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Il Revient Bientôt 

 

“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” 

(Actes 1:11). 

 

Ils se tenaient là, debouts, les disciples de 
Jésus, les yeux fixés sur le ciel. Ils 
ressentaient profondément la perte de celui 
qu’ils avaient chèrement aimé. Certainement, 
leurs esprits retournait vers le dernier 
message du Maître avant le Calvaire. 
 
“Que votre coeur ne se trouble point. Croyez 
en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela 
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous 
préparer une place. Et, lorsque je m’en serai 
allé, et que je vous aurai préparé une place, 
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis vous y soyez aussi” 
(Jean 14:1-3). 
 
Les messagers célestes leur rappelèrent que 
ce même Jésus reviendrait de la même 
manière. Leurs mots nous servent de rappel 
constant. Il revient bientôt ! 
 
La raison pour laquelle nous croyons dans le 
retour de Christ est parce que Jésus l’a 
promis, et qu’Il ne ment jamais. La parole de 
Dieu révèle Ses promesses  et subsiste à 
jamais dans les cieux (Psaumes 119:89). 
 
“Dieu n’est point un homme pour mentir, ni 
fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a 
dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne 
l’exécutera-t-il pas ? ” (Nombres 23:19). 

 
“Car, pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ; 
c’est pourquoi encore l’Amen par lui est 
prononcé par nous à la gloire de Dieu”  
(2 Corinthiens 1:20). 
 
Il y a presque 300 références du retour de 
Christ dans le Nouveau Testament. Personne 
ne sait exactement quand Il reviendra (bien 
que certains aient faussement prédit Son 
retour, seulement pour se retrouver 
embarrassés après).  
 
Warren W. Wiersbe suggère dans Soyez 
Dynamique : “Indépendamment des opinions 
différentes que les gens peuvent avoir du 
programme prophétique de Dieu, les 
chrétiens sont d’accord sur le fait que Jésus 
revient de nouveau et qu’Il peut revenir à 
n’importe quel moment. Cela est en soi une 
grande motivation pour le service des 
chrétiens fidèles (Luc 12:34-36).” 
 

 “Faites-les valoir jusqu’à 
 ce que je revienne” 

 (Luc 19:13). 

 
L’église primitive restait vigilante alors qu’ils 
attendaient le retour promis du Christ. Les 
chrétiens continuent de veiller et d’attendre 
Son retour. Il est plus facile d’attendre si 
nous avons quelque chose à faire. Avez-vous 
déjà attendu pour voir le médecin ? (N’étiez-
vous pas reconnaissant pour le livre que vous 
aviez à lire ?) Et à propos d’attendre que  
le bus   arrive ? (N’était-ce pas agréable  
d’avoir un ami à qui parler pendant la longue 
attente ?) 
 
Il y a quatre choses principales à faire alors 
que l’on attend le retour de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ. 
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� Veiller (Matthieu 24:42, 25:13: Marc 
13:33: Luc 21:36). 

� Etre prêt (Matthieu 24:44). 
� Servir (Matthieu 25:31-46). 
� Etre fidèle dans la présence à l’église  

et respectueux de la Parole.  
(Hébreux 10:25). 

 
 
“Et maintenant, petits enfants, demeurez en 
lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de 
l’assurance, et qu’à son avènement nous 
n’ayons pas la honte d’être éloignés de lui” (1 
Jean 2:28).  
 
Alors que nous attendons, nous devons 
continuer à servir notre Maître dans la tâche 
inachevée de l’évangélisme mondial. Nous 
devrions aussi nous encourager les uns les 
autres en vue de la perfection et de la 
fidélité. Ci-dessous se trouvent deux 
fonctions majeures du corps de Christ: 
évangélisation et  encouragement. 
 
“Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les 
oeuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, 
et où personne ne peut travailler” (Jean 9:4). 
 

Prédicateur, Prêche la Parole ! 

 
“Je t’en conjure devant Dieu et devant 
Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 
morts, et au nom de son avènement et de son 
royaume, prêche la parole, ministre en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant” (2 Timothée 4:1-2). 
 
“Paissez le troupeau de Dieu qui est sous 
votre garde, et non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu ; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement ; non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en 
partage, mais en étant les modèles du 

troupeau. Et lorsque le souverain berger 
paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire” (1 Pierre 5:2-4). 
 
“Soyez donc patients, frères, jusqu’à 
l’avènement du Seigneur . . . Vous aussi, soyez 
patients, affermissez vos cœurs, car 
l’avènement du Seigneur est proche” 
(Jacques 5:7-8). 
 

L’Espoir Vient 

 
“Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises mondaines, et à vivre dans le  
siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété, en attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire de 
notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ” 
(Tite 2:12-13). 
 
Ralph Reynolds expliqua l’espérance des 
chrétiens. 
 
� Espérance bienheureuse  (Tite 2:13). 
� Espérance de consolation  

(1 Thessaloniciens 4:18). 
� Espérance vivante (1 Pierre 1:3). 
� Espérance de purification (1 Jean 3:3). 
 

Attendant Avec Impatience 

 
Nous attendons avec impatience le retour du 
Seigneur, non la mort. Il peut venir à 
n’importe quel moment—en un clin d’œil. Il 
reviendra pour ceux qui sont prêts, non pas 
pour ceux qui se préparent. A ce moment, 
Jésus recevra Son épouse, l’église.  
 
“Pour faire paraître devant lui cette Eglise 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irréprochable” 
(Ephésiens 5:27). 
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“Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux 
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur 
la terre. Car vous êtes morts, et votre vie 
est cachée avec Christ en Dieu. Quand 
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire” 
(Colossiens 3:1-4). 
 

Emmené avec Jésus 

“Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 
d’après la parole du Seigneur : nous les 
vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui sont 
décédés. 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. 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”  
(1 Thessaloniciens 4 :15-17). 
 
“Voici, je vous dis un mystère : nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, en un instant, en un clin d’œil, à la 
dernière trompette. La trompette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles, et 
nous, nous serons changés . . . Ainsi, mes 
frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail ne sera pas vain dans le Seigneur”  
(1 Corinthiens 15 :51-52, 58). 
 
Ces passages se référent au “ravissement” de 
l’église (“les appelés”). Il est fréquemment 
appelé l’ “enlèvement” (bien que le mot ne soit 
pas dans la Bible). Ce terme vient d’un mot 
latin signifiant : “transporter d’un endroit à 
un autre.” C’est quand Jésus reviendra dans 

les airs pour emmener Son église qui s’est 
préparée. Imaginez la réaction d’un monde 
malade du péché lorsque des millions 
d’hommes, de femmes, de garçons et de filles 
disparaîtront soudainement.  
 
Il y a trois opinions concernant la période 
durant laquelle l’enlèvement se produira. 
 

Pre-tribulation Avant la tribulation. 

Mid-tribulation Au milieu de la tribulation. 

Post-tribulation A la fin de la tribulation. 

 
Ron Rhodes déclare dans in Le Livre Complet 
aux Réponses de la Bible  : “Les différentes 
opinions sur l’enlèvement peuvent diverger 
sur le timing des évènements de la fin des 
temps, mais elles convergent toutes sur le 
tableau final : Il y aura un enlèvement et nous 
vivrons pour toujours avec Jésus dans le 
ciel.” 
C. S. Lewis nous conseille de vivre chaque 
jour comme si c’était le dernier, mais de 
planifier comme si le monde allait durer une 
centaine d’années. 
 
La chose importante n’est pas quand Il va 
revenir, mais plutôt si nous sommes prêts 
lorsqu’il revient. Afin d’être prêts, nous 
devons être : 
 
� Baptisé au nom de Jésus (Actes 2:38). 
� Rempli du Saint-Esprit (Romains 8:11, 

Colossiens 1:27). 
� Sanctifié (Hébreux 12:14). 
� Attendant Son retour (Hébreux 9:28). 
 

La Promesse Revient 

 
Les prophètes de l’Ancien Testament 
proclamaient : “La Promesse revient !” 
(“Jésus revient.”) Les auteurs des évangiles 
annonçaient : “La Promesse est ici !” (“Jésus 
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est ici.”) Les écrivains du reste du Nouveau 
Testament nous assurent : “La Promesse 
revient.” (“Jésus revient.”) 
 

Retour littéral Actes 1:11 

Retour visible Hébreux 9:28 
Apocalypse 1:7 

Retour Futur Matthieu 24:42 

Retour personnel Actes 1:11 

Retour glorieux Tite 2:13 

Retour physique Matthieu 24:29-30 

 
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous 
a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit 
recevoir jusqu’aux temps de rétablissement 
de toutes choses, dont Dieu a parlé 
anciennement par la bouche de ses saints 
prophètes d’autrefois” (Actes 3:19-21). 
 
“La période de restitution de toutes choses” 
se réfère au règne terrestre de Jésus-
Christ. Suite à la grande tribulation 
(Apocalypse 7:14, Matthieu 24:21), l’église 
régnera avec Christ Durant mille ans 
(Apocalypse 20:4). Cette période est appelée 
le “Millénium.”  
 
Une famille vivait depuis des années 
exploitant une ferme sur la terre de 
quelqu’un d’autre et partageait les profits de 
la moisson. Un jour, le père annonça : “Je suis 
fatigué de travailler si dur et de partager les 
profits avec le propriétaire. Nous devrions 
commencer à économiser de l’argent afin 
d’acheter notre propre terrain.”  
 
La famille économisa durant des années. Un 
jour le père annonça : “Nous avons assez 
d’argent pour acheter notre propre terrain. 
Demain matin, j’irai à la grande ville pour voir 

le propriétaire de la parcelle de terrain qui 
est proche d’ici.” 
 
Son petit fils implora : “Papa, je ne suis 
jamais allé à la grande ville auparavant. S’il te 
plait, laisses-moi aller.” 
 
“Non, Fils. Tu devras rester ici avec ta mère. 
C’est un long voyage.” 
 
L’enfant continua de supplier jusqu’à ce que 
son père cède : “Tu peux venir à une 
condition. Tu dois faire tout ce que je te dis.” 
 
Le jeune garçon accepta rapidement. Le père 
et le fils se levèrent de bonne heure le matin 
suivant et partirent pour la capitale. Ils 
marchèrent rapidement par le chemin boueux 
du village et montèrent dans un taxi. La 
circulation dans la ville était quelque chose 
que le garçon  n’avait jamais vu auparavant. 
Finalement, ils atteignirent leur destination.  
 
Alors qu’ils descendaient du taxi, le père 
expliqua : “Fils, je vais monter dans ce grand 
immeuble. Je veux que tu restes ici-même 
jusqu'à mon retour. Est-ce que tu 
comprends ?  
 
Le garçon hocha de la tête, et le père 
disparut dans l’immeuble. L’enfant resta 
debout docilement attendant son Papa. Après 
ce qui lui parut être une éternité, le garçon 
senti une goutte de pluie sur le front, puis 
une autre, et ensuite un flot constant de 
pluie. Tout le monde, excepté le fidèle petit 
garçon, courut s’abriter. Quelqu’un passa et 
ordonna : “Mon garçon, sort de la pluie. Tu 
vas attraper froid.” 
 
Le garçon resta debout là, tel un soldat 
rigide. Une dame arrêta sa grande voiture et 
lui parla : “Fils, tu as besoin de venir t’abriter 
de la pluie.” 
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Le garçon expliqua : “Je ne peux pas. Mon 
père est monté dans ce grand immeuble, et il 
m’a dit d’attendre ici même jusqu’à son 
retour.” 
 
La femme implora : “Viens à l’intérieur 
t’abriter de la pluie. Ton papa ne savait pas 
qu’il allait pleuvoir quand il t’a demandé 
d’attendre ici.” 
 
Le garçon persista : “Papa ne m’a pas dit qu’il 
ne pleuvrait pas. Il a dit seulement qu’il 
reviendrait. Je resterai ici jusqu'à ce qu’il 
revienne !” 
 
Jésus est allé au ciel afin de nous préparer 
une place. Il n’a jamais promis qu’il ne 
pleuvrait pas (ou que nous n’aurions pas de 
problèmes), mais Il a dit : “Je viendrai à 
nouveau !” 
 
“Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez 
la paix en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde ; mais prenez courage, j’ai 
vaincu le monde” (Jean 16:33). 
 
L’attente n’est pas toujours facile et parait 
longue, mais nous resterons ici même et 
veillerons. Quand Il vient, je serai prêt. Le 
serez-vous ? 
“Et c’est à cause de cela que je souffre de 
ces choses ; mais je n’en ai point honte, car je 
sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a 
la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce 
jour-là” (2 Timothée 1:12). 
 

Questions d’études 

 
1. Quelle promesse Jésus donna-t-il à Ses 
disciples avant d’aller au Calvaire ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
2. Pourquoi croyons-nous dans le retour de  
Christ ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
3. Combien de références parlent du retour 
de Christ dans le Nouveau Testament ? 
_________________________________ 
 
4. Il y a beaucoup d’opinions concernant la fin 
des temps, mais sur quoi tous les chrétiens 
sont-ils d’accord ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Quelles sont les quatre choses principales 
que nous devrions faire alors que nous 
attendons le retour de Christ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Quelle est notre bienheureuse espérance ? 
_________________________________ 
 
7. D’après 1 Jean 3:3, qu’est-ce que chaque 
homme qui a cette espérance fera ? 
_________________________________ 
 
8. Qu’entend-on par l’ ”Enlèvement” ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
9. Quelles sont les conditions pour ceux qui 
seront enlevés ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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10. Qu’est-ce que les prophètes de l’Ancien 
Testament déclaraient au sujet de la  
Promesse ? 
_________________________________ 
 
11. Qu’est-ce que les Epîtres et le livre de 
l’Apocalypse nous disent concernant la 
Promesse ? 
_________________________________ 
 
12. Quelles sont les trois opinions majeures 
concernant la période à laquelle l’enlèvement 
de l’église se produira ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
13. Qu’est-ce que signifie le “Millénium”? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


