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LE RETOUR DU SEIGNEUR  

Message Trois 

La prophétie de la venue du Seigneur : le Seigneur Jésus parle de Sa venue 

Lecture biblique : Mt 24.27-30, 42-44 ; Lc 17.24; Ex 19.4; Es 40.31; Mt 25.1 ; Ap 19.7 ; Jn 3.29;  
Mt 26.64; Ap 2.28 ; 22.16 ; 3.3, 11 ; 22.12, 7 ; 2 Co 5.10; 1 Co 4.5; Rm 14.10; Mt 16.27; Ap 22.20 

I. « Car comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’en occident, ainsi sera la 
venue du Fils de l’homme. »—Mt 24.27 : 

A. La deuxième venue de Christ comprend deux aspects : l’aspect secret qui concerne Ses 
croyants vigilants, et l’aspect visible, qui concerne les Juifs et les païens incroyants. 

B. L’éclair signifie l’aspect visible qui aura lieu après la grande tribulation, et la venue du 
voleur signifie l’aspect secret qui arrivera avant la grande tribulation—v. 29-30, 43. 

C. La venue du Seigneur comme l’éclat de l’éclair frappant la terre sera un signe de la fin 
de la parousie du Seigneur. Ceci implique que le Seigneur est comme l’électricité—v. 3 ; 
Lc 17.24. 

II. « Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours »—Mt 24.28 : 

A. Le vautour se réfère à Christ et à Ses vainqueurs qui viendront comme une rapide 
armée volante pour combattre l’Antichrist et ses armées et les détruire à 
Harmaguédon—Ex 19.4 ; Dt 32.11 ; 28.49 ; Es 40.31 ; Os 8.1. 

B. À Son apparition, Christ et Ses vainqueurs surgiront rapidement des airs, comme des 
vautours. 

III. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs 
lampes et sortirent à la rencontre du marié. »—Mt 25.1 : 

A. Nous sommes les vierges qui allons, et Christ est l’époux qui vient—cf. 9.15. 
B. Dans la Bible, nous avons un couple universel : le marié et la mariée. À Son retour, 

Christ sera le marié venant pour Sa mariée. 
C. Le règne de Dieu, le royaume est relié au mariage de Christ et le mariage de Christ est 

le résultat de l’accomplissement de l’économie éternelle de Dieu—Ap 19.7 : 
1. L’économie de Dieu dans le Nouveau Testament consiste à obtenir pour Christ une 

épouse, l’église, au travers de Sa rédemption et de Sa vie divine—Jn 3.29. 
2. Grâce à l’œuvre continuelle du Saint-Esprit au travers des siècles, ce but sera atteint 

à la fin de cet âge : l’épouse, les croyants vainqueurs, sera donc prête, et le Seigneur 
reviendra. 

IV. « Vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la Puissance, 
et venant sur les nuées du ciel. »—Mt 26.64 : 

A. Le Seigneur était le Fils de l’homme sur la terre, avant Sa crucifixion. Il a été le Fils de 
l’homme dans les cieux depuis Sa résurrection (Ac 7.56) et Il sera le Fils de l’homme à 
Son retour sur les nuées. 

B. Pour accomplir le dessein de Dieu et pour établir le royaume des cieux, il fallait que le 
Seigneur fût un homme. Sans l’homme, le dessein de Dieu ne pourrait pas s’accomplir 
sur terre, et le royaume des cieux ne pourrait être bâti sur terre—Mt 4.4. 

V. « Je lui donnerai l’étoile du matin »—Ap 2.28 : 

A. À Son retour, Christ sera l’étoile du matin secrètement en tant que récompense pour 
Ses vainqueurs qui attendent Sa venue. À tous les autres, Il apparaîtra d’une manière 
visible comme le soleil levant—22.16 ; Ml 4.2 : 
1. Dans le royaume, le Seigneur apparaîtra publiquement à Son peuple comme le 

soleil. 
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2. Avant la grande tribulation, Il apparaîtra secrètement à Ses vainqueurs en tant que 
l’étoile du matin. 

B. « Tu es aussi l’étoile du matin / Une récompense pour nous / Alors qu’il fait encore 
sombre, la lumière brille déjà / Pour ceux qui aiment le Seigneur /, Aide-nous, 
Seigneur aimer toujours Ta lumière / Et voir les choses depuis loin / Et Te chercher en 
veillant et priant / Comme l’étoile du matin. » (Hymns, #200). 

VI. « Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai sur toi »—Ap 3.3 :  

A. Un voleur vient à un moment inconnu pour dérober ce qui est précieux.  
B. Le Seigneur Jésus viendra secrètement, comme un voleur, vers ceux qui L’aiment et Il 

les emportera comme Ses trésors—Mt 24.43. 
C. Puisque Christ viendra pour « dérober » ce qui est précieux, nous devrions chercher à 

être précieux, dignes d’être « volés » par Lui lors de Son apparition secrète. 
D. Un chrétien normal est quelqu’un qui est qualifié pour être volé par le Seigneur. 
E. Pour la venue du Seigneur comme un voleur, nous devons veiller et être prêts—v. 42, 

44. 

VII. « Je viens bientôt ; retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne »—Ap 3.11 : 

A. Dans Son recouvrement, le Seigneur donne à l’église la sensation de Sa venue parce 
qu’elle L’aime. 

B. Toutes les églises dans le recouvrement du Seigneur devraient L’aimer sous 
l’inspiration de Son retour. 

C. Le retour du Seigneur doit être précieux pour nous alors que nous témoignons de Lui 
dans Son recouvrement. 

VIII. « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce que sera son œuvre »—22.12 : 

A. « Je viens bientôt » c’est l’avertissement répété du Seigneur pour que nous soyons 
conscients de Sa récompense lors de Son retour—v. 7, 20. 

B. Cette récompense (lit. salaire) sera donnée à chacun des croyants au trône du jugement 
de Christ —2 Co 5.10 ; 1 Co 4.5 ; Rm 14.10 ; Mt 16.27. 

IX. « Oui, je viens bientôt, Amen. Viens, Seigneur Jésus ! »—Ap 22.20 : 

A. Une fois encore, le Seigneur nous avertit qu’Il vient bientôt —v. 7, 12. 
B. Toute la Bible se conclut par le désir du retour du Seigneur, exprimé dans une prière : 

« Viens, Seigneur Jésus ! » 
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