les
élus sera donnée seulement quand Jésus
reviendra. Au son de la trompette qui annoncera
le retour de Christ, les justes qui sont morts
depuis le début de l'humanité, ressusciteront
incorruptibles et immortels (1 Corinthiens 15: 52
et 53). A ce moment, les morts en Christ
ressusciteront premièrement (1Thessaloniciens 4:
16)
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En d'autres termes, ils ressusciteront avant que
les justes vivants soient élevés au ciel pour
rencontrer le Seigneur. Les ressuscités s'uniront à
ceux qui ont pleuré leur départ. A ce moment, ils
s'exclameront avec une grande joie: "Oh mort, où
est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon?" (1
Corinthiens 15: 55).
Ce ne seront pas des corps malades, vieillis ou
mutilés qui sortiront des sépulcres, au contraire,
les justes ressusciteront immortels, parfaits, sans
marque du péché. Les saints ressuscités
expérimenteront
l'œuvre
de
restauration
effectuée par le Christ, réfléchissant la parfaite
image de Dieu (1 Corinthiens 15: 42 à 54).

8. Qu'arrivera-t-il aux sauvés qui seront
vivants au retour de Jésus ? (1 Corinthiens 15:
51 à 53)
__________________________________________
__________________________________________
Quand les justes morts ressuscitent, les justes
vivants seront transformés. Quand Jésus
reviendra, aucun groupe ne devancera un autre.
Paul nous dit que les justes vivants et transformés
seront enlevés avec les justes ressuscités sur les
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs (1
Thessaloniciens 4: 17, Hébreux 11: 39 et 40). Ainsi,
tous les croyants seront réunis dans la grande
rencontre de la seconde venue, tant les justes
ressuscités à travers les âges que ceux qui seront
vivants quand Jésus reviendra.

9. Qu'arrivera-t-il
(Apocalypse 20: 5)

aux

impies

morts

?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Les impies de tous les âges, qui sont morts au
moment du retour de Jésus, demeureront dans les
sépulcres, jusqu'à la fin des mille ans. Les sauvés
recevront autorité pour juger les impies et les

Leçon 15
anges déchus (Apocalypse 20: 4, 1 Corinthiens 6:
2). Ce tribunal, composé de Christ et des élus,
examinera les registres des perdus, où sont
enregistrées toutes leurs œuvres. Ils sauront ainsi
pourquoi ces personnes n'hériteront pas le
royaume de Dieu. Il est très important que les
rachetés comprennent la décision de Dieu envers
ceux qui ont persisté à rejeter le salut. Il n'y aura
aucun doute sur la bonté et la justice divine envers
ceux qui ne se sont pas repentis.

10. Qu'arrivera-t-il aux impies qui seront
vivants au retour de Jésus ? (2 Thessaloniciens
2: 8)
__________________________________________
__________________________________________
Pour les sauvés, le retour de Jésus sera un
moment de joie et d'allégresse, mais pour les
perdus, ce sera un temps de terreur. Ils ont rejeté
Christ et son appel à accepter le salut, se laissant
distraire par les illusions passagères de ce monde.
(2 Thessaloniciens 2: 9 à 12). Quand ils verront
Celui qu'ils ont rejeté, venant sur les nuées comme
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, ils sauront
que c'est l'heure de la destruction. Remplis de
terreur, ils demanderont aux rochers de les
protéger (Apocalypse 6: 16 et 17). A ce moment,
Dieu détruira Babylone, l'union de toutes les
religions apostates. Ils seront détruits par le feu
(Apocalypse 18: 8) Le leader de cette alliance,
l'homme de péché, sera détruit par le Seigneur
Jésus, par le souffle de sa bouche. Il sera détruit
par l'éclat de son avènement (2 Thessaloniciens 2:
8).

10. Quelles seront les conditions de vie après le
retour de Jésus ? (Apocalypse 21: 4)
__________________________________________
__________________________________________
Il existe deux problèmes fondamentaux à
l'existence humaine: le péché et la mort. Jésus se
substitua dans la mort pour nous racheter de la
malédiction du péché, nous donner le salut et la
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vie éternelle. Il ressuscita, vainquit la mort et
promit de revenir nous chercher. La venue de Jésus
est le point culminant de notre espérance: "Mais
nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera."
(2 Pierre 3: 13) Christ essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. (Apocalypse 21: 4). Il se pourrait que
vous affrontiez des difficultés personnelles en ce
moment, des problèmes d'ordre familial,
économique ou physiques. Peut-être votre cœur
est-il rempli d'insécurité et par des questions sans
réponses. Notre meilleure espérance est le retour
glorieux de Jésus. Christ a obtenu une victoire
décisive sur le péché et sur Satan (Colossiens 2: 15),
et il nous promet qu'il revient bientôt (Apocalypse
22: 20).

Ma déclaration de foi
Marque d'une croix les déclarations avec
lesquelles tu es d'accord:
( ) Conformément à l'enseignement biblique, je
crois que le retour de Jésus sera littéral, personnel,
visible et audible.
( ) Je désire faire partie du groupe des sauvés, et
quand Jésus reviendra recevoir la vie éternelle.
( ) Je désire développer une relation d'amitié avec
Jésus, lui permettant d'être mon Sauveur et
Seigneur.

Bénédiction final
"Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."
Philippiens 4: 7

