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N

ous arrivons ce soir à notre dernière conférence sur Matthieu 24,
vous comprenez bien que l’on aurait pu prolonger cette série de
plusieurs conférences parce que Matthieu 24 est un chapitre
extrêmement riche et qui ouvre de nombreuses portes dans d’autres livres et d’autres
chapitres des Ecritures .
Mais l’objectif était de faire le tour des points essentiels que ce chapitre présente et ce
soir il y a encore une chose que nous devons regarder un peu plus en détails et qui est
en réalité l’objectif numéro un de ce que Jésus dit dans ce chapitre.
C’est en réalité le retour de Jésus en soi, Son deuxième Retour !

L

e chapitre 24 est centré sur les signes qu’Il annonce ; mais il est
évident qu’il faut que nous regardions ensemble cet enseignement de
Jésus par rapport à son Retour.
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ans la compréhension du temps telle qu’elle est chez les non-croyants on
retrouve cette notion cyclique du temps.
Le temps passe mais on revient constamment au point de départ ; c’est ce
qui va donner cette notion de nouvel âge, un âge qui revient ; notion cyclique aussi avec l’idée de la
réincarnation.
L’image de la roue dans la culture religieuse indienne, cette idée du cycle est la notion du temps que
l’on retrouve chez les non-croyants, les non-chrétiens.
.

D

Par contre si vous lisez votre Bible vous vous rendez compte que le temps dans la Bible est
linéaire.
Il peut y avoir des choses qui se ressemblent , on a des moments qui se répètent mais le temps
passe ; c'est-à-dire que la prophétie commence à un point précis et elle aboutit à un autre.
Le temps ne revient pas, il n’est pas cyclique.

Il y a un début et il y a une fin !
Il y a un Alpha et un Oméga.
Il y a le début d’une prophétie et son accomplissement.
Par conséquent nous avons dans les prophéties bibliques cette notion linéaire du temps qui fait que
notre vie se place dans la même perspective.
Nous avons un début, nous avons une fin et il ne faut pas s’imaginer que si on loupe la première
chance on aura la deuxième pour se reprendre.

Nous avons déjà notre chance maintenant.
Cette perspective linéaire du temps est directement liée
aux notions prophétiques..
On a de multiples scénarios qui circulent concernant la fin du monde :
•
•
•
•
•
•

Un météorite qui va frapper la planète et qui va être le début de la fin…
Les hommes vont eux-mêmes mettre fin à la vie sur la terre parce que nous en avons
finalement les moyens….
Invasions spaciales de différentes manières; pour certains ce fut l’origine de notre planète,
pour d’autres ce sera la fin…
Scénario pas difficile à concevoir : fin de la planète grâce ou à cause de notre abus de ce
que nous faisons des ressources …
La pollution sous toutes ses formes…
C’est l’ensemble de tout y compris la puce qui va faire sauter la planète …
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Bref, vous pouvez prendre tous les scénarios …
écouter ce que les gens disent dans la rue… à la radio…
vous avez toutes sortes d’interprétations, toutes sortes d’idées,
parfois plus farfelues les unes que les autres sur la manière dont le monde va finir.

Maintenant ce qui m’intéresse c’est de savoir ce que Dieu dit dans sa Parole.
Nous sommes prévenus cependant qu’à la fin des temps on va avoir une prolifération de toutes
sortes d’idées bizarres à ce sujet.
Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 3 et 4, il nous est dit

Donc quand vous entendez ces gens qui se moquent des croyants croyant que Jésus va revenir et qu’
eux-mêmes avec leurs connaissances scientifiques savent autrement, et bien, vous pouvez dire « en
voilà encore un qui accomplit la prophétie de la Parole de Dieu » !

C’est sûr qu’en fonction de toutes les prétentions que l’on a aujourd'hui, les gens qui ont un esprit
scientifique ne veulent pas partir dans un schéma biblique. ; et par conséquent trouvent facile de se
moquer de ceux qui ont cette foi de croire que « le Bon Dieu va résoudre tous leurs problèmes »..
.
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ésus a fait cependant une promesse qui est claire ; on retrouve des textes dans
l’Ancien Testament en grand nombre qui nous parlent de la deuxième venue de
Jésus et je prends ici simplement le passage le plus clair du Nouveau Testament
où Jésus Lui-même dans Jean 14 dit :

J

LE RETOUR DE JESUS

C’est un texte d’une extrême clarté et qui suffit en lui-même d’écarter déjà beaucoup d’idées
fausses sur le Retour de Jésus .
Beaucoup de gens disent : « Le retour de Jésus cela fait des centaines d’années qu’on l’attend ; nos
parents spirituels attendaient déjà le retour de Jésus …. »
Habakuk transmet cela de la part de Dieu :
Ce passage va tout à fait dans la ligne de ce que
nous avons vu ensemble, dans le sens où les prophéties
de Jésus concernant son temps, Jérusalem par exemple,
se sont réalisées d’une façon extraordinairement précise .
Et si toutes les prophéties se sont réalisées si précisément
dans le passé, pourquoi est-ce qu’elles ne se réaliseraient
pas tout aussi précisément dans le peu de choses qui reste
encore à accomplir dans l’avenir ?
On n’a donc pas besoin d’une foi spéciale pour croire à ce
que la prophétie dit !!!
Nous avons la chance de vivre de l’autre côté de l’histoire
et de pouvoir regarder au travers de l’histoire la façon
dont les prophéties bibliques se sont réalisées avec précision.
On avait remarqué précédemment que le texte de Matthieu 24 structuré en trois récits va présenter
le retour de Jésus à trois reprises.
Ici au verset 14, au verset 27 et au verset 30.
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Les trois récits partent à des moments différents et aboutissent tous
au retour de Jésus .
C’est donc un texte qui parle des signes des temps, de ce qui va annoncer le retour de Jésus mais il
sera présenté trois fois dans la chapitre 24 de Matthieu.

Ce qui est intéressant à noter c’est que nous avons dans l’Apocalypse la même chose !
L’Apocalypse va présenter aussi les événements de la fin, mais dans ce livre nous allons retrouver à
trois reprises la présentation du retour de Jésus : aux chapitres 6, 14 et 19 avec une emphase
un peu différente.

Nous allons lire ces textes qui sont un peu plus longs et plus complets que ceux de Matthieu 24.
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Il est intéressant de voir que Jésus qui a donné cette prophétie de Matthieu 24 lorsqu’Il était sur
terre et celles de l’Apocalypse données aussi par Jésus à Jean mais un peu plus tard
coïncident parfaitement.
J’aimerais lire avec vous ces trois passages de l’Apocalypse qui décrivent d’une façon différente la
venue de Jésus.

Vous remarquez on retrouve ce que l’on avait
noté dans Matthieu 24, lorsque Jésus revient
toutes les tribus de la terre se lamentent.
On a ici l’écho de cela : que ce soient les riches,
ou les pauvres… les rois …les grands….. les
militaires …les esclaves ou les libres … tous
paniquent devant la venue de Jésus et veulent ,
se cacher, se préserver de la venue de Jésus et
de son jugement parce qu’ils savent !! ils sont
très au clair sur ce que mérite leur vie !!!
Cela est donc le premier récit du retour de
Jésus dans le livre de l’Apocalypse .

Au chapitre 14, on a de nouveau un récit du
retour de Jésus avec une emphase différente .
On a dans ce chapitre 14 cette image de la

Moisson et de la vendange.
La moisson c’est l’image qui est utilisée pour
parler des sauvés ; ce que l’on va recueillir dans
la moisson, on va l’engranger.
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La vendange par contre c’est l’image utilisée pour parler de ceux qui sont perdus parce que c’est
l’image du sang, c’est le raisin foulé dans le pressoir… C’est cette image utilisée ici.
Le troisième récit du retour de Jésus dans l’Apocalypse se trouve au chapitre 19 :

Voilà donc les trois textes de l’Apocalypse qui font écho aux trois textes de Matthieu 24 et qui
présentent le moment après la crise finale, après les signes des temps, le moment où Jésus revient
sur la terre.
Vous avez remarqué, au moment où Jésus revient, il y a non seulement le fait qu’Il vient pour
prendre ceux qui sont sauvés mais Il vient aussi pour la condamnation de ceux qui sont perdus.
Même si ce n’est pas la perspective que nous voulons garder à l’esprit, parce que ce n’est pas dans
ce sens là que nous, personnellement, voulons aller, il est clair qu’il nous faut garder à l’esprit le fait
que Dieu ne vient pas sauver l’humanité entière en bloc « parce que Dieu est bon et gentil et qu’il
ne va faire du mal à personne… » !

Le mal amène à ses conséquences et la foi en Jésus-Christ amène aussi à ses
conséquences.
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I

l nous faut regarder maintenant :

COMMENT JESUS VA-T-IL REVENIR ?

1

Tout d’abord le retour de Jésus est un retour personnel, dans le livre des actes au chapitre 1,
lorsque Jésus remonte au ciel les anges s’adressent aux disciples et disent :

Jésus ne va pas revenir sous forme mystique ;
Le Jésus qui revient lors de la deuxième venue,
c’est le même, c’est LUI qui est monté à
l’ascension dont il est question dans ce texte.
Le retour de Jésus n’est pas un retour virtuel, un
retour spirituel !!

C’est un retour personnel

Ce même Jésus, c’est Lui qui va revenir !
On n’a donc pas de changement de plan en cours de
Route.

Jésus qui est remonté au ciel
C’est Lui qui revient !

En personne !!!

Il ne faut donc pas s’attendre à voir le retour de Jésus sur grand écran quand Il arrive!
Ce ne sera pas nécessaire !
On retrouve dans Matthieu 24 ces avertissements :
« Si on vous dit, il est au désert ou il est dans une chambre ou il est ici, ou il est là…. . n’y allez
pas ! »
Le retour de Jésus est un retour personnel que tout le monde pourra voir de la même manière qu’ils
l’ont vu quand Il est parti.
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2

Son retour est littéral ! dans Apocalypse 1, il nous est dit :

Il n’est pas question d’avoir un retour dans
un coin de la terre par-ci, par-là pour
certains, pour un certain groupe sélecte,
Jésus revient…il est dit :
Tout oeil le verra !
C’est que l’on a aujourd'hui des technologies
extraordinaires mais j’ai l’impression que le
Seigneur n’a pas besoin de cette technologie
pour que tout œil le voie !
lorsque Jésus revient avec puissance et gloire
il n’y a pas besoin de beaucoup de technologie
pour que l’humanité entière soit alertée par sa
présence et sa venue!

3

Son retour est universel !
Je disais il y a un instant, Jésus ne revient pas
pour une Eglise !…Pour une culture religieuse !
Pour certains ! .. et pas pour d’autres !
En fait, Jésus revient et son retour a un impact
autant pour ceux qui sont sauvés que pour
ceux qui sont perdus !
Vous vous souvenez, on en a parlé précédemment, au moment où Jésus revient, il n’y a
plus trois groupes de gens sur la terre, il n’y en
a plus que deux !

Ceux qui sont sauvés
Ceux qui sont perdus
Tous ceux qui aujourd'hui encore font partie de cet espace gris, dans lequel on peut vivre sans
prendre de décision par rapport à Dieu , tous ceux de cette zone là, n’existent plus au moment
où Jésus revient!

Il reste deux groupes de gens ; et pour les uns comme pour les autres,
le retour de Jésus a un impact.
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4

Le retour de Jésus est glorieux !

Le texte de Matthieu 24 était très clair là-dessus.
Je pense que personne ne loupera le train parce
qu’il est resté endormi …
Car si Dieu se manifeste avec gloire et puissance
cela n’a rien à voir avec la gloire et la puissance
que nous sommes capables de manifester en tant
qu’êtres humains.

Tout œil le verra, tout le monde le saura, personne ne pourra dire « je ne savais pas ! ».
Dans ce sens on peut comprendre que le monde entier à ce moment-là sera préoccupé par cet
événement et par rien d’autre !!

Lorsque Jésus revient, c’est un retour glorieux
Il est venu la première fois pour accomplir le sacrifice nécessaire pour que nous puissions être
sauvés si nous l’acceptons comme notre Sauveur.
Mais lorsqu’il revient la seconde fois, c’est autre chose !! il revient non pas pour le sacrifice,
mais ………. pour la victoire !!!!
Et le général glorieux qui revient, ne revient pas sur la pointe des pieds.
Le Maître de l’univers ne va pas revenir dans ce monde ‘victorieux’ et ‘sur la pointe des
pieds !!

Jésus va revenir avec toute sa gloire !

B

eaucoup de gens parlent encore aujourd'hui de l’enlèvement secret.

Y AURA-T-IL UN ENLEVEMENT SECRET ?
On a fait des livres et des films sur ce sujet ; pour dire que Jésus va revenir, mais on va être
enlevés ; les bons seront enlevés et les autres vont rester là en attendant qu’eux-mêmes puissent
prendre leur seconde chance !!
On en a fait tout un scénario extraordinaire avec cette idée que tout d’un coup, les uns s’en
vont… pouf !… pouf !… les uns s’en vont et disparaissent parce qu’ils ont été aspirés, enlevés
par Dieu .
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Y a-t-il quelque chose de biblique dans cela ?
Est-ce que tout d’un coup les gens vont disparaître ?
On a ce texte dans Matthieu 24 justement, versets 40-42, on en a fait déjà allusion, il sert de
base à cette idée :

Si on prend ce texte et qu’on le sort de son contexte, on peut imaginer toutes sortes de scénarios
sur un enlèvement secret !
Mais si on garde le texte dans son contexte, cela est difficile à concevoir !!!
On avait déjà mentionner dans Matthieu 24 la liste des paraboles et des images que Jésus prend
pour expliquer comment se préparer pour son retour.

Ce texte que nous venons de voir c’est une des images, une des huit ou dix images qui sont
utilisées dans ces deux chapitres 24 et 25 pour montrer comment nous préparer au retour de
Jésus .
Et l’idée qui ressort de ces versets n’est pas que les gens vont être aspirés tout d’un coup par
Dieu sans que l’on sache ce qui se passe et qui disparaissent de la terre des humains … mais
c’est simplement pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas sauvés en groupe !
Nous ne sommes pas sauvés par l’association avec certaines personnes, nous ne sommes pas
sauvés parce que nous appartenons à une Eglise… parce que nous avons des parents qui sont
des gens de bien ou parce qu’on est associé avec des personnes qui font le bien !
De deux personnes qui seront ensemble, elles ne vont pas être sauvées ensemble ! elles seront
sauvées à cause de leur choix personnel.

Ces deux ou trois versets de Matthieu 24, nous expliquent que
le salut est individuel
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C’est à nous de prendre une décision aujourd'hui pour savoir de quel côté
nous voulons aller.
Ainsi, au retour de Jésus comme je le disais tout à l’heure, il n’y a plus que deux groupes !
La question de savoir dans quel groupe nous nous voulons être est quelque chose que nous
avons à décider maintenant.
C’est le texte que nous avions tout à l’heure. Comment est-ce que vous faites pour concilier
l’idée d’un enlèvement secret au moment où Jésus revient avec le texte qui est dans le même
chapitre et qui nous dit :

« avec puissance et une grande gloire… » comment peut-on mettre les deux concepts
ensemble ?? difficile !
Dans la deuxième épître de Pierre, il explique ceci et reprend l’image du voleur :

Peut-on déduire de cette idée que c’est quelque chose de discret, que personne ne voit, qui se
fait à l’insu de tout le monde …
Si on arrive à faire un enlèvement secret avec cela … !!!!
C’est inconciliable !
Vous voyez que dans le même texte l’apôtre Pierre prend l’image du voleur , non pas pour dire
que le retour de Jésus va se faire en cachette mais se fera par surprise !
C’est d’ailleurs le sens que l’on a dans le texte que l’on retrouve dans l’Apocalypse à la fin en
particulier où Jésus dit :
« Je viens bientôt »
Dans notre esprit le mot bientôt veut dire dans un court laps de temps, mais le mot qui est
employé ici signifie beaucoup plus : par surprise, d’une façon inattendue…
14

C’est effectivement le sens que l’on a dans les images que Jésus prend par rapport, à l’époque
de Noé, par exemple.
Les gens faisaient leurs activités, tout allait bien, ça marchait comme d’habitude, et…le déluge
arrive d’un seul coup ! par surprise pour tout le monde.
Jésus dit : « Je viens bientôt »
Et beaucoup ont dit, cela fait 2000 que Jésus dit « je viens bientôt » et Il n’est toujours pas là !
Le mot « bientôt » aurait pu être traduit par « par surprise », de façon plus appropriée.
« De façon inattendue » : dans ce sens-là, l’image du voleur correspond ; ce n’est pas parce
qu’Il vient comme un voleur qu’Il vient discrètement !
« les cieux passeront avec fracas…. La terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée »
Ce texte nous fait comprendre que lorsque Jésus revient, on n’est pas en train de commencer un
nouvel âge, ce n’est pas une guerre qui va permettre de mettre de l’ordre sur la terre, faire
diminuer la population pour que tout puisse repartir sur une nouvelle base !!

C’est final !
Le retour de Jésus met fin à la terre, à la vie sur la terre telle que nous la connaissons
maintenant.
Ce n’est pas un nouveau cycle qui recommence, c’est Dieu qui met fin à la vie sur la terre telle
que nous la connaissons.
C’est un terme, il y a une échéance ; et c’est important de se souvenir que ce que Dieu veut pour
notre terre c’est de revenir à la case départ telle qu’Il l’avait prévue dans la Création.
On ne va pas rafistoler le monde, on ne va pas bricoler le monde pour qu’il continue à
fonctionner tant bien que mal !
On arrête tout !

Et c’est Dieu qui l’arrête !
C’est Dieu qui intervient !
C’est Dieu qui met fin….
à la vie et à l’existence de notre planète.

Nous allons voir tout à l’heure les raisons pour lesquelles Jésus revient.
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ésus a fait une promesse, la promesse de revenir et de nous prendre avec Lui.
La promesse que son sacrifice, le sacrifice qu’Il a fait sur la croix nous
permet d’avoir la vie éternelle.
Il faut que cette promesse se réalise quelque part ; il faut qu’à un moment donné nous puissions
aller encaisser le chèque et que nous puissions recevoir la réalisation concrète de cette
promesse.

J

Dans la première épître de Jean il est dit :

« Celui qui a le Fils a la vie. »
Comme si, et c’est une réalité, celui qui accepte Jésus comme son Sauveur, sait qu’il a la vie
éternelle maintenant ! Mais, elle a besoin quand même de se réaliser à un moment particulier.
Ainsi, lorsque Jésus revient, la partie sacrifice est accomplie ; il y a maintenant une autre page
dans l’histoire du plan du salut à réaliser :

C’est la conquête glorieuse !
C’est la victoire sur le mal, le péché et toutes ses conséquences !
Si nous voulons pouvoir envisager la vie éternelle, c'est-à-dire une vie sans le péché et ses
conséquences, il faut que nous puissions comprendre qu’il est nécessaire de mettre fin à

tout ce qui est mal, au péché et à son origine.
C’est inévitable !
Le bien éternel, la vie éternelle ne peut pas l’être sans la destruction du mal.

Et c’est ce que Dieu a l’intention de faire !
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On entend, là encore, beaucoup de choses aujourd'hui mais regardons ce que disent
les Ecritures :

Premièrement
On se rend compte que lorsque Jésus revient,
la terre est secouée d’une façon inimaginable
et unique dans l’histoire.
Lorsque Jésus revient la terre est plongée dans
le mal à un point tel que la confrontation de
cette terre avec la pureté de Dieu ne peut
que produire la destruction du mal.
C’est ce que nous avons là !
C’est le moment où les jugements de Dieu
commencent à tomber sur la terre.
On se rend compte déjà que la terre commence
à crier de tous les côtés, tant aujourd'hui notre
planète a été abusée ; on sent déjà les
premières convulsions de cette terre qui
arrive à la fin !
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Deuxièmement

Le plan que Dieu a mis sur pied, pour mettre fin
au mal, au péché et à ses conséquences, est un
plan qui n’implique pas simplement notre planète
mais qui implique tout l’univers.
Souvenez-vous dans Apocalypse 21, il est dit :
« Voici, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle
terre »
Il n’y a pas simplement une nouvelle terre à
recréer, l’univers entier va vivre une véritable métamorphose et une transformation sous la
puissance de Dieu parce que le mal n’a pas commencé sur la terre .
le péché n’a pas commencé sur la terre, il a commencé dans le ciel !
C’est la raison pour laquelle la solution que Dieu apporte au péché n’est pas une solution limitée à
la terre, c’est une solution qui touche l’univers entier.
Par conséquent, lorsque Dieu résout ce problème Il le fait à la face de tout le

monde !

Troisièmement

Il y a ici quelque chose d’extrêmement
important, lorsque l’on conduit quelqu’un
qui nous est cher au cimetière, nous parlons de
la bienheureuse espérance de revoir cette
personne lors de la résurrection.
Mais quand va-t-elle avoir lieu cette
résurrection ?
Si Jésus ne revenait pas, elle aurait lieu quand?
Il est donc important que Jésus reviennent
parce que c’est le moment où Il va redonner la vie à ceux qui sont sauvés.
Ceux qui dans le jugement vont être reconnus enfants de Dieu et sauvés comme on en parlait la
dernière fois :
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Ce sont ceux-là qui au retour de Jésus sont ressuscités et retrouvent la vie.
Dans 1Théssaloniciens au chapitre 4 il nous est dit :
« Les morts en Christ » il y a donc deux sortes de morts :
ceux qui sont morts en Christ , qui ont été déclarés sauvés
parce que enfants de Dieu, vraiment….et puis il y a les autres
qui ne le sont pas !
Ce sont ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ qui ressuscitent
au moment où Il revient.
Autrement dit, au moment où Jésus revient, il y a une grande
réunion qui se fait : la réunion de tous ceux qui sont sauvés
de tous les âges ; depuis Adam jusqu’au dernier être qui sera
né sur la terre.
Au moment où Jésus revient il y a la grande réunion de tous ceux sont sauvés par Jésus-Christ !!
Là, nous pouvons imaginer que pour une réunion… ce sera une grande réunion!!!

Quatrièmement

Il y aura en effet au moment du retour de Jésus, deux
catégories de gens sauvés :
• ceux qui seront dans le sommeil de la mort et
qui sont ressuscités, avec un corps nouveau, ressuscités
incorruptibles et immortels.

et
• ceux qui sont vivants au moment où Jésus
revient et qui auront besoin de passer par cette
transformation que Dieu seul peut opérer pour nous
rendre immortels et purs.
Vous remarquez que c’est la situation que les disciples ont vue en Jésus lorsqu’ils ont vu Jésus
ressuscité.
Jésus qui a gardé cette nature humaine est ressuscité, mais Il est effectivement ressuscité différent
de ce qu’Il était avant.
Nous avons par les Ecritures plusieurs exemples qui nous montrent que la résurrection est une
réalité
Lorsque l’apôtre Paul se trouvait à Athènes il a prêché devant les grands savants de l’époque et
lorsqu’il a commencé à parler de la résurrection, ils se sont roulés de rire ! pour eux, les morts qui
ressuscitent, c’est du rêve !
Pourtant, les Ecritures nous donnent des exemples, de nombreux exemples, de gens qui ont été
ressuscités, dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament .
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Nous avons les exemples, en particulier Moïse qui nous donne cette dimension qui est un type de
tous ceux qui, au moment où Jésus revient, vont être ressuscités, les sauvés.
Il y a Elie le prophète et nous savons qu’il a été pris sans passer par la mort.
Souvenez-vous que peu avant la crucifixion de Jésus c’est Elie et Moïse qui vont venir encourager
le Christ alors qu’Il a devant Lui les heures de la croix qui approchent.
Ces deux personnages qui sont dans le ciel et qui représentent tous ceux qui seront sauvés, soit
qu’ils aient dû passer par la mort comme Moïse, soit qu’ils soient directement enlevés avec le Christ
à son retour, c’est l’exemple de Elie.

Nous avons donc dans les Ecritures suffisamment d’exemples qui nous sont
donnés pour comprendre que cette résurrection et cette transformation sont
une réalité.

Cinquièmement

Là encore il y a quelque chose d’important à
noter :
Lorsque Jésus revient Il ne vient pas créer un
nouvel âge sur la terre.
Il vient pour prendre avec Lui ceux qui Lui
appartiennent .
D’ailleurs, lorsque Jésus revient, Il ne vient
pas se poser sur la terre.
Il ne vient pas descendre sur la terre.
Il vient prendre ceux qui Lui appartiennent.
Et le texte ici est clair :
« Nous serons tous enlevés avec eux …. »

Le retour de Jésus n’est pas le moment où le Christ vient sur la terre établir un âge d’or !!
Non !
Lorsque Jésus revient, c’est un plan d’évacuation de la planète pour les sauver !
C’est tout à fait différent !!

C’est un plan d’évacuation de la planète pour ceux qui sont sauvés !
Jésus ne revient pas établir un âge d’or dans un monde où le péché existe encore !
Ce n’est pas possible !
Jésus veut évacuer la planète pour pouvoir la purifier du mal, du péché, de son origine et de ses
conséquences.
C’est la raison pour laquelle Il enlève tous ceux qui Lui appartiennent.
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Donc lorsque Jésus revient, Il ne vient pas s’installer ici, pour une période quelconque, Il vient
prendre avec Lui ceux qui lui appartiennent.
Les vivants perdus meurent ; il y aura sur la terre au moment où Jésus revient des gens des deux
catégories.
Il y aura ceux qui sont sauvés que le Seigneur va transformer et emmener avec Lui, mais les autres,
alors ??

Sixièmement
Ceux qui sont perdus, ceux qui n’ont pas voulu
du Sauveur, que leur arrive-t-il ?
Voici ce que dit la Parole en 2 Thes.
Quand on voit les descriptions qui nous sont
faites du retour de Jésus avec puissance, gloire,
dans la pureté de sa Sainteté, il ne nous est pas
difficile de comprendre que tous les pécheurs
sont éliminés devant sa face.
Et c’est exactement ce qui va arriver !
Au moment où Jésus revient, la terre va être
déserte parce que tous ceux qui sont sauvés seront enlevés avec Lui ; et tous ceux qui sont perdus
auront aussi perdu la vie.
Donc les vivants perdus au moment où Jésus revient sont détruits par l’éclat de son
avènement.

Septièmement

Les sauvés montent au ciel avec Jésus ; c’est le
texte de Jean 14.
Jésus vient pour prendre ses enfants avec Lui !
Et non pas pour s’installer à ce moment-là avec
eux sur la terre.
La terre n’est pas prête pour le Royaume de
Dieu, pas encore !!

Maintenant il faudrait que nous regardions ……
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I

l est important que Jésus revienne !
Quelles sont les raisons qui rendent ce retour nécessaire ?

Le Seigneur nous a donné un chèque, nous avons besoin du cash !
Si nous avons la vie éternelle, il faut qu’elle se réalise…
Et si Jésus a fait une promesse il faut qu’Il l’accomplisse !
Quand donc va-t-Il accomplir, cette promesse par rapport à la vie éternelle ?
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Au moment où Il va revenir, la deuxième fois : EN GLOIRE !
Il est donc important que Jésus revienne et il est important que nous ayons dans notre
compréhension du plan de sauvetage de l’humanité cette étape importante du moment où Jésus
revient …….sans quoi…

Tout ce que le Christ a fait pour nous avant n’a aucune valeur !
A quoi cela sert-t-il que Jésus vienne, qu’Il meure sur la croix, qu’Il donne sa vie pour sauver des
gens….. qui ne vont pas avoir la vie éternelle de toute façon ????

La croix n’a pas de sens s’il n’y a pas l’ascension et s’il n’y a pas
le retour de Jésus !!!!
Il faut que Jésus revienne et nous attendons que cette promesse puisse se réaliser réellement !

« Christ s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d’hommes ….. »
Lorsque Jésus vient sur la terre Il accomplit des ministères différents :
• Une première fois pour le sacrifice
• Une deuxième fois pour ceux qui l’attendent pour le salut.
Voyez-vous, je crois que ceux qui connaissent le Seigneur Jésus , qui comprennent l’immensité de
son amour, attendent avec impatience la réalisation de ce salut !
Parce que nous n’avons pas envie que la vie se continue éternellement comme elle est pour le
moment !
S’il n’y a que cela dans l’existence de la vie nous avons, à quoi bon ?? à quoi bon ??
Et encore pensons que nous sommes parmi les privilégiés, la petite proportion d’habitants dans le
monde pour qui la vie est facile !!! et vivable !!! et acceptable !!!
Pensons à tous ceux qui vivent à l’autre bout du monde et pour qui la vie est un calvaire du début
jusqu'à la fin !!
Nous n’en sommes pas toujours conscients parce que nous vivons dans cette bulle occidentale où
finalement on s’en sort pas si mal que cela !
Mais en réalité plus on s’ approche du Christ plus on se rend compte de la perversité du péché et
plus on est impatient de voir le Christ résoudre ce problème-là d’une façon définitive. !!!

« Tous ceux là, à la foi desquels…. »
C’est le texte dans Hébreux 11 ; dans ce chapitre, nous avons la galerie de tous les hommes et
femmes de foi, tous ces gens qui sont considérés comme des gens qui ont servi Dieu et qui seront
sauvés.
L’apôtre Paul passe les uns après les autres tous ces gens qui sont considérés comme des héros de
la foi !
Dans les derniers versets du chapitre il dit :
« ces gens là n’ont pas obtenu ce qui était promis… »
Ils n’ont encore pas obtenu la vie éternelle !……POURQUOI ?
23

Parce qu’ils sont simplement dans le sommeil de la mort !
Pourquoi sont-ils encore dans le sommeil de la mort ?
Parce que Dieu a un plan !
Dieu ne veut pas sauver ceux qu’Il a sauvés, à la queue leu leu , les uns après les autres Il veut les
sauver tous ensemble !!!

Dieu veut offrir cette vie éternelle à tous en même temps !
Quand en même temps ?
A son retour !
C’est ce que ce passage nous indique.
Ils ne parviendront pas à la perfection sans nous : ce qui veut dire que personne n’est encore
sauvé !!
Il n’y a personne dans le ciel qui jouit de la vie éternelle pour le moment, mis à part les quelques
exceptions dont nous avons fait allusion tout à l’heure, qui sont des types de ceux qui vivront cela à
la fin des temps.

Bien évidemment, si nous concevons que lorsque quelqu’un meurt, il va au paradis tout de
suite, dans ce cas là, à quoi sert le retour de Jésus finalement ?
Nul besoin du retour de Jésus …. Nul besoin de résurrection non plus…
Si bien que ce passage, nous rappelle que, même si on est un vrai croyant, un solide disciple de
Jésus-Christ, on va attendre dans le sommeil de la mort jusqu'au jour de la résurrection .
Je trouve ce plan de Dieu particulièrement beau de vouloir rassembler Sa famille au même
moment de façon à ce que tous puissent participer à son triomphe sur le péché parce qu’Il veut
partager avec nous la gloire qu’Il a acquise par son sacrifice.
C’est un plan extraordinaire !!

Il y a une deuxième raison pour laquelle Jésus doit revenir ….
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Nous avons dit l’autre jour en lisant un passage des psaumes que le jugement dans la
compréhension biblique est quelque chose d’extrêmement positif .
Le jugement, c’est d’abord la réhabilitation de celui qui est sauvé !
Mais c’est aussi la condamnation de celui qui est perdu !

Si l’on veut effectivement que le bien dure toujours il faut que le mal disparaisse pour toujours !
Le mal ne reste pas impuni ! Dieu l’avait dit dès le départ !!! Il avait annoncé à Adam et Eve qu’il
y avait des conséquences à se séparer de Lui ; autrement dit des conséquences au péché !
Si Dieu est fidèle en donnant la vie éternelle à ceux à qui Il l’a promise, Dieu sera aussi fidèle en
donnant les conséquences de péché à ceux qui l’ont choisi !
Si non, où est la justice de Dieu ?
On n’aime pas insister sur cet aspect là, mais il est important d’y penser.
Je ne me réjouis pas de voir la destruction des méchants, mais je me réjouis de voir la destruction du
mal qui va avec eux !
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Parce qu’il y a des gens sur la terre, depuis toujours et l’époque de Noé est une illustration de cela,
ainsi que Sodome et Gomorrhe , des gens chez qui Dieu ne peut plus trouver quoique ce soit de
bon et je crois que c’est une bonne chose que Dieu détruise le mal pour toujours .
Ceux qui souffrent dans ce monde se réjouissent de voir Dieu, un Dieu de justice, mettre fin
au mal réellement.
Nous ne pouvons pas compter sur la justice humaine pour faire justice et nous le savons !
Il n’y a que Dieu qui voit dans le cœur et qui sait exactement !

Dieu vient pour détruire le mal , c’est nécessaire …. Cela fait partie du programme.
Remarquez dans notre texte que

nous sommes individuellement responsables devant Lui.
C’est la raison pour laquelle nous sommes invités individuellement à faire un choix !

Une troisième raison du retour de Jésus .…..

C’était le plan initial ; on le découvre dans
le premier chapitre de la Genèse ce plan de
Dieu
Le péché a tout détruit !
Mais Dieu n’a pas abandonné ! Dieu veut
rétablir ce plan là et en faire jouir tous ceux
qui l’ont reçu comme leur Sauveur.
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Voilà il y a un moment où Jésus doit venir rétablir toute chose ;
c'est-à-dire remettre tout tel qu’Il l’avait prévu avant que le péché ne vienne détruire Son Plan
Parfait pour l’Etre Humain !

Ainsi, effectivement la Bible nous parle de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre .
Une fois que l’ancienne terre et les anciens cieux auront été purifiés du mal, Il pourra à ce moment
là reconstruire selon Sa Pureté et pour Ses enfants le ROYAUME DE DIEU !
Royaume qui n’est pas à comparer avec ceux que nous connaissons !

Ce qui veut dire que si nous avons du mal à supporter les principes de fonctionnement de Dieu ;
si nous n’arrivons pas à accepter le mode d’emploi que Dieu donne à l’être humain pour son bien,
nous n’arriverons pas à être heureux non plus dans le Royaume que Dieu prépare pour Ses enfants,
parce que ces mêmes lois gouverneront le monde pendant l’éternité !
Dieu ne va pas gouverner le monde avec d’autres lois que celles qui sont l’expression de son
caractère éternel.
Si ici-bas nous avons du mal à accepter SA LOI nous ne pourrons pas fonctionner non plus dans ce
Royaume Eternel !
Dieu nous propose déjà aujourd'hui d’apprendre à vivre selon le mode d’emploi qui nous fera vivre
pendant le reste de l’éternité !
Malheureusement, tous ceux qui portent le nom de chrétiens ne sont pas parmi ses enfants
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Ce n’est pas lorsque Jésus revient que l’on peut apprendre à faire la volonté de Dieu.
Tous les signes qui nous sont donnés…. Tous les messages que Dieu envoie à l’humanité par ses
prophètes… et par les apôtres… servent à nous préparer à cela justement !
Et dire « Seigneur ! Seigneur ! ne suffit pas pour être un enfant de Dieu .

Les enfants de Dieu sont ceux qui font la volonté de leur Père !
L’étude de la Parole de Dieu nous aide à connaître la Volonté de Dieu si nous voulons vraiment la
suivre !!
Il y a dans Sa Parole tout le chemin, le parcours est déjà tout tracé pour ceux qui veulent se préparer
à ce retour.
Nous sommes en réalité dans la répétition générale !
Nous sommes dans l’apprentissage de ce que nous seront pendant l’éternité !
Et le Seigneur par sa Grâce nous apprend déjà à chanter, pour ceux qui le veulent, le cantique de
l’Agneau .
Il est dit :

Si nous n’avons pas encore compris à quel point le péché est pour nous un esclavage et une manière
d’être avilis dans notre personne, ce que le Christ apporte ne sera jamais une délivrance !!
Pour tous ceux qui ont découvert en Jésus leur libération, Son Retour sera la Délivrance Finale !
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C

e que nous avons étudié ensemble pendant ces conférences c’est en
réalité ce que Jésus nous donne non seulement pour nous
apprendre à nous préparer à la Vie Eternelle mais pour comprendre
à quel moment nous sommes dans le parcours et dans le plan de sauvetage de
l’Humanité.

N

ous avons la chance de vivre à un moment de l’Histoire où la
majorité des prophéties s’est déjà réalisée. Un moment de
l’Histoire où nous pouvons voir que ce que Dieu a dit s’est réalisé

jusqu’ici !
Et il n’est pas difficile d’imaginer que le peu qui reste encore à réaliser, se réalisera tout
aussi fidèlement !

T

out aussi fidèlement se réalisera aussi la promesse selon laquelle
tous ceux qui veulent Lui appartenir, tous ceux qui acceptent
Jésus comme leur Sauveur et veulent suivre Sa Loi recevront
aussi cette grâce que le Seigneur donne à tous ceux qui veulent l’accepter.

J

e crois qu’il est important de prendre conscience non seulement des
promesses que Dieu veut voir réaliser dans notre vie maintenant
mais du temps dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons pas dire
‘quand je serai à la retraite je me préparerai et m’occuperai de ces affaires là’
C’est une préparation d’aujourd'hui .
Et c’est ce à quoi je vous invite !
A penser que le Seigneur revient, qu’Il revient bientôt, qu’Il revient prochainement !
Et que nous pourrons être probablement de ceux qui auront la chance de le voir de nos
yeux.
Cette dimension change aussi notre perspective et je vous propose d’y penser dans ce
sens là !
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Prions ensemble, voulez-vous…

Notre Dieu , notre Père nous te remercions pour la richesse de ta Parole ;
Nous te remercions pour tous les enseignements que Tu nous a transmis par tes
serviteurs pour éveiller notre attention, pour tourner notre regard vers Toi.
Nous te remercions Seigneur de nous avoir fait comprendre ce que Tu as fait pour
nous sauver, et nous te demandons de trouver Seigneur dans nos cœurs une réponse d’amour
à ce sacrifice de Jésus-Christ .
Nous reconnaissons que nous vivons à une époque particulière de
l’humanité ;nous reconnaissons que les signes des temps sont en train de se déployer sous nos
yeux et nous te demandons Seigneur de nous donner la grâce de prendre au sérieux toutes ces
prophéties par lesquelles Tu veux nous préparer à Ton Retour.
Nous nous réjouissons de voir Jésus revenir et nous te prions Seigneur Toi-même de
nous préparer, de changer nos cœurs et nos caractères pour que nous soyons véritablement
des enfants de Dieu qui t’attendent avec impatience .
Exhausse notre Père cette prière que nous t’adressons au nom de Jésus qui vient bientôt !
AMEN !

30

