
« Les vérités fondamentales » (10)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (automne 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 10 : 'La seconde venue prémillénaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même,
espérance bénie placée devant tout croyant.'
 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR JÉSUS

Analyse du libellé de cette vérité fondamentale
- La  partie  la  plus  importante :  le Seigneur Jésus  ; la  personne  qui  doit  revenir  n’est  pas

n’importe quelle personne, il s’agit de Jésus. Il est venu une première fois pour porter, expier
nos péchés. Il reviendra pour enlever son Église dans le Ciel.

Hébreux  9.  27 et  28 :  … Christ,  qui  s’est  offert  une seule  fois  pour  porter  les  péchés  de
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.

- Une espérance bénie pour tout croyant 
Éphésiens 2.12  … vous étiez en ce temps-là sans Christ,  privés du droit  de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

Préambule : sur l’interprétation de la Parole prophétique
La particularité de cette vérité, par rapport aux précédentes, est dans son aspect prophétique. 
Les précédents points traités se rapportent à la nature des Écritures, la nature de Dieu -Père, Fils et
Saint-Esprit-, la nature pécheresse de l’homme, et  aux éléments accomplis du plan divin, plan de
Dieu qui continue de se dérouler à l’heure actuelle et cela d’une manière parfaite. 
La vérité du retour de Jésus est à venir, elle est du domaine de l’annonce. Il serait d’ailleurs plus
juste  de dire  qu’elle  est  en  cours  de  réalisation  si  l’on  considère  la  manifestation  des  signes
annonciateurs.

Rappel de la recommandation de l’apôtre Pierre au sujet  de l’interprétation de la Parole
prophétique
2 Pierre 1.  16 à 21 : … aucune prophétie de l’Écriture ne peut  être un objet  d’interprétation
particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée,
mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont  parlé de la part de Dieu.
Pas d’interprétations particulières, pas de place pour l’imagination, pour les supputations, pour les
calculs.
Nous devons recevoir la Parole prophétique dans sa totalité, mais ne pas aller au-delà. Tout apport
humain aurait pour conséquence la fragilisation de ce fondement de la foi.  

En revanche
Habakuk 2. 2 et 3 : Si elle (la prophétie) tarde, attends-la, car elle s’accomplira, elle s’accomplira
certainement.
Le délai de la concrétisation de la promesse divine ne devrait jamais remettre en cause notre attente
de sa réalisation.
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La précision avec laquelle se sont réalisées les prophéties touchant à la première venue de Jésus (sa
naissance -son ministère de guérison, de libération- son œuvre rédemptrice, sa résurrection, son
ascension) est une démonstration de la fiabilité des prophéties bibliques en cours de réalisation.
À titre d’exemple : Jean 19.28 : Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin
que l’Écriture fût accomplie : J‘ai soif.
Le souci de Jésus, même dans ces heures sombres et douloureuses de la crucifixion, est l'accomplis-
sement parfait des Écritures.

Importance de cette vérité fondamentale
– Sa place importante dans les textes bibliques

1527 textes dans l’Ancien Testament et 319 dans le Nouveau Testament (nous ne pourrons pas
citer tous ces textes, mais nous retiendrons ceux qui constituent le squelette, l’ossature de cette
vérité). Les versets ne sont pas transcrits en totalité, mais il sera bon de lire les références en
entier dans la Bible.

– Elle est annoncée de manière très claire par Jésus
Jean 14. 1 à 3 : … je reviendrai, et je vous prendrai avec moi...
Luc 19. 12 à 15 : … Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale...
Apocalypse : 22. 7 et 12 : Voici, je viens bientôt.

– Elle est annoncée par les anges le jour de l’ascension du Seigneur
Actes 1.11 :  Hommes Galiléens... Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de
la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.

– Elle est annoncée par les apôtres
Actes 3. 19 à 21  ;  Philippiens 3. 20 et 21  ;  Colossiens 3. 3 et 4

– C’est un élément essentiel de la prédication évangélique
1 Thessaloniciens 1. 9 et 10 :  … vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils...
L’Évangile aux quatre angles : Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient.
On remarque d’ailleurs que cette vérité était souvent exprimée dans les témoignages chantés par
les chrétiens : « Jésus sauve, il guérit, il baptise de l’Esprit, il revient… »
ou encore : « Je sais qu’un jour mes yeux verront Jésus... »

– C’est une vérité qui fait l’objet de divers et incessants assauts de l’ennemi
Faux docteurs ; Faux prophètes ; Sectes ; Moqueurs.

– C’est cette espérance qui permet au croyant de tout supporter
1 Pierre 1. 3 à 13 :  …pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre
les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est
réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps ! … afin que l’épreuve de votre foi, … ait pour résultat
la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans
l'avoir vu... ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-
Christ apparaîtra.
Hébreux 6.19 : Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ;
elle pénètre au-delà du voile...
Rappel du chant : Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu sombrerais, il a dit : « allons
de l’autre bord ».
À l’heure de la tempête, aussi forte soit-elle, il est précieux de se rappeler que notre vie est
« ancrée » en Jésus, dans le Ciel.

– C’est une source de consolation dans le deuil
1 Thessaloniciens 4. 13 à 18 … Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
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La seconde venue prémillénaire de Jésus

Dans ce libellé, il faut distinguer deux événements bien distincts : 
- Enlèvement de l’Église (sur les nuées du ciel) 
- Avènement du Seigneur (sur le Mont des Oliviers en Israël)

Quand ces événements auront-ils lieu ?
C’est  une  préoccupation  constante  de l’être  humain. Aujourd’hui  encore,  comme les  premiers
disciples, l’homme voudrait savoir ce que Dieu a estimé ne pas devoir révéler. Dieu a ses raisons.
Est-ce en ce temps (La Pentecôte) que tu rétabliras le royaume d’Israël ? … Ce n’est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. (Actes 1. 6 et 7)

Jésus avait anticipé cette question.
Matthieu 24.36  ;  Matthieu 24. 42 à 44
Ne cherchons donc pas à deviner ce que le Seigneur a caché. Cette non révélation du jour et de
l’heure doit nous inciter à la vigilance.
Les  premiers  chrétiens  pouvaient  penser  que  l’avènement  du  Seigneur  pouvait  se  produire  de
leur  vivant  et  par  conséquent,  le  temps passant,  il leur  semblait  que  le  Seigneur  tardait  dans
l’accomplissement de la promesse, d’où une compréhensible impatience.
Le Seigneur n’avait toutefois pas caché son plan de salut pour l’humanité ni les événements qui
marquent l’histoire d’Israël. Un plan qui n’est pas toujours bien compris : « Est-ce en ce temps-là… »

La poursuite du plan de Dieu...
• Temps de la Grâce – Temps de l’Église

Le Saint-Esprit, conformément à la prophétie de Joël et aux affirmations de Jésus, 
– devait venir en tant que consolateur,
– pour revêtir de puissance les croyants en vue du témoignage,
– pour œuvrer dans le cœur des hommes et les amener à la repentance et au salut, 
– pour  communiquer  à  l’Église  les  enseignements  de Jésus,  notamment,  l’inspiration  des

Écrits du Nouveau Testament :
Jean 16. 7 à 14 :  … l’Esprit de vérité, il  vous conduira dans toute la vérité ; … Il  me
glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.

• Toutes les nations, sans exception, devaient être évangélisées
Matthieu 24.14 :  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

• Jérusalem devait être détruite et foulée aux pieds par les nations
Luc 21. 20 à 24 : Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées … Jérusalem sera
foulée aux pieds par les  nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.

• Le retour du peuple juif en Israël et le rétablissement de l’État d’Israël
Jérémie 29.14 : Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel, et je ramènerai vos captifs ; je
vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l’Éternel, et
je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en captivité.
Ézéchiel 20.42  ;  Ézéchiel 36.24 : Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de
tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.
Après la tentative d’extermination du peuple juif au cours de la dernière guerre, l’État d’Israël
est reconnu par l’Organisation des Nations Unies en 1948. Il s’ensuit le retour massif des Juifs
du monde entier dans leur pays.
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Les signes, repères, marquant et jalonnant les temps derniers

Si Dieu n’a pas jugé bon de révéler la date, il a donné des repères pour que l’homme puisse se situer
sur le calendrier divin.
Des  signes  qui  se  manifestent  dans  le  monde  en  général,  significatifs  pour  tous  les  hommes,
croyants et non croyants, Juifs et non Juifs.
Des signes touchant à la nation d’Israël, auxquels l’Église doit aussi être attentive.
Et, à contrario, des signes touchant le développement de l’Église ou la régression de la foi, de la
charité, et auxquels le peuple juif devrait aussi porter attention.

– Apostasie – Séduction : éloignement de la base, des fondements, abandon de la foi, de la Parole 
de Dieu.  Matthieu 24. 4 et 5  ;  Matthieu 24.11

– La guerre : bruits de guerre – circulaire missionnaire – LIBAN    (+ guerres économiques)
Matthieu 24. 6 et 7a

– La famine : Matthieu 24. 7b

– Diverses maladies causant des ravages : la peste, les pandémies... Luc 21.11

– Tremblements de terre : Matthieu 24.7c

– Persécutions religieuses : journée  pour  les  chrétiens  persécutés  (200  millions  dans  le  monde)
Matthieu 24. 8 à 10

– Diffusion universelle de la Bible : Matthieu 24.14

– Les phénomènes dans le ciel : Matthieu 24.29

– Les richesses exagérées : Jacques 5. 1 à 3

– Les temps difficiles : 2 Timothée 3. 1 à 5  ;  Matthieu 24.12

– La  mise  en  place  de  structures  techniques  et  politiques  favorisant  l’établissement  et  la
manifestation de l’antichrist  : la mondialisation ; la réunion du G8 et du G20 ; besoin d’une
direction, d’une autorité mondiales.  1 Jean 2.18  ;  2 Jean 7

– L’antichrist devait apparaître au sein de cette apostasie : 2 Thessaloniciens 2. 1 à 4

– Sentiment de paix et de sécurité
1 Thessaloniciens 5. 1 à 3 : Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine
les surprendra.

– Israël et les événements de Palestine
Mathieu 24. 15 à 18 : … vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint…
Zacharie 12.3 : En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples ;
Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; et toutes les nations de la terre s’assembleront
contre elle.
Parmi les signes, l’évolution des relations internationales avec Israël et le devenir de la ville de
Jérusalem doivent retenir toute notre attention. 

L’aboutissement de tous ces événements est le rétablissement de l’État d’Israël, tant attendu par
le peuple juif : Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ?  (Actes 1.6)

C’est d’ailleurs dans ce cadre particulièrement douloureux de la coalition des nations contre
Israël qu’interviendra l’avènement du Christ-Roi. Le seul recours du peuple juif, abandonné par
tous ses alliés historiques, sera de lever les yeux vers le ciel, vers son Dieu, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob ; de voir apparaître son Messie. 
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Combien seront ressenties avec force, ces paroles du psaume 121 :
Je lève mes yeux vers les montagnes … d’où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Jésus descendra du ciel comme un éclair accompagné de légions d’anges et avec ses saints, ses
rachetés.
Il viendra alors dans toute sa gloire, posera ses pieds sur le Mont des Oliviers, mettra un terme à
ce conflit  mondial  appelé Bataille d’Harmaguedon.  Le peuple juif  rescapé de cette période
douloureuse reconnaîtra Celui qu’il a percé et se convertira. Par l’éclat de son avènement, Jésus
anéantira l’antichrist, nommé l’impie, ainsi que tous les adversaires de Dieu.

À ces événements politiques et spirituels, s’ajoutera la neutralisation de Satan qui sera lié pour
une période de mille ans. Commence alors ce que nous appelons le 'Millénium' ou le 'Millénaire' :
période  marquée  par  le  règne de justice  et  de rigueur  du  Christ  sur  la  terre  ;  période du
rétablissement de toutes choses, dans tous les domaines.

Pourquoi tous ces signes ?

Afin que nous ayons des repères nous situant dans le temps, que nous ne soyons pas troublés par les
événements, mais qu’au contraire, nous voyions de plus en plus la proximité du retour de Jésus pour
enlever son Église (ce qui devrait alors être aussi un signe pour Israël).
2 Pierre 3. 1 à 4 :  Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et dans
l’autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous
souveniez des choses annoncées d’avance...

L’enlèvement de l' Église

Nous venons  de faire  remarquer  l’extrême violence  des  tribulations  qui  secoueront  le  monde,
préalablement à l’institution du Millénium, tribulations auxquelles l’avènement du Seigneur Jésus
mettra fin. Elles seront d’une telle intensité que la Parole de Dieu déclare : Et sur la terre, il y aura
de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes
rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des
cieux seront ébranlées. (Luc 21. 25 et 26)
Des événements sans précédents : une idée avec l’embrasement des tours World Trade Center du
11 septembre 2001, des gens se jetant par les fenêtres.
L'expression 'scènes apocalyptiques' prend alors tout son sens.

Citations de l’article du Pasteur CL  É  MENT LE COSSEC sur le mot «     Enlever     ».
Ce mot peut se traduire par : enlever de force, ravir, emporter à la hâte, s’emparer vivement de
quelqu’un ou de quelque chose. Il y a dans ce mot le caractère de surprise et de rapidité à cause
d’un  danger  immédiat,  imminent.  Ainsi,  une  maman qui  verrait  le  feu  prendre  à  sa  maison,
s’empresserait d’enlever en toute hâte ses enfants afin qu’ils ne périssent pas.

Note de la Bible « Esprit et Vie »
Le mot « Enlèvement » vient du latin 'raptu' qui veut dire « enlever » ou « attraper au vol ».
Ce  mot  latin  est  l’équivalent  du  mot  grec  'harpazo' que  l’on  traduit  par  « enlever »  dans
1Thessaloniciens 4.17. Cet événement, que l’on retrouve dans 1 Corinthiens 15, fait référence à
l’enlèvement de l’Église, lorsqu’elle quittera cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans
les airs. Cet événement ne concerne que les fidèles des Églises de Christ.
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Aussi est-il vital que l’Église d’aujourd’hui soit imprégnée de la promesse que son Sauveur lui a
faite, à savoir qu’Il viendrait la chercher.
C’est  cette espérance que l’Église proclame chaque fois qu’elle prend le repas du Seigneur,  la
Sainte Cène :
1 Corinthiens 11.26 : Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu‘à ce qu‘il vienne.

Il  s’agira d’un enlèvement soudain, sur l’ordre de Dieu, de ceux qui dorment, « les décédés en
Christ », et des croyants vivants.
Au même moment, les morts en Christ ressusciteront, les chrétiens vivants seront transformés : leur
corps deviendra immortel. Les uns et les autres iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur les
nuées du ciel.
1 Corinthiens 15. 20 à 24 et 51 à 57  ;  Philippiens 3. 20 et 21  :  1 Thessaloniciens 4. 13 à 17
Apocalypse 20. 4 et 5
Seront enlevés : les convertis, serviteurs et servantes du Dieu vivant, et qui l’attendent.
I Thessaloniciens 1. 9 et 10 : … vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour
servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils...

La venue de Jésus :

– C’est le retour du maître de la maison (parabole des mines et des talents).
Attendre et servir : On ne peut concevoir une attente passive, mais au contraire active puisque
c’est le maître de maison, qui nous a confié des talents et des mines à faire fructifier, qui revient.
De  plus,  la  manière  (fidélité)  avec  laquelle  nous  aurons  servi  ses  intérêts  ici-bas,  sera
déterminante pour les responsabilités qu’Il nous confiera dans le royaume des cieux.
Luc 19.15  ;  1 Corinthiens 4.5

– C’est le retour du bon samaritain qui dit à l’hôte en charge du blessé du chemin :  Aie  soin  de
lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. (Luc 10.35)
Le Seigneur n’est jamais débiteur. Il ne sera jamais en dette envers nous.
Sur cet  axe de réflexion, on pourrait  réfléchir  sur les différentes paraboles en rapport avec le
retour…

– C’est le retour du bien-aimé, de l’époux. C’est la phase préalable aux noces de l'agneau.
I Pierre 1. 8 et 9

Tout au long de notre marche, le Saint-Esprit nous a parlé de Jésus, le bien-aimé. Le Saint-
Esprit nous a donné des arrhes, les prémices des richesses de notre bien-aimé. Nous l’avons
lu : « nous l’aimons sans l’avoir vu ».

Cantique de Charles Rochedieu (n° 432 sur les Ailes de la Foi)
Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité !
Oui, dans ta magnificence je te verrai, divin Roi ! Pour toujours, en ta présence, je serai semblable à toi !
 

Nous languissons après sa venue. Et avec l’Esprit nous disons : « Amen, viens Seigneur Jésus ! »
1 Jean 3.3 : Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Quiconque a cette espérance, se sanctifie, se prépare pour l’entrée de l’époux, prend de l’huile en
réserve pour ne pas être dépourvu à l’annonce de son arrivée.

Parabole des dix vierges de Matthieu 25. 1 à 13 :  Que cette flamme de la venue prochaine de
Jésus reste allumée dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas surpris. Que cette flamme reste
vive, même s’il règne autour de nous une atmosphère d’endormissement : veillez et priez.

N. B. : Par manque de temps, tous les points traités dans cette étude n’ont pas été abordés au cours de la réunion publique. 
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