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Etude n°3 

 

La Glorieuse Apogée du Plan du Salut 

 

Les deux événements les plus importants de l’histoire de cette 

terre sont la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Toutes les 

autres histoires tournent autour de ces deux points, et concentrent 

l’attention de l’homme sur le fait que la Divinité intervient directement 

dans les affaires humaines. La première a déjà eu lieu, maintenant nous 

attendons la seconde.  

 

I. LE SEIGNEUR JÉSUS A PROMIS INCONTESTABLEMENT DE REVENIR 

SUR CETTE TERRE 

A. Pourquoi le retour du Christ est-t-il retardé ? 

Jésus a promis au dernier souper : « Je reviendrai ». Jean 14.3. Une 

période de temps importante s’est écoulée depuis son ascension au ciel, 

et beaucoup de chrétiens ont perdu leur foi dans sa seconde venue, 

comme les Juifs ont perdu leur foi dans la première arrivée du Messie.   

Il y a une raison pour le retard du Christ. Le délai vise à tester notre foi. 

Jésus ne nous a pas donné de date pour sa deuxième venue. Pourquoi ? 

1. Beaucoup seraient découragés par la perspective de devoir attendre 

si longtemps. 

2. D’autres auraient ajourné leur « conversion » jusqu’à la fin de leur vie. 

3. Jésus a prévu que les âmes de chaque génération devraient l’attendre 

autant que possible avec ferveur, et se préparer pour sa venue, comme 
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si cet événement devait arriver de leur vivant. Le seul moment dont 

l’homme dispose pour se préparer spirituellement au retour de Jésus-

Christ, c’est pendant son vivant. Le caractère ne peut plus être changé 

après la mort.  

 

B. Le report ne durera pas indéfiniment 

Son glorieux retour ne sera pas reporté indéfiniment. Dans la prochaine 

leçon nous étudierons les importants événements mondiaux prédits par 

Jésus et ses apôtres, qui nous montrent les conditions qui vont 

prédominer sur la terre à l’époque de sa venue. La nation juive 

n’attendait pas le Messie quand Jésus est venu sur cette terre il y a 2 000 

ans. C’est curieux qu’aujourd’hui des conditions similaires existent dans 

l’église chrétienne. La majorité des chrétiens sont en train de répéter la 

même erreur en restant ignorants et non préparés pour la seconde 

apparition de Jésus. Quand nous perdons la foi dans sa deuxième venue, 

nous perdons aussi la joie d’attendre un grand événement. Nous 

perdons forces et vivacité spirituelle, qui sont les plus nécessaires dans 

la dernière lutte contre les forces du mal. Certains chrétiens deviennent 

comme les cinq vierges folles de la parabole. « Quand le Fils de l'homme 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Luc 18.8. 

Le chrétien aujourd’hui doit rester vigilant, attendant fidèlement le 

retour de son Maître. Luc 12.36-38. 

 

C. La deuxième venue est la grande transition 

La deuxième venue du Christ signifie la fin du péché et de la mort pour 

les croyants. Cela veut dire que tous ses disciples obtiendront la 

promesse de vie éternelle sur la nouvelle terre. C’est la grande transition 

que les croyants de tous les âges attendaient, priant, « Que ton règne 

vienne ! » C’est le moment que tous les habitants des galaxies 
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innombrables dans l’univers ont attendu avec une joyeuse expectative.  

C’est le moment où les fils rachetés de Dieu sur cette terre rejoindront 

le royaume de Dieu comme des citoyens fidèles. Les disciples de Jésus-

Christ et les premiers chrétiens attendaient avec espérance ce grand 

jour. Matthieu 24.2-3 ; Tite 2.13. 

 

D. Jésus vient pour mettre à exécution le jugement 

La deuxième venue de Jésus-Christ en tant que Roi des rois, est un 

élément à part entière du plan de la Rédemption de Dieu pour 

l’humanité, élaboré avant la création. Lors de sa première venue Jésus a 

payé le prix pour chaque péché des humains au travers de sa mort sur la 

croix, et donc a rendu justes ceux qui l’acceptent. Cette grande 

délivrance du péché et de la mort est proposée à chaque être humain. 

En recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, l’homme 

passe de la mort à la vie. Jésus-Christ nous amène à abandonner le 

péché, à détester notre nature pécheresse et à obéir de tout notre cœur 

aux commandements de Dieu.  

Maintenant les hommes sont invités à suivre le Christ jusqu’à son retour. 

Quand il viendra, ils recevront soit la récompense, soit le châtiment, tout 

dépend de leur décision dans cette vie. La grande question pour nous 

est la suivante : Permettrons-nous à Jésus-Christ d’habiter en nous ? Le 

Christ achèvera son plan de Salut en détruisant le péché et les pécheurs 

non repentants, et prendra ceux qui l’ont suivi dans la nouvelle terre. 2 

Thessaloniciens 1.7-10. 
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II. LA GRANDE ESPERANCE DE L’ÉCRITURE EST LE RETOUR DU CHRIST 

A. Comment Jésus revient-il la deuxième fois ? 

1. Il viendra de la même manière qu’il est parti dans le ciel. Actes 1.9-11. 

Tout le monde le verra. Apocalypse 1.7. Il viendra comme un éclair. 

Matthieu 24.27. 

2. Il y aura un grand bruit. Matthieu 24.31. 

3. Il viendra dans une gloire indescriptible. Matthieu 25.31. 

4. Il viendra soudainement, nous surprenant tous. Matthieu 24.42,44. 

 

B. Que fera-t-il à ce moment ? 

1. Il ressuscitera les justes morts et les amènera dans le ciel. 1 

Thessaloniciens 4.16, 17. 

2. Il transformera les justes vivants et les prendra dans le ciel. 1 

Corinthiens 15.51, 52. 

3. Il détruira les méchants. Jude 15 ; 2 Thessaloniciens 2.8. 

 

C. Nous devons être prêts pour sa deuxième venue 

1. Après s’être donné à Jésus, le croyant demeure en lui. 1 Jean 2.28. 

2. Il a une relation avec l’Esprit Saint chaque moment de la journée. Jean 

14.17, 26. Il est en relation avec Dieu par la prière et l’étude biblique.  

3. Il meurt quotidiennement au péché. Il désire que sa nature égoïste 

meure, et il permet à Jésus-Christ, par l’Esprit Saint de demeurer en lui. 

2 Corinthiens 5 : 15 ; 1 Corinthiens 15.31. 

4. Il permet à Jésus de le changer pour qu’il lui ressemble. 1 Jean 3.2, 3. 
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5. Il attend le retour de Jésus à chaque instant. Tite 2.12-13. 

6. Il aime Jésus et attend son retour. 2 Timothée 4.8. 

 

D. Le but de Satan est de tenir l’homme dans l’ignorance et dans 

l’absence de préparation 

Satan fait tout ce qui est dans son pouvoir pour détourner l’espoir 

humain dans le retour imminent de Jésus-Christ. Son but est de rendre 

l’idée du retour du Christ absurde et ridicule. Ainsi il espère que les gens 

ne vont pas croire à ce grandiose événement et qu’ils n’y seront pas 

préparés.  

Ceux qui attendent Jésus fermement doivent aussi s’attendre à des 

difficultés de la part de Satan, parce qu’il fait des tentatives pour les 

empêcher d’être prêts pour la venue du Christ. Les gens peuvent 

accepter dans leur compréhension la doctrine du retour du Christ et ne 

pas être spirituellement prêts pour sa venue. Le Christ aborde cette 

possibilité dans la parabole des dix vierges. Matthieu 25. 1-13. Toutes 

les dix vierges croyaient que l’époux viendrait mais seulement cinq ont 

été reçues par lui. Pourquoi ? Parce que seulement cinq étaient 

préparées ; seulement cinq avaient le Christ en elles. Quelle serait votre 

foi si Jésus-Christ arrivait ce soir ? Etes-vous prêts ? 

L’attente de l’imminent retour de Jésus-Christ devrait être un grand 

encouragement pour chaque personne pour s’abandonner au Christ 

chaque jour et pour s’assurer que dans sa vie il y a une croissance 

spirituelle et que par la puissance du Christ, elle est en train de 

surmonter sa mauvaise nature. 
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III. DES PARALELLES IMPORTANTS ENTRE L’HISTOIRE JUIVE ET 

CHRETIENNE 

A. La différence entre la première et la deuxième venue du Christ 

La première et la deuxième venue du Christ ont été prophétisées dans 

les Saintes Ecritures. La nation juive attendait le Messie promis mais elle 

faisait une erreur fatale dans l’interprétation de la prophétie. L’erreur 

était qu’elle ne voyait pas deux événements séparés. La Bible fait 

clairement comprendre la différence. 

1. La première fois, le Christ est venu dans l’humilité et la pauvreté pour 

souffrir et pour mourir en tant qu’Agneau de Dieu, ôtant le péché du 

monde. Il est venu pour payer le salaire du péché qui est la seconde mort 

(ou l’enfer), et pour établir son royaume spirituel de grâce. Il est venu 

pour engager les hommes comme ses disciples et pour appeler les sujets 

de son royaume. Tous ceux qui l’acceptent volontairement comme leur 

Sauveur et sont désireux d’accepter ses principes comme leurs 

standards de vie, reçoivent le pardon de leurs péchés et obtiennent sa 

justice. Ils entreront dans le royaume de Dieu. Esaïe 53 : 5, 7 ; Jean 1 : 

29 ; 18 : 37.  

2. La deuxième venue du Christ se fera en puissance et gloire, en tant 

que Roi des rois, et il viendra pour exécuter le jugement. Il amènera dans 

le ciel son peuple racheté et mettra fin pour toujours à la domination du 

péché et de la mort. 

 

B. Les Juifs ont fait une erreur tragique 

Les Juifs attendaient l’arrivée du Messie, mais ils l’attendaient en tant 

que puissant roi qui s’assiérait sur le trône de David. Ils désiraient qu’il 

les délivre des Romains, qu’il soumette les nations païennes et rendra 

Israël un peuple grand et puissant. Leur erreur fatale consistait dans le 

fait qu’ils n’ont pas reconnu dans le modeste Nazaréen 
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l’accomplissement des prophéties concernant le Messie. Ils étaient 

grandement déçus par son manque d’action politique. La prédication de 

l’évangile aux pauvres et aux pécheurs leur déplaisait. Ils se sont 

indignés quand il a démasqué l’hypocrisie des fanatiques religieux. 

L’humble résiliation de Jésus et sa capacité de souffrir les repoussaient. 

Et finalement ils l’ont méprisé, ridiculisé, rejeté et condamné à mort au 

nom de Dieu. Satan a réussi à aveugler leurs yeux sur l’identité du 

Seigneur de gloire. 

 

C. Satan utilise une stratégie similaire contre les chrétiens 

1. Celui qui a trompé Israël avec succès, emploie la même stratégie au 

milieu chrétien.  Il a un grand succès dans la tromperie du monde. 

Apocalypse 12 : 9. Il bénéficie de succès en discréditant la promesse de 

la deuxième venue du Christ dans l’esprit de beaucoup de chrétiens. 

Même s’ils se réjouissent de la première venue du Christ comme 

Sauveur et croient dans sa mort et sa résurrection, ils ne donnent 

aucune importance à sa deuxième venue. Ils ne sont pas au clair de 

l’objectif de sa deuxième venue, et ne préparent pas leur vie pour le jour 

où ils devront se tenir devant le Fils de l’homme. « Veillez donc et priez 

en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces 

choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.» 

Luc 21: 36.  

2. Les chefs juifs et leur nation attendaient l’arrivée en gloire du Messie. 

Ils n’étaient pas conscients du fait que d’abord il devait venir comme un 

serviteur de Dieu, souffrir et mourir pour les péchés des humains. Ils 

interprétaient mal les prophéties bibliques concernant sa deuxième 

venue et les appliquaient à sa première venue. Ils ignoraient les deux 

événements séparés dans le plan de Rédemption de Dieu. Beaucoup de 

chrétiens font la même erreur. Ils sont uniquement concernés par la 
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première venue et ne se préparent pas pour sa deuxième venue. 

Apocalypse 6.15-17. 

Priez pour que vous soyez parmi cette petite minorité qui est consciente 

de l’imminence du retour du Messie, et pour que vous l’attendiez avec 

impatience. Etre continuellement préparé pour cet événement, c’est 

une question de vie ou de mort pour nous tous. 1 Thessaloniciens 5.4, 

5 ; 2 Timothée 4.8. 

 

 


