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Aspects du Message Biblique          

"Le retour de Jésus " 

Pour vous présenter ce sujet, je suivrai ce plan d'aussi près que je le peux : 

1. Les prophéties qui se trouvent de l'Ancien Testament, 

2. Ce que le Seigneur lui-même a dit, 

3. Ce que les anges ont dit au moment où Jésus a été enlevé au ciel, 

4. Ce que disaient les apôtres, 

5. Ce que dit le livre de l'Apocalypse. 

Lorsque nous cherchons dans l'Ancien Testament des références au retour de Jésus sur la terre, nous 

n’y trouverons pas la phrase exacte. Mais nous y trouverons des promesses écrites dans un langage 

si impressionnant qu'elles parlent clairement d'un temps futur où tout le pouvoir sur la terre sera 

remis entre les mains de Jésus.  

Les quatre évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) nous racontent la vie de Jésus sur la terre, mais il 

est significatif que les prophéties de l'Ancien Testament contiennent également les détails de ses 

souffrances et de sa mort. 

Dans l'Ancien Testament, il y a tellement de références au futur règne de Jésus sur la terre : pour le 

moment il nous suffira de concentrer sur quelques-unes. Pour commencer, regardons le Psaume 2 : 

 " Pourquoi les nations se déchaînent-elles, et les peuples complotent-ils en vain ? Les rois de la terre 

se soulèvent, et les chefs se concertent : "Brisons leurs liens, et rejetons loin de nous leurs cordons." 

Celui qui siège dans les cieux rira, le Seigneur se moquera d’eux. Puis il leur parlera dans sa colère, Il 

les affligera dans son profond mécontentement : "Mais j'ai établi mon roi sur ma sainte colline de 

Sion." "Je déclarerai le décret" : L'Éternel m'a dit : "Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. 

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

possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme le vase d'un potier". 

Maintenant, soyez sages, rois, soyez instruits, juges de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, et 

réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne 

périssiez en chemin, quand sa colère ne s'enflammera qu'un peu. Heureux tous ceux qui mettent leur 

confiance en lui ! »  

Ce deuxième psaume a été d'une grande aide pour les premiers apôtres qui l'en ont cité pendant 

qu’ils prêchaient – voir par exemple Actes 13:33.  



L'affirmation "Tu es mon fils" est d’une importance capitale car, lors de son baptême, ces mots sont 

prononcés à nouveau ; veuillez lire Marc 1:9-11 au sujet de son baptême. 

Il y a tellement de références à la première venue de Jésus et à son retour en tant que Roi que nous 

pourrions examiner dans l'Ancien Testament ; il est nécessaire d'en sélectionner seulement 

quelques-unes. Considérons maintenant la prophétie d'Ésaïe, chapitre 11, et nous y trouvons quelles 

capacités merveilleuses Jésus aura en tant que "Fils de David". Une prophétie très similaire, mais 

tirée de Jérémie 23:5, parle non seulement de la venue d'un grand Roi qui gouvernera la terre avec 

justice, mais aussi du temps où il y aura un rassemblement (v3) du peuple d'Israël de toutes les 

nations où il s'est abrité. Il est significatif que nous ayons vu cela se produire à notre époque; c'est 

quelque chose qui rend notre étude du retour de Jésus tellement pertinente et passionnante.  

Je veux maintenant me rendre au jours de Jésus lui-même pour examiner la réponse qu'il a donnée à 

une question posée par ses propres disciples, Matthieu 24:3. La grande menace la plus imminente 

pour le peuple d'Israël serait l'invasion par les Romains, sous la direction du général Tite, de toutes 

leurs villes, qui a fini par la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple.  

Le reste de cette prophétie de Jésus - et ce qui est important pour cette étude - concernait son 

retour sur la terre. Nous commençons donc à lire le verset 26 qui conclut une section dans laquelle 

notre Seigneur a donné de nombreux avertissements sur les dangers d'être trompé par de faux 

Christs et de faux prophètes. Après avoir fait cela, il a commencé à parler de son retour au verset 27 

en disant : "Comme l'éclair part de l'orient et va vers l'occident, ainsi sera l'avènement du Fils de 

l'homme". Dans le verset 30, il parle du "signe du Fils de l'homme apparaissant dans le ciel" et il 

continue par dire '"alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et 

grande gloire". La partie importante de cette prophétie et de cette promesse se trouve dans le 

verset 31 qui parle des anges rassemblant ceux qui sont décrits comme "ses élus". Ces mots font 

appel direct à tous ceux qui les lisent, car l'œuvre de Jésus, pendant sa vie d’autrefois sur la terre, 

était d'inviter tous ceux qui souhaitaient être ses disciples, à cette époque et à toutes les époques 

suivantes, à faire partie de ces "élus". 

Ainsi, Jésus a donné des avertissements effrayants à ces disciples devant lui concernant la conquête 

de tout le pays par les Romains. Mais en même temps il a donné pour un avenir lointain, une 

promesse excitante à attendre, celle du retour du Fils de Dieu sur la terre et de son Royaume. Ces 

sujets étaient au plein cœur de l'Évangile prêché par Jésus et puis par tous ses apôtres. 

Mais bien sûr, cette déclaration de Jésus a été faite quelques jours seulement avant qu’il fût arrêté 

et crucifié. Les disciples ont dû être bouleversés de voir leur Seigneur mourir. Et ils n’arrivaient guère 

à croire que, trois jours après qu'il eut été placé dans le tombeau d'un de ses disciples - Joseph 

d'Arimathie - ce tombeau était vide, ni l’annonce faite par les anges qui s’y trouvaient dedans aux 

femmes qui le suivaient de près et aux autres disciples qu'il était vraiment ressuscité des morts. Le 

chapitre 28 de l'évangile de Matthieu s'étend sur ce sujet et, avec les autres évangiles, nous avons 

une image assez complète du temps que Jésus a passé avec les disciples après sa résurrection.  

Cependant, pendant les 3½ ans de son ministère, Jésus a souvent parlé de sa seconde venue, en 

utilisant de nombreuses façons de la décrire. Mais il n’a donné aucun détail sur la vie quotidienne du 

Royaume. Il faut se rappeler qu'il s'adressait presque exclusivement à des Juifs qui, depuis leur 

enfance, s'attendaient à ce que leur Messie vienne comme un grand chef militaire qui balaierait les 

Romains détestés et bâtirait une puissance qui serait au-dessus de toutes les autres nations. Jésus 

leur a soigneusement expliqué qu'ils se trompaient à cet égard: l'entrée dans son royaume serait 

une affaire personnelle et dépendrait de bien écouter et obéir aux instructions qu'il donnait sur la 



manière dont une personne doit mener sa vie. Vous verrez qu’il se servait régulièrement de 

l'expression "le Royaume des cieux" dans son enseignement. L’œuvre de Jésus était de parler de 

l'avenir et d'alerter tous ceux qui l'écoutaient. Son message nous parvient également à travers nos 

Bibles ; nous lisons ses paroles et nous pouvons y trouver sa promesse d'un royaume mondial qui 

viendra sur la terre. Jésus parlait presque exclusivement par paraboles, car ceux qui l'écoutaient 

devaient faire des efforts pour comprendre ce que Jésus leur disait. Il s'agissait des images en mots, 

comme celle de Luc 19.11-27, qui utilisait l'idée d'un souverain qui partait dans un pays lointain ; 

puis, après un long moment, il est revenu avec puissance pour récompenser ceux qui s'étaient 

appliqués à suivre les enseignements du Seigneur ou pour punir ceux qui, les ayant compris, 

l'ignoraient totalement. 

Après avoir examiné les paroles de Jésus en réponse à la question de ses disciples, nous devons 

maintenant lire pour nous-mêmes les paroles des anges au moment où Jésus a été enlevé au ciel. 

Ces paroles sont manifestement très importantes pour notre sujet et pour nous tous en tant 

qu'individus : et c'est donc au livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, que nous nous rendons 

maintenant, d'abord au verset 3 où nous lisons qu'il a passé 40 jours avec ses disciples avant de 

monter au ciel pour être avec son Père. Si vous avez suivi cette histoire jusqu’ici dans vos Bibles, 

vous vous souviendrez que nous avons déjà rencontré les anges au tombeau, et c'est probablement 

de ces mêmes anges dont nous lisons maintenant sur le Mont des Oliviers aux versets 9 à 11. C'est 

cette promesse dans le verset 11 : "(Jésus) viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller 

au ciel", qui fournit une base si solide à notre foi dans le retour de Jésus sur la terre. 

Une fois que leur Seigneur n'était plus parmi eux, il incombait aux apôtres de continuer avec l'œuvre 

de propager l'Évangile, comme Jésus leur avait ordonné en Matthieu 28:19-20 : "Allez donc faire des 

disciples de toutes les nations". Pour les aider, ils recevraient la puissance du Saint-Esprit qui 

permettrait même à tous ceux qui les écoutaient de comprendre leurs paroles, quelle que soit la 

langue ou le dialecte qu'ils parlaient. Parmi les apôtres, Paul et Barnabé ont été les premiers à 

dépasser les limites de la Judée et à parcourir l'Asie Mineure en portant la bonne nouvelle de 

l'Évangile. Ils ont dit à ceux qui les écoutaient que Jésus reviendrait en tant que grand roi et qu'avec 

toute la puissance de Dieu, son Père, il régnerait non seulement sur le pays d'Israël mais aussi sur 

toutes les nations. C'est dans les lettres des apôtres que nous pouvons lire la première partie de ce 

message - 1Thessaloniciens 4:14-16. En ce qui concerne son pouvoir sur toutes les nations, nous 

l'avons déjà vu lorsque nous avons considéré autrefois ce qu’en disait l'Ancien Testament. Il est 

pertinent qu'avec ces paroles qui parlent du retour de Jésus, nous lisions aussi sur la résurrection des 

morts de tous ceux qui ont suivi Jésus dans leur vie. Dans ses lettres, Pierre parle de notre foi qui 

sera récompensée "lorsque Jésus-Christ apparaîtra" 1 Pierre 1:7-10, et v13. Au chapitre 5:4, il parle 

de "Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais 

son éclat", en se servant des propres mots du Seigneur, qui s’est décrit comme le "bon berger", Jean 

10:11. 

Pour terminer cette étude, nous passons maintenant au dernier livre de nos Bibles - l'Apocalypse - 
donné par Jésus à son apôtre Jean. Jean avait été exilé sur l'île de Patmos, une île dans la mer Égée, 
juste à côté de la Turquie continentale, Apocalypse 1:9. Là, il a reçu une vision v10-11, pleine de 
détails et de symboles qui sont par endroits difficiles à comprendre. Mais ce que nous voulons 
examiner, ce sont des déclarations très claires. Pour commencer, veuillez lire chapitre 1:7. 
Maintenant, dans la lettre à Philadelphie qui se trouve dans chapitre 3, si vous regardez au verset 11 
vous trouvez les mots "voici je viens bientôt, retenez bien ce que vous avez". Cette déclaration de 
notre Seigneur qu'il vient "bientôt" peut être lue comme "tout à coup" et est une exhortation très 
forte à tous les disciples de Jésus à travers les âges, qu'ils doivent toujours vivre de telle manière 
qu'ils soient toujours prêts pour son arrivée. Maintenant que vous avez vu que l'Apocalypse n'est 



pas aussi effrayante qu'il n'y paraît à première vue, lisons maintenant chapitre 19  versets 11 à 16 : 

 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête 
étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;  et il 
était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le 
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une 
épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de 
l'ardente colère du Dieu tout puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs.  

C’est un passage en langage frappant, une description du retour de Jésus-Christ sur la terre. Avez-

vous remarqué la référence à "une verge de fer" ? Elle devrait vous être familière, car nous l'avons 

déjà lue dans le 2ème Psaume que nous avons examiné au début de cet étude. 

         Traduit par Steve Weston 


