La Bible aﬃrme clairement que les justes et les réprouvés seront témoins en
même temps de sa venue. Jean écrivait : “Voici, il vient sur les nuées, et tout oeil le verra”
(Apocalypse 1 : 7) et le Christ men onne la réponse des réprouvés : “Toutes les tribus de
la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire.” (Ma hieu 24 : 30).

Signes dans le ciel

UN RETOUR GLORIEUX
Quand le Christ reviendra, c’est en conquérant, avec puissance et “dans la gloire
de son Père avec ses anges”. (Ma hieu 16 : 27). Jean décrit la gloire du retour du Christ de
façon plus spectaculaire. Il dépeint le Christ monté sur un cheval blanc et conduisant les
innombrables armées célestes. La splendeur surnaturelle du Christ apparaît dans toute sa
grandeur. (Apocalypse 19 : 11-16).
CONCLUSION
Chers lecteurs, alors que la terre en ère avec les oeuvres qu’elle renferme sera
consummée, où planifiez-vous être lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées? Aujourd’hui
c’est le jour du salut nous dit la Bible (2 Corinthiens 6:2). Prenez le temps d’apprendre ce
que le Seigneur requière pour vous perme re d’entrer dans la grande ville de Dieu quand
elle descendra avec Jésus.
Ce que Dieu nous demande de faire est clairement dit dans la Bible. Rappelez-vous
que Jésus a dit, “...si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements” (Ma hieu
19:17), et encore dans Jean 14:15, “Si vous m’aimez, gardez mes commandements.”
Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons aussi: “Bénis sont ceux qui gardent ses
commandements, car ils auront droit à l’arbre de vie et ils pourront entrer par les portes
dans la ville” (Apocalypse 22:14). Le moment de décider, c’est aujourd’hui.
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UN RETOUR AUDIBLE
Ajoutant à l’image d’une prise de conscience universelle du retour du Christ, la
Bible déclare que sa venue se manifestera par le son autant que par la vue : “Le Seigneur
lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompe e de Dieu,
descendra du ciel.” (1 Thessaloniciens 4 : 16). “La trompe e reten ssante” accompagnera
le rassemblement de son peuple. Il n’est donc pas ques on d’une venue en secret.
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Jésus revient bientôt!
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La deuxième venue
de Jésus,

l’apogée de notre espérance!
La croyance des Adven stes du 7e jour concernant ce
sujet se résume ainsi : “La seconde venue du Christ est
la bienheureuse espérance de l’Eglise, le point culminant
de l’Evangile.”
L’avènement du Sauveur sera li éral, personnel, visible et
de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts
ressusciteront; avec les justes vivants, ils seront glorifiés
et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront.
L’accomplissement presque complet de la plupart des
prophé es et les condi ons actuelles qui règnent dans le
monde indiquent que la venue du Christ est imminente.
Le jour et l’heure de cet événement n’ont pas été révélés,
c’est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à
tout moment. (Mat 24; Jn 14: 1- 3; 1 Cor 15: 51- 54; Rev 1: 7)
Que savez-vous au sujet de la seconde venue de notre
Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous réellement que le
Seigneur Jésus descendra du ciel sur la terre comme la
Bible le dit? Il y a plusieurs gens qui ne croient pas que le Seigneur reviendra comme il nous
l’a promis. Nous allons examiner le sujet à la lumière de la Bible.
SA PREMIÈRE VENUE EST LA GARANTIE DE SON RETOUR
La seconde venue du Christ est in mement liée à sa première venue. Si le Christ
n’était pas venu une première fois et s’il n’avait pas remporté une victoire décisive sur le
péché et sur Satan (Colossiens 2 : 15), nous n’aurions plus eu aucune raison de croire qu’il
reviendrait à la fin des temps pour me re un terme à la domina on de Satan dans ce monde
et pour restaurer celui-ci dans sa perfec on originelle. Mais parce que nous savons qu’il “a
paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice”, nous avons toutes les raisons de
croire qu’il “apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’a endent pour leur salut”
(Hébreux 9 : 26, 28).
COMMENT LE CHRIST REVIENDRA-T-IL?
Alors que le Christ parlait des signes qui précéderaient sa venue, il mit son peuple
en garde contre les fausses rumeurs qui risquaient de le tromper. Il leur dit qu’avant sa
venue “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”. “Si quelqu’un vous dit alors:
Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.” (Ma hieu 24 : 24, 23). Un homme prévenu en
vaut deux!
Pour rendre les croyants capables de dis nguer l’événement authen que de la
fausse appari on, plusieurs passages bibliques fournissent certaines précisions rela ves à
la manière dont le retour du Christ se produira.

AUTRES SIGNES DU RETOUR DE JESUS: LES GUERRES ET LES CATACLYSMES.
Jésus a dit qu’avant son retour “une na on s’élèvera contre une na on, et un
royaume contre un royaume ; il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux,
des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le
ciel” (Luc 21 : 10, 11 ; cf. Marc 13 : 7, 8 ; Ma hieu 24 : 7). Alors que la fin approche et que
le conflit entre les forces du bien et du mal s’intensifie, ces calamités prendront également
de l’ampleur tant par leur force que par leur fréquence, et trouveront un accomplissement
sans précédent.
1. LES GUERRES. Bien que les guerres aient meurtri l’humanité au cours de
l’histoire, jamais encore auparavant elles n’avaient a eint une telle violence de destruc on.
Les deux guerres mondiales ont provoqué plus de morts et de souﬀrances que toutes les
autres guerres réunies.
2. LES CATASTROPHES NATURELLES. Il est significa f de constater que les désastres
sont de plus en plus nombreux depuis quelques décennies. Ils touchent la terre et le
climat, se succèdent et incitent à se demander si la nature n’est pas devenue folle, et si
nous ne sommes pas en présence de phénomènes suscep bles de modifier le climat et
l’environnement à plus ou moins brève échéance
3. LES FAMINES. Des famines se sont produites plusieurs fois dans le passé, mais
jamais elles n’avaient a eint une telle intensité. Jamais encore auparavant le monde n’avait
connu ces millions de gens souﬀrant de malnutri on [19]. Les perspec ves d’avenir ne
sont pas brillantes dans ce domaine. Ce e extension sans précédent de la famine montre
clairement la proximité du retour du Christ.
UN RETOUR PERSONNEL ET LITTÉRAL
Quand Jésus monta au ciel dans une nuée, deux anges s’adressèrent aux disciples
qui con nuaient à fixer les yeux en-haut après le départ du Seigneur : “Hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu
de vous, reviendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.” (Actes 1 : 11). En
d’autres termes, ils aﬃrmaient que le Seigneur qui venait de les qui er est une personne, un
être de chair et de sang, et non un esprit, qui reviendrait sur terre. Sa seconde venue serait
aussi li érale et personnelle que son départ.
UN RETOUR VISIBLE
La venue du Christ ne sera pas une expérience intérieure, invisible, mais la
rencontre réelle d’une personne visible. Afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la
visibilité de son retour, Jésus mit ses disciples en garde contre l’idée d’une venue en secret
en comparant son retour à la lumière de l’éclair (Ma hieu 24 : 27).

