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PREDICATION:

LE RETOUR DE JESUS - CHRIST

INTRODUCTION:
Je propose que nous méditions aujourd'hui autour d'un sujet dont nous ne
parlons pas assez souvent: LE RETOUR DE JESUS - CHRIST. En l'oubliant un
peu, nous laissons le terrain spirituel au monde qui l'occupe en spéculant et
en laissant circuler des discours trompeurs qui déforment la Parole de Dieu
.Certains chrétiens dont la foi est fragile se laissent piégés en se tournant
vers le sensationnel.
Ces discours erronés vont même fixer avec une précision étonnante la date
du retour de Jésus. La dernière remonte en 2013. Malheureusement
beaucoup y ont cru. Parmi eux certainement des chrétiens ont cédé et
succombé au charme de l'information et de la supercherie, oubliant pour un
moment les avertissements des saintes écritures, la Parole de Dieu qui est
claire au sujet du retour de Jésus. C'est à raison que l'apôtre Paul avertit son
fils Timothée dans la foi en ces termes : "...prêche la Parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non . Reprends, censure, exhorte avec toute douceur
et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas
la saine doctrine; mais ayant la démangeaison d'entendre des choses
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables..." (2 Tim.4 :
2-4 ) .
Oui, aujourd'hui beaucoup de personnes ont la démangeaison d'entendre des
fables. A coups médiatiques, l'annonce de la fin du monde en 2013, a
certainement fait des crédules même si malgré cette prédiction, rien ne s'est
produit et nous sommes encore tous là. Ils sont nombreux à être victimes de
cette prédiction : ils ont dû vendre leurs patrimoines, dilapider leurs
économies en vivant de manière effrénée.
Sur le plan spirituel, ces supercheries empêchent l'avancée de l'Evangile. Le
monde croît de moins en moins au retour du Christ. Par exemple, allez dans
un super- marché et annoncez publiquement que Jésus revient bientôt. Vous
risquez d'attirer les moqueries du public, même celles de vos amis noncroyants. Personne ne prend encore au sérieux la question du retour du
Christ . Dans notre culture moderne, on n'a de valeur que ce qui est
immédiat ; on refuse d'attendre une promesse qui tarde à se réaliser. Aussi,
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lorsqu'il est demandé de veiller, peu de personnes veillent effectivement.
Pourquoi parler du retour du Christ? Il est de notre devoir " d'instruire, de
corriger ", et de donner espoir à ceux qui n'y croient plus . Nous devons les
aider à se préparer à ce grand retour.

LA PREMIERE QUESTION QUE SE POSE LE MONDE EST : EST- IL VRAI QUE
JESUS REVIENDRA ?
Que nous dit la Bible à ce sujet ? Quelle promesse est faite par Jésus Luimême à propos de son retour ? Dans l’évangile selon Jean : 4. 3 , voici ce que
le Seigneur a déclaré : « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon
Père . Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m’en serai allé et je vous aurais préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi ».
Jésus ne promet pas seulement les meilleures conditions d’accueil, mais il
revient enlever son Eglise, son Epouse. C’est là la promesse « d’un vaste
regroupement familial ».
Beaucoup d’autres passages évoquent ce retour glorieux. Le jour-même où
Jésus remontait au ciel auprès de son père après sa résurrection, la Bible
nous rapporte qu’après avoir donné les dernières consignes d’évangélisation
à ses disciples, « il fut élevé et pendant qu’ils le regardaient, une nuée le
déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant
qu’il s’en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent :
hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus
qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au ciel ». ( Act 1 :9-11). Le retour de Jésus est une
promesse divine et il est certain qu’elle se réalisera.
LA DEUXIEME QUESTION : QUAND VIENDRA –T – IL ?
C’est là où les suppositions vont bon train. Il n’y a pas de date précise car
Jésus lui-même a clairement affirmé que « pour ce qui est du jour et de
l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le Père
seul » (Math 24 : 36). Ce qui nous perturbe, c’est notre conception du temps.
Nous sommes pressés et nous avons le sentiment que Dieu tarde à prendre
la décision de ce retour. Nous oublions que le temps de l’homme n’est pas le
temps de Dieu et que la date du retour de son fils est fixée de sa seule
autorité. Très souvent, c’est de manière désespérée que nous nous posons
cette question : quand reviendra le Seigneur ? Nous voulons que le retour
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du Christ mette un terme à nos souffrances , parfois en préférant la mort à la
vie. Même l’Apôtre Paul dit : « je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de
m’en aller et d’être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur ; mais à
cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair ».(Phil
1 :23-24). Non ! Comme l’affirme l’apôtre Pierre « le Seigneur ne tarde pas
dans l’accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais
il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous parviennent à la repentance » (2 Pierre 3 :9). Jésus luimême en répondant aux disciples qui lui ont posé la question au sujet de son
avènement a déclaré : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin » (Math 24 :14). Nous pouvons en déduire que ce sont les noncroyants qui retardent le retour de Jésus. Ils bénéficient encore de la patience
de Dieu pour se mettre en règle avec le Seigneur. Toutefois, ce temps de
grâce ne pourra pas durer indéfiniment. Nul ne peut pas abuser de la
patience de Dieu.
LA TROISIEME QUESTION : COMMENT SE FERA CE RETOUR ?
Si la date du retour de Jésus nous est cachée, la Bible ne nous a pas caché
comment se fera cet enlèvement de l’Eglise. ( 1 Thess 4 : 16- 18). C’est le
moment que nous attendons tous, chrétiens morts ou vivants. Oui tous ceux
qui sont morts en Christ ressusciteront au son de la trompette. Ensemble
nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs pour enfin être introduit dans
la maison du Père. C’est le moment idyllique, merveilleux. Mais aussi ce sera
un moment de tristesse, de séparation. Car ce sera le moment de la moisson,
le moment des tris, le moment de « séparer le blé de l’ivraie ». ( Luc 17 :26 –
30 puis 34 – 36). Est- ce exprès que Dieu prennent les uns et laissent les
autres, Lui qui « veut que tout le monde parviennent à la repentance ? ».
NON ! Si les deux personnes sur le lit, si les deux femmes qui sont entrain
de moudre le blé, si les deux hommes dans le champ ont tous cru en JésusChrist, ils seront tous enlevés . Tous ceux qui sont restés sont ceux qui ont
pourtant bien écouté l’évangile, mais ils ont endurci leur cœur. Ils ont refusé
le sacrifice offert par la mort et la résurrection de Jésus. Ils persistent dans
leur rébellion, voire leur hostilité. L’une des personnes sur le lit qui est restée,
c’est celle-là à qui le conjoint a annoncé l’évangile en vain. Il en sera de
même pour tous ceux qui continuent à fermer leur cœur à l’ évangile. Mais
tous ceux qui ont cru en Jésus seront enlevés en clin d’œil pour rencontrer le
Seigneur dans les airs. Où qu’ils se trouvent, ils seront pris : aux bureaux, à
la chasse, en voyage… Personne ne sera oublié parce que « le Seigneur
enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses
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élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre ». (Math
24 :31)
QUE FAIRE EN ATTENDANT CET HEUREUX EVENEMENT ?
Préparer le grand départ. Comme tout voyage, il nous faut apprêter nos
passeports avec visa pour le ciel. C’est Jésus lui-même qui accorde ce visa.
Sachons qu’au ciel il n’y aura pas de clandestin. Bref le mot d’exhortation le
plus employé est « VEILLEZ ». Et c’est Jésus lui-même qui lance cet appel
pressant à veiller. Dans Math 24 :42, il nous dit : « Veillez donc puisque vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Dans Marc 13 :33 et 37, il
insiste : « Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps
viendra.(…) Ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez ». Veiller ce n’est pas
blanchir des nuits, mais rester vigilants, « racheter le temps » et d’être en
communion permanente avec le Seigneur. Veiller va donc au- delà de la
simple notion d’attente. La veille est un travail constant à faire sur soi, sur les
proches et sur les autres. Cela nous rappelle les dix vierges dont 5 sont sages
et les 5 autres folles. Les sages avaient de l’huile à leurs lampes ; les 5
folles n’en avaient pas. C’est lorsqu’ elles sont allées en chercher que l’époux
est arrivé. Voilà un RV manqué avec le Seigneur. Au chapitre 12 les versets
35 et 40 de Luc , Jésus nous dit : « Que vos reins soient ceints, et vos lampes
allumées » ; « …Vous aussi, tenez- vous prêts, car le fils de l’homme viendra
à l’heure où vous n’y penserez pas ». L’apôtre Paul ne lâche pas son fils
Timothée en ces termes «…combats le bon combat en gardant la foi et une
bonne conscience. Cette conscience quelques uns l’ont perdue ; et ils ont fait
naufrage par rapport à la foi ». (1Tim 1 :18-19) Veillons aussi bien sur nous
que sur nos enfants et nos proches. Imaginez que le Seigneur nous prenne et
que nos enfants soient laissés… L’époux vient bientôt. En attendant, il nous
demande en fiançailles pour une alliance faite de son sang. Veux-tu
m’épouser ? C’est la question qu’il pose à chacun de nous ; surtout à ceux
qui tardent à lui ouvrir leur cœur.

CONCLUSION
Que retenons-nous du retour de Jésus ? Il reviendra à une date gardée
secrète par le Père. Il reviendra uniquement pour enlever son Eglise, ceux qui
ont cru en lui, morts ou vivants. La Parole de Dieu nous demande de nous
apprêter en tout temps. Dans Apoc 16 :15, JESUS Lui-même nous avertit en
ces termes : « Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui
garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voit pas sa
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honte ». Voilà un passage qui nous renvoie au jardin d’Eden où Adam et Eve
sont restés nus pour avoir désobéi. Aujourd’hui encore, à cause de leur
désobéissance,beaucoup de personnes sont restées dans cette nudité parce
qu’ils continuent à rejeter le salut offert par le sacrifice de Jésus. Veillons en
gardant nos habits lavés dans le sang précieux de Jésus. C’est la seule
condition d’être avec lui lors de son glorieux retour.

Abel Koulaninga 22 Février 2015.

