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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Deux 

La prophétie concernant la venue du Seigneur dans l’Ancien Testament 

Lecture biblique : Mt 16.18 ; Dn 2.28, 34-35, 44_45 ; Jl 1.4 ; Mt 24.3, 14-15 ; 21.19 ; 24.32-34 ;  
Da 9.27 ; 2 Th 2.3-4, 7-8 ; Ap 12.5-6 ; 14.1 ; Mt 24.40-41 ; Ap 13.7 ; Da 7.25 ; 2 Tm 3.1 ; Ap 18.11-13 ; 

Ma 3.1-3, 10 ; 4.2 ; Ag 2.7 ; Lc 1.78 ; Ac 26.18 ; Pr 4.18 ; Mt 13.43 

I. Pour être bâtis afin d’être l’épouse de Christ pour Son retour, nous devons 
avoir la vision de l’histoire divine dans l’histoire humaine nous montrant « ce 
qui va se passer au cours des derniers jours »—Da 2.28 ; Mt 16.18 ; Gn 2.22 ; 
cf. 11.4 : 

A. Dans Daniel 2, l’histoire de l’homme est représentée par une grande statue humaine 
dont les quatre parties correspondent respectivement à l’empire babylonienne, à 
l’empire médo-perse, à l’empire grec et à l’empire romain. Les armées de ces empires, 
comme des sauterelles, étaient venues dévaster et ravager Israël totalement—v. 34-35 ; 
Jl 1.4 ; cf. 2.25. 

B. Dans l’âge de l’église, (l’âge de l’histoire intrinsèque du mystère divin dans l’histoire 
humaine apparente), Christ bâtit Son église pour qu’elle soit Son épouse, et Il reviendra 
avec Son épouse vainqueur en tant que pierre qui frappe pour écraser l’agrégat du 
gouvernement humain et emmener l’âge de domination de Dieu sur toute la terre—Gn 
2.22 ; Mt. 16.18 ; Da 2.34-35, 44-45 ; Ap 17.14 ; 19.19 ; 11.15-17. 

II. Nous devons voir le signe de l’avènement de Christ et du parachèvement de 
l’âge—Mt 24.3, 14-15 ; Lc 21.28-36 : 

A. Le Seigneur a prophétisé qu’avant que l’Antichrist fasse l’alliance de sept ans avec la 
nation d’Israël, à l’achèvement de l’âge présent, la nation d’Israël sera restaurée—Mt 
21.19 ; 24.32-35 ; Da 9.27. 

B. L’Antichrist rompra son alliance avec Israël, et son idole sera mise dans le temple de 
Dieu au début de la grande tribulation qui durera trois ans et demi. Ceci indique que 
le temple sera rebâti avant le retour du Seigneur—v. 27 ; 2 Th 2.3-4. 

C. Avant la grande tribulation, l’évangile du royaume sera prêché dans toute la terre 
habitée, et les vainqueurs serons enlevés laissant la majorité des croyants, ceux qui ne 
sont pas encore mûrs, sur la terre pour passer à travers la grande tribulation—Ap 
12.5-6 ; 14.1, 4 ; Mt. 24.14-15, 40-41. 

D. Le mystère de l’iniquité agit déjà parmi les nations et dans la société humaine. Cette 
iniquité arrivera à son point culminant dans l’homme de l’iniquité, l’Antichrist—2 Th 
2.3-10 : 

E. L’Antichrist sera la puissance de Satan, la corporification de Satan, il persécutera et 
détruira le peuple de Dieu : à la fois les Juifs qui craignent Dieu et les chrétiens croyant 
en Christ—Da 8.24 ; Ap 12.17 ; 13.7. 

F. L’Antichrist opprimera les saints du Très-Haut—Da 7.25; 2 Tm 3.1 ; cf. Mc 6.45-52. 
G. Satan et l’Antichrist veulent que les âmes des hommes soient les instruments pour 

leurs activités à la fin de l’âge—Ap 18.11-13 ; 2 Tm 3.5 ; cf. Za 12.11. 

III. Le livre de Malachie révèle que nous devons être purifiés et reconstitués de 
Christ qui guérit pour sa deuxième venue—Ma 3.1-3 ; 4.2 : 

A. Malachie prophétisait au temps de Néhémie ; à cette époque, les sacrificateurs et le 
reste du peuple de Dieu étaient dans les ténèbres d’auto-illusion qui est une 
obsession—1.6-7 ; 1 Jn 1.8 ; Ac 9.1-2 ; Jn 16.2 ; cf. Ph 3.3. 
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B. Christ qui guérit est le Messager de Dieu et le message vivant de Dieu comme un feu 
du fondeur et une potasse des foulons pour purifier et affiner le reste dégradé du 
peuple de Dieu—Ma 3.1-3 ; Ap 1.20 ; 2.1 ; Am 3.7 ; cf. Lc 2.26 ; He 11.7. 

C. Christ qui guérit est l’Ange de l’alliance—Ma 3.1. 
D. Christ qui guérit est le Désir de toutes les nations —v. 1 ; Ag 2.7. 
E. Christ qui guérit est le Soleil de la justice—Ma 4.2 ; 3.1-3 : 

1. Dans Sa première venue, Christ était le Soleil levant dans l’âge ténébreux ; dans Sa 
deuxième venue, Christ reviendra en tant que Soleil de la justice dans Son 
royaume—Lc 1.78 ; Ma 4.2 ; cf. Mt 17.1-8. 

2. En tant que Soleil de la justice, Christ est notre réjouissance pour notre croissance 
dans la vie afin de chasser les ténèbres, et pour notre guérison dans la vie afin 
d’effacer les injustices—Jn 1.4-5 ; 8.12 ; 2 Co 4.6 ; Ac 26.18. 

3. Être guéri revient à être sauvé, être rendu entier. Christ va nous guérir mais nous 
devons Lui donner la liberté d’utiliser Ses ailes pour voler au-dessus de nous, 
autour de nous, à travers nous et en nous—Ma 4.2 ; Pr 4.18. 

4. Les vainqueurs qui sont reconstitués de Christ en tant que Soleil, resplendiront 
comme le soleil dans le royaume de leur Père—Mt 13.43 ; Jg 5.31. 
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