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Leçon 9 

 

Jésus revient ! 

 

 

« En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » (Tite 2 : 13). 

 

La Bible est pleine de promesses concernant la venue de Jésus. La Parole 

de Dieu en parle à 1518 reprises. Le N.T., à lui seul, contient 380 références au 

retour du Christ. Cela représente un verset sur vingt-cinq. 

Il ne reste que peu de temps. La Parole de Dieu décrit la condition du monde juste 

avant le retour de Jésus, et sa lecture ressemble à celle de nos journaux quotidiens. 

« Sache donc que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les 

hommes seront égoïstes, amoureux de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force » (2 Timothée 3 : 1-5).  

« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être 

troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une 

nation s’élèvera contrer une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, 

en divers lieux, des famines et des tremblements de terre » (Matthieu 24 : 6-7). 

 

La crise s’approche de nous furtivement et graduellement. Le soleil poursuit sa 

course habituelle et les cieux proclament toujours la gloire de Dieu. Les hommes 

mangent et boivent, plantent et bâtissent, se marient et donnent en mariage, 

comme par le passé. Les commerçants continuent d’acheter et de vendre. Les 

hommes se bousculent, luttent pour obtenir les meilleures places. Les amateurs de 

plaisir remplissent les théâtres, les champs de courses, les salles de jeux. Tandis 

que règne la plus grande agitation, le temps de probation arrive rapidement à son 

terme et le cas de chacun est sur le point d’être fixé pour l’éternité. Satan voit que 

son temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs pour séduire les hommes, les 

tromper, les absorber et les ensorceler jusqu’au moment où le jour de probation 

sera écoulé et où la porte de la miséricorde sera fermée pour toujours. 

« A travers les siècles, l’avertissement solennel donné par notre Seigneur sur le 

Mont des Oliviers retentit jusqu’à nous : « Prenez garde à vous-même de crainte 

que vos cœurs ne soient appesantis par les excès et les ivrogneries, et par les soucis 

de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ». « Veillez donc été priez 

en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses 

qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’Homme » [Luc 21 : 34-36] ». 

(Jésus-Christ, pp. 637-638 ; The Desire of Ages, p. 636). 

 

A. JESUS REVIENT A CAUSE DE SON PEUPLE 

 
1. Quelle précieuse promesse jésus a-t-Il laissé à tous ceux qui Le suivent ? 

Jean 14 : 1-3. 

 

 

2. Lors de Sa dernière prière, quel était le désir de Jésus à notre égard ? Jean 

17 : 24-26.   
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B. UN RETOUR PERSONNEL ET GLORIEUX 

                                                                                                                                     

1. Jésus reviendra-t-Il Lui-même, ou est-ce que ce sera quelqu’un d’autre ? 

Actes 1 : 11. 

 

 

2. Combien de personnes sauront que Jésus est revenu ? Apocalypse 1 : 7. 

 

3. A quel point le second retour de Jésus sera-t-il visible ? Matthieu 24 : 27. 

 

4. Qui l’accompagnera quand Il reviendra ? Matthieu 24 : 30-31. 

 

 

 

C. UNE CONSEQUENCE MERVEILLEUSE 

 
1. Quel évènement fantastique se produira lorsque Jésus  reviendra ? 1 

Thessaloniciens 4 : 16. 

 

2. Après que les justes qui étaient morts soient ressuscités, Qu’arrivera-t-il 

aux justes vivants quand Jésus reviendra ? 1 Thessaloniciens 4 : 17a. 

 

3. Avec qui sera le peuple de Dieu après ce retour triomphal du Christ ?  

1 Thessaloniciens 4 : 17b. 

 

 

 

D. UNE PREPARATION INDISPENSABLE 

 

1. Ayant cette espérance, Comment pouvons-nous coopérer avec Jésus afin 

de nous préparer pour Son retour imminent ? 1 Jean 3 : 1-3. 

 

2. Comment cette sorte de préparation du caractère est-elle possible ? 

Matthieu 19 : 26 ; Jean 6 : 29. 

 

 

 

 
 

 

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de vous                  

(1 Pierre 5 : 7). 

 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                         

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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