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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Quatre 

Les signes de Sa venue 

Lectures bibliques : Mt 24.1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42 ; Ep 5.27; Ap 19.7 ; 2 Th 2.3-4 ;  
Da 9.27 ; Mt 24.21; Mt 21.18-20 ; Gn 6.5, 11, 13 ; Lc 17.26-29, 32 

I. Les signes de la seconde venue du Seigneur incluent les prophéties 
concernant Israël—Mt 24.1-31 : 

A. La condition et la situation de l’église est un signe pour Israël concernant la venue du 
Seigneur : Israël doit prêter attention à l’église : 
1. L’évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée, et alors viendra la 

fin—Mt 24.14. 
2. L’église sera bâtie et l’épouse sera préparée pour se marier avec Christ comme 

l’Époux qui vient—Ep 5.27 ; Ap 19.7. 
B. Israël doit prêter attention aussi à ce qui se passe dans le monde : tout ce qui se passe 

en général dans le monde entier est un signe pour Israël concernant la deuxième venue 
du Seigneur : 
1. Il y aura des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre, des 

phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel—Mt 24.6-7 ; Lc 21.9-11. 
2. L’Antichrist s’élèvera et établira son empire rempli d’iniquité et de destruction—

2 Th 2.3-4 : 
a.  Selon la prophétie, un homme puissant s’élèvera et restaurera l’empire romain 

—Ap 13.1-8 ; 17.7-14. 
b.  L’Antichrist, un homme fort, fera une alliance de paix avec la nation d’Israël 

pour sept ans—Da 9.27. 
c.  Au milieu de sept ans, l’Antichrist brisera l’alliance et les trois ans et demi de 

la grande tribulation commenceront—Da 9.27 ; Mt 24.21. 
d.  L’image de l’Antichrist sera établie dans le temple comme une idole, et il 

s’assiéra dans le temple de Dieu et s’élèvera au-dessus de tout ce qu’on adore—
Mt 24.15, 21 ; 2 Th 2.3-4. 

II. Les signes de la seconde venue du Seigneur incluent les prophéties 
concernant l’église—Mt 24.32—25.30 : 

A. L’église devrait prêter attention à ce qui se passe en Israël comme un signe du retour 
du Seigneur : 
1. Le figuier est un symbole de la nation d’Israël et le Seigneur l’avait maudit—24.32 ; 

Jr 24.2, 5, 8 : 
a. Le Seigneur a maudit le figuier parce qu’il n’avait pas de fruit—Mt 21.18-20. 
b. La malédiction sur la nation d’Israël fut accomplie à l’an 70 apr. J.-C., quand 

Titus, le prince romain a détruit Jérusalem—Mt 24.2. 
2. Le Seigneur prophétisa que les branches du figuier deviendront tendres et ses 

feuilles pousseront ce qui signifie que la nation d’Israël reviendra à la vie et 
commencera ses activités—Mt 24.32 : 
a. Ceci est arrivé quand Israël est devenu une nation en 1948 ; ils regagnèrent 

Jérusalem des mains des Arabes en 1967. 
b. Le temple sera rebâti avant que la grande tribulation commence—Mt 24.15 ; 2 

Th 2.4. 
B. L’église ne devrait pas être embrouillée mais consciente de ce qui se passe dans le 

monde : 
1. Les jours précédant la venue du Seigneur seront semblables aux jours de Noé—Gn 

6.5, 11-13 ; Mt 24.37-39, 42 ; Lc 17.26-32 : 
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a. L’imagination des pensées du cœur de l’homme se portait chaque jour 
uniquement vers le mal ; la terre était pleine de violence—Gn 6.5, 11-13. 

b. Les hommes étaient étourdis par les nécessités de la vie : manger boire, marier 
et être donné en mariage. Satan, à cause de la convoitise de l’homme, utilise les 
nécessités de la vie humaine instaurées par Dieu pour stupéfier, occuper et 
étourdir l’homme afin de l’éloigner des intérêts de Dieu—Mt 24.38-39. 

c. Juste comme aux jours de Noé, les hommes ne sauront pas que le jugement 
arrive ; cependant, les croyants doivent veiller car nous ne savons pas quel jour 
notre Seigneur viendra—Mt 24.39, 42. 

2. Les jours précédant la venue du Seigneur seront semblables aux jours de Lot—Lc 
17.28-32 ; Gn 19.1-29 : 
a. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et 

bâtissaient—Lc 17.28-32 ; Ez 16.49-50. 
b. Les hommes étaient drogués et avaient perdu toute sensation à cause de leur 

réjouissance charnelle mondaine—Ep 4.19. 
c. Ces conditions de la mauvaise manière de vivre dépeignent la condition 

périlleuse de l’existence de l’homme avant la venue du Seigneur—Lc 17.26 (voir 
note 2). 
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