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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Un 

La promesse de Sa venue 

Lecture biblique : Ep 5.27 ; Ap 21.2 ; 2 P 3.3-4, 8-9 ; Mt 24.43, 29-30 ; Dn 2.34 ; 7.13-14 ;  
Za 14.4, 5b ; Mt 26.64 ; Ac 1.11 ; He 9.28 ; Ap 1.7 ; 3.3 ; 16.15 ; 22.12, 20 ; Rm 8.21-23 ; Ap 11.15 ;  

Es 11.4, 6-9 ;   32.12 ; 2.4 ; Ez 47.12 ; Es 35.5-6 ; 33.24 ; 35.1 ; Mt 13.41-42 

I. Le dessein éternel de Dieu est d’obtenir une épouse glorieuse pour Lui-même 
sur terre, en transmettant Sa vie et Sa nature dans Ses croyants afin de les 
rendre comme Lui afin qu’ils soient Son complément, Sa mariée : Gn 2.21-23 ; 
Ep 5.27 ; Ap 21.2. 

II. La Bible contient la promesse merveilleuse que le Seigneur reviendra. Depuis 
l’Ancient Testament et tout au long du Nouveau Testament, chaque livre 
aborde le sujet du retour du Seigneur (2 P 3.3-4, 8-9) :  

A. Les théologiens ont compté le nombre de fois où le Nouveau Testament parle de ce 
sujet et ils nous ont affirmé que le retour du Seigneur était mentionné tous les vingt 
versets dans le Nouveau Testament. 

B. De Genèse à Malachie, l’Ancien Testament parle de façon répétée de la seconde venue 
de Christ. La même chose est vraie dans le Nouveau Testament. Ce sujet est le plus 
grand dans la Bible : 
1. La seconde venue de Christ fut promise dans l’Ancien Testament : Ps 72.6-17 ; 

110.1-3 ; 118.26 ; Dn 2.34 ; 7.13-14 ; Za 14.4, 5b. 
2. La seconde venue de Christ est promise dans les Évangiles et dans les Actes des 

Apôtres : Mt 24.30 ; 26.64 ; Ac 1.10-11. 
3. Le retour du Seigneur est aussi promis dans les Épîtres : 1 Th 1.10 ; 2.19 ; 3.13 ; 

4.16 ; 5.23 ; He 9.28 ; 2 P 3.9 ; Jd 14. 
4. Dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, le retour du Seigneur est de nouveau 

promis de manière encourageante : Ap 1.7 ; 3.3 ; 16.15 ; 22.7, 12, 20. 

III. Christ a deux venues. Sa première venue résout le problème que posent les 
péchés personnels de l’homme. Sa seconde venue règle celui que posent 
les péchés du monde : 

A. Lors de Sa première venue sur terre, Christ mourut à la croix pour la rémission des 
péchés. Par ce biais, les pécheurs sont réconciliés avec Dieu et prennent part à Sa vie : 
1. Au moyen de Son incarnation, la divinité fut amenée dans l’humanité. 
2. Au moyen de Son existence humaine, le modèle d’une existence humaine 

convenable fut perfectionné : 1 P 2.21. 
3. Au moyen de Sa mort tout-inclusive sur la croix, le péché, Satan et le monde furent 

détruits et Sa vie divine fut libérée : He 2.14 ; Jn 12.24. 
4. Au moyen de Sa résurrection et de Son ascension, Il devint l’Esprit qui donne la vie 

et entra en nous pour faire de nous Son complément, Sa mariée : 1 Co 15.45b. 
B. La seconde venue de Christ résoudra tous les problèmes sociaux dans le monde :   Rm 

8.21-23 ; Ap 11.15 : 
1. Quand le Seigneur reviendra, l’injustice sera la première chose à laquelle Il mettra 

fin. Aujourd’hui, le plus grand problème dans le monde est l’injustice. Quand le 
Seigneur reviendra, Il la rendra : Es 11.4 ; 32.1. 

2. Quand le Seigneur reviendra, Il mettra fera cesser toutes les guerres. Tout le monde 
s’accorde à dire qu’il devrait y avoir la paix. Or, la véritable paix n’existe pas. À la 
venue du Seigneur, Il arrêtera toutes les guerres et amènera la paix : Es 2.4. 

3. Lors de Sa venue, Christ guérira toutes les maladies. Beaucoup se soucient de la 
santé publique, de l’hygiène et du secours médical, mais la maladie ne sera jamais 
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totalement éradiquée aujourd’hui. Quand le Seigneur reviendra, le problème de la 
maladie sera résolu : Ez 47.12 ; Ap 22.2 ; Es 35.5-6 ; 33.24. 

4. Au retour du Seigneur, le problème de la famine sera annulé. Il n’y aura plus de 
désert, les épines et les chardons disparaîtront : Es 35.1, 6. 

5. Dans les milieux éducatifs et philosophiques, on enseigne le bien et le mal, mais 
personne n’est capable de résoudre le problème que pose le péché dans le cœur de 
l’homme. Quand Christ reviendra, tous connaîtront Dieu, du plus petit au plus 
grand : Es 11.9. 

6. Les lieux mauvais où règne le péché sont nombreux dans ce monde. Beaucoup 
d’endroits sont des nids de péchés. À Son retour, le Seigneur en débarrassera 
instantanément la terre : Mt 13.41-42. 

7. Aujourd’hui, beaucoup de gens disent que les animaux souffrent, qu’ils sont 
maltraités, sur le point de s’éteindre et que nous devrions faire quelque chose pour 
les protéger. Quand le Seigneur reviendra, la souffrance de la création n’existera 
plus : Rm 8.21-22 ; Es 11.6-9. 

8. Tous les groupes de politiciens au sein de toutes les nations du monde se démènent 
pour être sur le devant de la scène. Toutes les nations de ce monde essaient de 
profiter des autres nations. Les luttes et l’agitation sont aussi bien au niveau 
national qu’international. Au retour du Seigneur, les gouvernements terrestres 
n’existeront plus : Ap 11.15 ; Dn 2.44-45. 
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