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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Neuf 

La lumière et l’avertissement de la parole prophétique rendue plus ferme, et 
l’attitude des croyants envers le retour de Christ 

Lecture biblique : 2 P 1.19 ; Dn 9.27 ; Jr 17.5-8 ; Rm 13.12 ; Ps 119.105, 130 ; Mt 24.42-44 ;  
Lc 21.34-36 ; Ap 3.10 ; Rm 15.4 ; Ap 2.26, 28 ; 2 Tm 4.8 ; Ph 3.20 ; 

Ap 22.20 ; Mt 25.13, 4 ; Lc 17.32 

I. La parole prophétique des Écritures, telle une lampe éclairant les croyants, 
transmet la lumière spirituelle pour briller dans leur lieu obscur. Elle les 
guide pour les faire entrer dans le jour resplendissant jusqu’au moment de 
l’apparition du Seigneur (2 P 1.19) : 

A. Le temps est proche. En étudiant les prophéties dans la Bible et en examinant la 
situation mondiale actuelle, nous savons que le jour du retour du Seigneur surviendra 
bientôt et que la dernière semaine est proche : Dn 9.27. 

B. Le sujet essentiel est que nous ne voulons pas nous enterrer dans le monde, au 
contraire, nous voulons nous placer entre les mains du Seigneur. Nous devons savoir 
qu’une fois enterrés dans le monde, une fois que nous avons des racines en lui, il ne 
sera pas facile d’être déracinés : Jr 17.5-8.  

C. Dans le peu de jours qu’il nous reste, nous devrions nous préparer. Soyons ceux qui 
aiment et qui servent le Seigneur, ceux qui sont ravivés et qui remportent la victoire 
chaque jour, ceux qui laissent le monde s’en aller et qui attendent de tout cœur le retour 
du Seigneur. 

II. La lumière et l’avertissement de la parole prophétique rendue plus ferme 
aujourd’hui (2 P 1.19) : 

A. Pierre compare la parole prophétique des Écritures à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur : 
1. Cet âge est un lieu obscur dans une nuit sombre, et tous les gens du monde bougent 

et agissent dans les ténèbres : Rm 13.12. 
2. La lumière de la parole prophétique dans l’âge sombre actuel est une lampe qui 

brille pour les croyants. Elle transmet la lumière spirituelle pour briller dans leurs 
ténèbres (et pas seulement la connaissance littérale pour leur compréhension 
mentale) : Ps 119.105, 130.  

3. La lumière de la parole prophétique dans cet âge sombre guide les croyants pour 
les faire entrer dans le jour resplendissant, voire traverser la nuit noire jusqu’au 
jour où l’apparition du Seigneur viendra et que l’étoile du matin se lèvera dans leurs 
cœurs. 

B. La parole prophétique rendue plus ferme est aussi un avertissement pour les croyants : 
1. À cause de la parole prophétique, le Seigneur nous avertit de veiller. Dans Matthieu 

24.42, le Seigneur dit : « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur va venir. » 

2. Dans Luc 21.34, le Seigneur nous exhorte de prendre garde à nous-mêmes de peur 
que nos cœurs ne s’appesantissent par la débauche et l’ivrognerie et par les anxiétés 
de la vie, et que ce jour ne vienne soudain sur nous comme un piège. 

3. Il nous faut être vigilants, implorant à chaque instant, afin d’avoir la force 
d’échapper à toutes les choses qui arriveront, et de nous tenir fermes devant 
Christ : Lc 21.36. 

4. Il nous faut garder la parole d’endurance de Christ. Chaque mot que le Seigneur a 
prononcé dans la Bible est une parole d’endurance. Pour garder la parole de Son 
endurance, nous devons subir Son rejet et Sa persécution : Ap 3.10 ; Rm 15.4. 

70



CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES—MAŁE CICHE 

 

5. Nous devons vaincre et garder les œuvres du Seigneur jusqu’à la fin. Les œuvres du 
Seigneur sont les choses que le Seigneur a accomplies et faites. Si nous gardons les 
œuvres du Seigneur jusqu’à la fin, Il sera l’étoile du matin pour nous lors de Son 
apparition : Ap 2.26, 28. 

III. L’attitude des croyants envers le retour de Christ : 

A. Chaque « aujourd’hui » que nous avons est vraiment la grâce du Seigneur, aussi 
longtemps que nous avons cet aujourd’hui, aussi longtemps que nous pouvons 
respirer, nous devrions aimer le Seigneur et aimer Son apparition, espérer la venue du 
Seigneur et toujours considérer Sa venue comme un encouragement : 2 Tm 4.8 ; Ph 
3.20 ; Ap 22.20. 

B. À Son retour, le Seigneur viendra secrètement comme un voleur vers ceux qui 
L’aiment. Il les dérobera comme Son trésor et les amènera dans Sa présence jusqu’aux 
cieux. Nous devons donc veiller et être prêts (Mt 24.42-44 ; 25.13) : 
1. Si nous désirons être enlevés, nous devons d’abord être remplis du souffle divin et 

avoir de l’huile dans nos récipients : 25.4.  
2. Si nous avons des racines dans la terre, que nous sommes quotidiennement 

occupés par les anxiétés de cette vie et des plaisirs terrestres, nous ne serons pas 
enlevés à ce moment-là. Nous devrions nous souvenir de la femme de Lot : Lc 17.32. 

C. Le Seigneur nous rappelle aussi de prendre garde à nous-mêmes et de veiller, 
implorant à chaque instant, de peur que nos cœurs ne s’appesantissent par la débauche 
et l’ivrognerie et par les anxiétés de la vie, et que ce jour de la grande tribulation ne 
vienne sur nous comme un piège. Car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face 
de toute la terre (21.34-36) : 
1. Nous devrions garder nos cœurs et donner toute Sa place au Seigneur afin d’avoir 

la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront et de nous tenir debout devant 
le Fils de l’homme : v. 34-36 ; cf. Ap 12.5-6. 

2. Atteindre la maturité ne se fait pas en une nuit. Il nous faut donc nous préparer 
pour Son retour, L’aimer et grandir en Lui, afin qu’à Son apparition, nous puissions 
être matures pour être enlevés et recevoir la récompense. 
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