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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Cinq 

Les deux aspects de Sa venue 

Lecture biblique : Mt 24.42-44 ; Ap 3.3b, 10 ; 14.4 ; Mt 25.19-21 ; 2 Co 5.10 ; Mt 25.26, 30 ; 24.15, 
21 ; Ap 12.5, 7-10 ; 13.3, 7 ; 2 Th 2.3-4, 7 ; Ap 6.12-17 ; Mt 24.27, 30 ; Za 14.4 ; Ac 1.11 ; Ap 1.7 ; Za 

12.8-9 ; Ap 20.1-3 ; Mt 25.31-32 ; Ap 11.15 ; Lc 21.34-36 ; Ph 3.20 ; Tt 2.13 ; 2 Tm 4.1, 8 

I. L’aspect « secret » de la venue du Seigneur (parousie) concerne Ses croyants 
vigilants, les vainqueurs (Mt 24.3, 37-42 ; Ap 12.5 ; 14.4) : 

A. Christ viendra secrètement, comme un voleur, chez ceux qui L’aiment et Il les enlèvera 
comme Ses trésors avant la grande tribulation (Mt 24.43 ; Ap 3.3, 10) : 
1. Nous ne savons pas quel jour le Seigneur reviendra : Mt 24.42 
2. Nous devons être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur : v. 42-44. 

B. Christ viendra à la manière d’un fermier pour moissonner les prémices qui ont mûri 
plus tôt : Ap 14.4. 

C. Christ viendra à la manière d’un juge pour récompenser ou punir les croyants (Mt 
25.19-21) : 
1. Nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ : Rm 14.10 ; 2 Co 5.10. 
2. Si nous nous montrons fidèles, nous recevrons une récompense : Mt 25.21 ; 1 Co 

3.13-15.  
3. Si nous nous montrons paresseux, nous subirons un châtiment : Mt 25.26, 30. 

II. La grande tribulation se déroulera lors des trois dernières années et demie de 
cet âge (Mt 24.21) : 

A. L’enlèvement des vainqueurs déclenchera une guerre dans les cieux : Ap 12.5, 7-8. 
B. Satan sera vaincu suite à la bataille des vainqueurs et sera précipité du ciel sur la terre : 

12.9-10. 
C. Après que Satan sera jeté sur la terre, l’Antichrist sera tué et ressuscité, imitant ainsi 

la résurrection de Christ (13.3) : 
1. L’Antichrist sera « l’homme d’iniquité » et changera les lois, détruira et corrompra 

beaucoup de gens jusqu’à un point inimaginable. Il blasphèmera Dieu et trompera 
les hommes : 2 Th 2.3. 

2. L’iniquité qui caractérisera l’Antichrist est le « mystère de l’iniquité » qui opère 
aujourd’hui au sein des nations et de la société humaine : v. 7. 

D. L’Antichrist établira son image comme idole dans le temple de Dieu au début de la 
grande tribulation : v. 4 ; Mt 24.15, 21. 

E. L’Antichrist fera la guerre aux saints et les vaincra : Ap 13.7 ; 15.2 ; 20.4. 
F. La grande tribulation aura lieu au moment des fléaux et des plaies : 6.12-17. 

III. L’aspect « visible » de la venue du Seigneur concerne les Juifs et les païens 
incroyants (Mt 24.27-30) :  

A. Christ viendra de manière visible, comme un éclair, après la grande tribulation : v. 27, 
29. 

B. Christ posera Ses pieds sur le Mont des Oliviers, de cet endroit même d’où Il fut enlevé 
au ciel : Za 14.4 ; Ac 1.11. 

C. Christ descendra des nuées sur la terre avec puissance et grande gloire afin que tous 
puissent voir : Ap 1.7 ; Za 12.10 ; Mt 24. 27, 30.  

D. Lors de Sa deuxième venue, Christ vaincra l’Antichrist, sauvera les Juifs, liera Satan et 
le jettera dans l’abîme. Puis Il jugera les nations : Ap 19.17-21 ; Za 12.8-10 ; Ap 20.1-3 ; 
Mt 25.31-32. 

45



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES—MAŁE CICHE 

 

E. Le dernier jour de la grande tribulation, le royaume du monde deviendra « le royaume 
de notre Seigneur et de Son Christ » : Ap 11.15. 

IV. L’apparition du Seigneur, Son retour, est un avertissement, un encourage-
ment et une motivation pour nous : Nous devons veiller et être prêts pour la 
venue du Seigneur : Mt 24.42-44. 

A. Nous devons implorer (prier) pour dominer (vaincre) afin que nous puissions 
échapper à la grande tribulation et nous tenir devant Fils de l’Homme : Lc 21.34-36. 

B. Nous devrions attendre impatiemment la venue du Seigneur : Ph 3.20 ; Tt 2.13. 
C. Nous devrions aimer l’apparition du Seigneur et L’attendre impatiemment dans la 

joie : 2 Tm 4.8.  
D. Nous devrions prendre l’apparition du Seigneur comme notre motivation et notre but : 

2 Tm 4.1. 
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