
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 3 

Le Retour de Jésus sur la terre 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 7-9; Luc7-10  

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Actes 1; II Thessaloniciens 1 

Il y a deux mille ans 

Jésus venait d'être crucifié. Ses disciples étaient déçus, bouleversés. Tout leur espoir, ils l'avaient mis en lui — 

maintenant il était dans le tombeau — mort. 

Mais le troisième jour il ressuscita. Ils se sont sûrement souvenus des paroles prononcées avant sa mort: 
"Vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira.. .mais votre tristesse se changera en joie" 
(Jean 16:20). 

Quelle joie dut être la leur en revoyant leur bien-aimé Maître et Seigneur! Jean nous dit: 
"Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur" (Jean 20:20). 

Quand Jésus monta aux cieux 

Relisons les 8 premiers versets du chapitre 1 des Actes. 

Essayons de nous imaginer combien les apôtres furent heureux pendant ces quarante jours, quand Jésus était 

une fois de plus parmi eux comme leur guide et leur maître. 

Imaginons-les à la fin de ces quarante jours, debout sur les pentes verdoyantes de Béthanie, Jésus au milieu: Soudain il 

est enlevé vers les cieux. Ils regardent, regardent et le voient disparaître, soudain caché à leurs yeux par un nuage. Il 
leur est enlevé pour la seconde fois. Mais cette fois ils ne sont ni déçus, ni bouleversés. Luc nous dit: 

"Il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent  à Jérusalem avec 
une grande joie" (Luc 24:51,52). 

Le secret de leur joie 

Pourquoi, après cette seconde séparation étaient-ils si joyeux ? En partie, parce que Jésus leur avait fait une 

promesse. Il avait dit: "Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (Matthieu 28:20). 

Ils savaient ainsi que, quoi qu'il arrive, il veillerait sur eux du haut des cieux. 

Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'ils le regardaient monter aux cieux, deux anges vinrent avec le message 

suivant: 

"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). 

Ce verset est si important que nous devons l'apprendre par cœur. Comme les disciples revenaient vers Jérusalem 

pour obéir à leur Maître, ils savaient qu'il reviendrait sur la terre, et cela les rendait heureux. 

Les paroles de Jésus 

Il y a environ 2.000 ans de cela, et Jésus n'est pas encore revenu. Mais il reviendra. Il l'a dit lui-même. Dans Luc 21:27 il 
parle de son retour 

"sur une nuée avec puissance et une grande gloire" Remarquez son départ sur "une nuée" et que les anges dirent 

qu'il reviendrait "de la même manière qu'ils l'avaient  vu allant au ciel" 

Nombreuses sont les paraboles parlant de son retour. Prenez par exemple la parabole de Matthieu 25:1-13. 

Elle parle d'un époux et, bien qu'elle évoque un mariage oriental, nous comprenons sans difficulté. L'époux, 

naturellement, est Jésus, et la parabole avertit ceux qui à son retour ne seront pas prêts à le recevoir. 



Remarquez le verset 13. Jésus ne dit pas: "Vous ne savez pas si votre Maître reviendra ou non". Il dit: 

"Vous ne savez ni le jour, ni l'heure". 

Dans son dernier message au chapitre 22:7 de l'Apocalypse, Jésus dit: 

"Oui, je viens bientôt' 

Le témoignage de Pierre 

Peu de jours après l'ascension de Jésus, nous trouvons Pierre dans le temple, à Jérusalem, parlant hardiment aux 
Juifs qui ont crucifié Jésus. Voyez ce qu'il dit dans Actes 3:19-20: 

"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." 

Pierre parle encore de la seconde venue de Jésus dans une lettre écrite plus tard: Il Pierre 3:4. Il parle de ceux qui 

diront, avec mépris: 
"Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès 
le commencement de la création. " 

Peut-être avez-vous entendu des gens tenir semblable langage. "On a dit que Jésus reviendrait, mais il n'est pas 

encore revenu. Il ne reviendra pas." 

Mais Dieu a promis de l'envoyer et II tiendra sa promesse. Pierre dit encore: 
"Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement  de la promesse, comme quelques-uns le croient: mais il 
use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur" (II Pierre 3:9,10). 

Le témoignage de Paul 

Jésus lui-même apparut à l'apôtre Paul et l'envoya prêcher l'évangile. Paul affirme que l'évangile qu'il prêcha lui 
fut donné par Jésus. Et Paul enseigna le second retour du Seigneur: 

"Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu’il a désigné ..." (Actes 17:31). 

Paul écrivit deux lettres à l'église de Thessalonique. Vous trouverez ces lettres dans votre Bible — elles se 

composent de huit courts chapitres et, ce qui est surprenant, dans presque chaque chapitre Paul mentionne le 

retour de Jésus. 

Dans II Thessaloniciens 1:7-10, il parle du retour de Jésus pour punir les méchants. Il parle aussi de ceux que ce 

retour comblera de joie, "lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints". 

Si nous sommes fidèles, comme les "vierges sages" de la parabole, nous étudierons les écritures et nous nous 

préparerons pour le retour de Jésus. Quand Jésus dit: 

"Je viens bientôt", Jean répond: 'Amen! Viens, Seigneur Jésus". 

Comme l'apôtre, ferons-nous cette courte prière du fond du cœur? 

Sommaire 

Jésus-Christ doit revenir sur la terre. 

Nous pouvons en être sûrs et certains, parce qu'il l'a dit lui-même. 

L'ont dit aussi les anges, et Pierre, et Paul, et Jean. 

 

Si nous sommes sages, nous nous préparerons, dès maintenant, pour son avènement.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 4 

"Que ton règne vienne" 

LECTURE HEBDOMADAIRE — Genèse 12-14; Luc 11-14. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS — I Chroniques 29. 

"Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" 

Combien de fois avons-nous répété ces mots ou les avons-nous entendu prononcer par d'autres? Ils font partie de cette 
prière que Jésus enseigna à ses disciples. Vous pouvez la lire dans Luc 11:2-4 et Matthieu 6:9-13. Les termes en sont 

connus, mais en comprenons-nous le sens? Considérons-les de nouveau. C'est une prière souhaitant la venue du règne de 

Dieu et l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Nous voyons de suite que ce royaume que nous souhaitons doit être 

établi sur cette terre. Et c'est seulement quand ce royaume sera établi que les humains feront la volonté de Dieu. 

Il y a déjà eu un Royaume de Dieu sur la terre 

Saviez-vous qu'il y a des milliers d'années le royaume de Dieu existait réellement sur la terre? Relisez 1 Chroniques 29:1, 

puis les versets 10-13 et spécialement le verset 11 qui dit: 

"A toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout!" 

Le royaume dont il est question, ainsi que vous le verrez en lisant le chapitre, est le royaume d'Israël dans le 

pays de Palestine. Lisons maintenant le verset 23: 

"Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David son père." 

Le trône sur lequel David était assis, et sur lequel s'assit ensuite Salomon, était à Jérusalem, principale ville du pays d'Israël. 

Et le royaume sur lequel il régna était le royaume d'Israël. 

Pourquoi le royaume d'Israël était-il appelé le royaume de Dieu, et pourquoi le trône était-il appelé "le trône de l'Éternel"? 

C'était parce que Dieu lui-même avait donné ce royaume aux Juifs. Il avait choisi Jérusalem comme capitale. Il avait 
donné les lois par lesquelles le royaume devait être gouverné (vous les trouverez aux livres de Lévitique, Nombres et 

Deutéronome) et le roi qui régnait, régnait pour Dieu. 

Le Royaume de Dieu renversé 

Des centaines d'années passèrent, de nombreux rois régnèrent à Jérusalem, quelques-uns furent de très bons 

rois, régnants dans la crainte de Dieu. D'autres furent mauvais. 

A la fin, le jour arriva où la nation d'Israël s'était tellement éloignée de Dieu et que le roi qui régnait à Jérusalem 

était si mauvais que Dieu décida que le royaume devrait être détruit. 

Lisez Ézéchiel 21:30-32, et surtout le verset 32, qui dit (version Ostervald): 

"En pièces, en pièces, en pièces je la réduirai [la couronne)! 
Et elle ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement, et auquel je le remettrai." 

 
Celui à qui appartient le jugement 

Nous pouvons voir en lisant ces versets dans Ézéchiel, que quelqu'un devait venir, quelqu'un qui était l'héritier du trône et 

à qui Dieu allait donner le royaume. Depuis le jour où le dernier roi fut ôté du trône jusqu'au jour présent, il n'y a jamais 
eu de roi à Jérusalem. Mais ouvrons la Bible à Luc 1:31-33 et lisons l'annonce faite à Marie, mère de Jésus, par l'ange qui 

lui apparut. Parlant de Jésus, l'ange dit: 
"Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père." 

Qui a des droits au trône dans le royaume de Dieu? Jésus, le Fils de Dieu. Il a vraiment des droits des deux côtés, car sa 

mère, Marie, descendait du grand roi David. 

Jésus se proclamait roi. Quand le gouverneur romain, Pilate, lui demanda: "Es-tu roi?", il répondit: 'Tu le dis, je 
suis roi" (Jean 18: 37). C'est la manière juive de dire "Oui". 



Sur la croix de Jésus on avait écrit: "Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs" (Matthieu 27:37). Ses ennemis avaient l'intention 

de se moquer de lui, mais ce qu'ils disaient ironiquement était la vérité. 

L'évangile que Jésus prêcha était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. (Évangile signifie simplement: bonne nouvelle.) 

Dans Luc 8:1 nous lisons ceci: 
"Jésus allait de ville en ville, et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu." 

Voilà pourquoi Jésus doit revenir sur la terre. C'est pour y établir le royaume de Dieu. 

Le royaume et nous 

Vous pensez peut-être: Eh bien, alors pourquoi devons-nous dire en priant: "que ton règne vienne"? Si c'est un 

royaume juif, quel rapport cela a-t-il avec nous? 

En poursuivant vos études, vous apprendrez que le royaume sur lequel Jésus régnera s'étendra bien au-delà du primitif 
royaume de Dieu; il couvrira toute la terre et la paix y régnera pour tous. Ainsi nous prions que Son règne vienne. Et nous 

prions aussi pour que, à son retour, Jésus nous dise: 
"Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 
du monde" (Matthieu 25:34). 

Voyez comme chaque partie de la Bible vous aide à en expliquer les autres. 
 

Nous avons maintenant appris 

Qu'un royaume de Dieu a déjà existé dans le pays d’Israël. 

Que Dieu mit fin à ce royaume, mais promit de le restaurer en faveur du véritable héritier. 

Que cet héritier est Jésus, et qu'il va s'asseoir sur le trône de David à Jérusalem, régnant pour toujours. 

Que tous les fidèles partageront les bénédictions du royaume.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 5 

Le Royaume de Dieu - Paix sur la Terre 

LECTURE HEBDOMADAIRE —    Genèse 15-17; Luc 15-18. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —   Psaume 72; Ésaïe 35. 

Paix sur la terre — quand? 

A la naissance de Jésus les anges chantèrent avec joie. Les paroles de leur chant sont mentionnées dans 
Luc 2:14: 

"Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!" 

Cependant de ce temps-là jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de paix longue ou durable sur la terre, et il n'y en aura jamais 

jusqu'au jour où Jésus reviendra en Palestine pour rétablir le royaume de Dieu. 

L'ancien Testament nous dit beaucoup de choses au sujet de ce Royaume et évoque les temps de paix et de 

prospérité qui le caractériseront. 

L'étendue de ce Royaume 

Considérons de nouveau le Psaume 72. Ce psaume évoque le Royaume de Dieu sur terre. Notez le verset 8: 
"Il dominera d'une mer à l'autre, Et du fleuve aux extrémités de la terre." 

Il est nettement dit que le Royaume de Dieu s'étendra sur toute la terre. Nous trouvons la même image au Psaume 2:8 
où Dieu parle à Son Fils en disant: 

"Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession," 

Lisons maintenant Zacharie 14:9: 

"L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là l'Éternel sera le seul Éternel Et son nom sera le seul nom." 

Le règne de Jésus 

Jésus régnera sur la terre dans sa capitale de Jérusalem qu'il appelle: 

"la ville du grand Roi" (Matthieu 5:35). Sa loi s'étendra à toute la terre — Ésaïe 2:1-4, 
 

et surtout le verset 3: 

"Car de Sion sortira la loi Et de Jérusalem la parole de l'Éternel." 

Un royaume idéal 

Supposez qu'on vous demande quelles conditions selon vous devrait remplir un monde idéal. Une des premières 
choses que vous demanderiez serait la sécurité: être libre de toute crainte et jouir en paix des fruits de votre 

labeur. En somme, ce que vous évoqueriez serait sans doute semblable à l'image que le prophète Michée nous 

donne au chapitre 4:3-4: 
"Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, L'arbitre de nations puissantes, lointaines. 
De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes; 
Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre Et l'on n'apprendra plus la guerre. 
Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, Et il n'y aura personne pour les troubler; 
Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé." 

Mais avant que règne la paix, les hommes doivent faire un réel effort pour marcher selon les voies de Dieu. 

Aussi longtemps que les hommes continueront à suivre leur propre voie, il y aura des troubles sur la terre. 
Aussi la première chose que fera Jésus à son retour sera d'enseigner à toutes les nations les voies de Dieu. 

Mais, direz-vous, il y en aura qui ne voudront pas écouter Jésus. 

Ceux-là seront alors punis comme il est dit dans Ésaïe 11:4: 

"Du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. " 



Car, Jésus à son retour sera tout-puissant. Sous son règne les hommes apprendront à faire ce qui plaît à Dieu 
comme nous le lisons dans Ésaïe 26:9: 

"Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Les habitants du monde apprennent la justice." 

Lisons maintenant Ésaïe 32:17: 

"L’œuvre de la justice sera la paix, Et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours." 

Prospérité pour tous 

Avec de si parfaites conditions, il y aura une grande prospérité. Avez-vous remarqué au Psaume 72:16: 

"Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, 
Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban."? 

 

Si le blé pousse au sommet  des montagnes, on peut imaginer aisément l'abondance dans les vallées! 
"La terre donne ses produits; Dieu, notre Dieu, nous bénit" (Psaume 67:7). 

 
Le désert lui-même sera vert. Lisons les beaux versets dans Ésaïe 35:1-2: 

"Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse; 
Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie." 

 
La guérison du corps et de l'esprit 

Avec ces bénédictions les habitants du monde connaîtront celles d'une meilleure santé et d'une plus grande force. 

Quand Jésus vivait sur la terre il y a 2.000 ans, il donna la santé à bien des malades en utilisant le pouvoir qui lui venait de 

Dieu. Dans le Royaume de Dieu, ce pouvoir se manifestera de nouveau. Lisons Ésaïe 35:5: 
"Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, 
S'ouvriront les oreilles des sourds; 
Alors le boiteux sautera comme un cerf 
Et la langue du muet éclatera de joie." 

 
Nous pouvons imaginer aussi que les hommes vivront plus longtemps qu'aujourd'hui. C'est ce que nous dit le 

prophète Zacharie au chapitre 8:4-5: 
"Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la 
main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de 
jeunes filles, jouant dans les rues." 

Il est question de Jérusalem, mais ainsi que nous l'avons vu, ces bénédictions s'étendront à la terre tout entière. 

La certitude de la parole de Dieu 

Peut-être pensez-vous: Tout ceci est très beau, mais c'est trop beau pour être vrai! 

Si ces promesses dépendaient des hommes, nous ne pourrions avoir confiance en elles. Mêmes les meilleurs hommes  

sont souvent incapables de tenir leurs promesses, parce que les humains sont faibles et pécheurs. 

Mais ce sont des promesses faites par Dieu, et elles se réaliseront. 

Lisez Ésaïe 55:6-11, et notez surtout le verset 11: 
"Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche: 
Elle ne retourne point à moi sans effet, 
Sans avoir exécuté et accompli mes desseins." 

 
Ainsi nous pouvons avec joie tourner nos regards vers le temps à venir quand seront vraies ces paroles: 

"Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur-la terre." 
 

 

 

 



Sommaire 

Quand Jésus reviendra, il deviendra Roi du monde. 

Sa capitale sera Jérusalem. 

Le monde entier connaîtra la paix, la prospérité, la santé et le contentement. 

Dans ce royaume mondial, tout le monde apprendra à obéir aux commandements de Dieu. 

 



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE 

QUESTIONNAIRE 

Questions sur la leçon 3: Le Retour de Jésus sur la terre  

Qu'est-ce que Jésus fit pendant les 40 jours après sa résurrection ? 

Que se passa-t-il ce jour mémorable sur le mont des Oliviers ? 

Les disciples crurent-ils qu'ils ne reverraient jamais Jésus ? Pourquoi/pas ? 

Où dans la Bible Jésus prédit-il son retour sur la terre ? Qu'en dit-il ? 

Comment pouvons-nous nous préparer pour le retour de Jésus sur la terre ? 

 

Questions sur la leçon 4: Que ton règne vienne 

Avons-nous maintenant le Royaume de Dieu sur la terre? Si oui, où cela? Si non, pourquoi pas ? 

Ce Royaume de Dieu a-t-il jamais existé sur la terre ? Où ? Quand ? 

Pourquoi fut-il appelé "le Royaume de Dieu" ? 

Quelle est l'importance de la nation d'Israël dans tout cela ? 

Pourquoi Dieu mit-II fin à ce royaume? Quand ? 

Cet état de choses est-il définitif? Pourquoi/pas ? 

 

Questions sur la leçon 5: Le Royaume de Dieu - la paix sur la terre 

Qui sera le roi prochain de ce Royaume de Dieu ? 

Qui seront les sujets de ce Royaume ? 

Où dans la Bible pouvons-nous découvrir le nom de la future capitale de ce Royaume ? 

Décrivez quelques aspects de ce Royaume à venir qui seront si différents de ceux du monde actuel 


