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INTRODUCTION 

 

Les Saintes Écritures enseignent clairement la doctrine de la seconde venue 

de Christ :  

 

2 Timothée 4 : 1 
1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 

morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 

 

Tite 2 : 12-13 (version Ostervald) 
12  Et elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre, 

en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice, et dans la piété ; 

13  En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

 

Hébreux 9 : 28 
28  de même 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. 
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Cette doctrine a été et continue d’être méprisée, controversée et moquée, et 

plus particulièrement « dans les derniers jours » : 

 

2 Pierre 3 : 1-9 
1 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, 

2  afin que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints prophètes, 

et du commandement du Seigneur et Sauveur, (3-3) enseigné par vos apôtres, 

3 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs 

railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 

4  et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont 

morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 

5  Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de 

même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 

6  et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, 

7  tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés 

pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 

8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le 

Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 

9 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 arrivent à la repentance. 

 

 

 

I)  SA PREUVE ET SA CERTITUDE 

 

A)  Les patriarches y ont cru 

 

Jude 14-15 
14  C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : 

Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 

15  pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies 

parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les paroles 

injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies. 

 

 

1 Thessaloniciens 3 : 13 
13  afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant 

Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 
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Psaumes 98 : 9 
9  Devant l’Éternel ! Car il vient pour juger la terre ; Il jugera le monde avec justice, Et 

les peuples avec équité. 

 

 

B) Les prophètes l’ont annoncé 

 

Actes 3 : 18-21 
18  Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé d’avance par la bouche de 

tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. 

19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, (3-20) 

afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

20  et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 

21  que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 

Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

 

 

Daniel 7 : 13-14 
13  Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 

quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le 

fit approcher de lui. 

14  On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et 

les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle 

qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 

 

 

Zacharie 14 : 4-5 
4  Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de 

Jérusalem, du côté de l’orient ; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à 

l’orient et à l’occident, Et il se formera une très grande vallée : Une moitié de la 

montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi. 

5  Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes 

s’étendra jusqu’à Atzel ; Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, 

Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 

lui. 

 

 

Malachie 4 : 1-3 
1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 

méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des 

armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 

2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison 

sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 
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3  Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos 

pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées. 

 

 

 

C)  Les déclarations et les paraboles de Christ lui-même 

 

Matthieu 24 : 3 
3  Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire 

cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement 

et de la fin du monde ? 

 

 

Matthieu 24 : 27-30 
27  Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera 

l’avènement du Fils de l’homme. 

28  En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. 

29  Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 

lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 

30  Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. 

 

 

1 Thessaloniciens 4 : 16-17 
16  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

17  Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 

 

 

2 Thessaloniciens 1 : 6-7 
6  Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 

7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

 

 

Matthieu 24 : 36-44 
36  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. 

37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 
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38  Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 

39  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en 

sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 

40  Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 

41  de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 

42  Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 

43  Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit 

venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 

44  C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure 

où vous n’y penserez pas. 

 

 

. Ses paraboles 

 

. Celle des vierges folles et des vierges sages (Matthieu 25) 

 

. Celle des talents (Matthieu 25) 

 

. Celle de l’homme de haute naissance 

Luc 19 : 12 
12  Il dit donc : Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se 

faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. 

 

 

 

D)  Les déclarations des anges 

 

Actes 1 : 10-11 
10  Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux 

hommes vêtus de blanc leur apparurent, 

11  et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? 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. 

 

 

 

E)  Les déclarations des apôtres 

 

Actes 3 : 19-21 (Pierre) 
19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, (3-20) 

afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 
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20  et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 

21  que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 

Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

 

 

2 Pierre 3 : 12 (Pierre)  
11  Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété, 

12  tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 

cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

 

 

1 Corinthiens 1 : 5-7 (Paul) 
5  Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la 

connaissance, 

6  le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 

7  de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la 

manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

 

II)  SA LOCALITÉ 

 

Son apparition sera du ciel vers la terre. 

 

 

 

III) SA VISIBILITÉ  

 

Matthieu 24 : 27 
27  Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera 

l’avènement du Fils de l’homme. 

 

 

 

IV)  SA GLOIRE 

 

Matthieu 24 : 30 
30  Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. 
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Luc 9 : 26 
26  Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte 

de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. 

 

 

Tite 2 : 13 (version Ostervald) 
13  En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

 

 

. La gloire du Père 

Matthieu 16 : 27 
27  Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors 

il rendra à chacun selon ses œuvres. 

 

 

. La gloire de Christ lui-même 

2 Pierre 3 : 12 
12  tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 

cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

 

La gloire de Christ, c’est la manifestation de sa divinité, de sa Toute-

 Puissance, de son Omniscience, de sa Justice, de sa miséricorde et de 

l’ensemble de toutes ses perfections (ses attributs).  

 

 

. La gloire de sa nature humaine glorifiée 

Matthieu 17 : 1-2 
1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit 

à l’écart sur une haute montagne. 

2  Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 

devinrent blancs comme la lumière. 

  

 

 

. La gloire de ses anges 

 

 

 

V)  SON TEMPS 
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A)  Personne ne le sait 

 

Matthieu 24 : 36 
36  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. 

 

 

Actes 1 : 6-7 
6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu 

rétabliras le royaume d’Israël ? 

7  Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le 

Père a fixés de sa propre autorité. 

 

 

 

VI)  SES SIGNES  

 

Matthieu 24 : 3-51 

3  Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire 

cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement 

et de la fin du monde ? 

4 Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 

5  Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils 

séduiront beaucoup de gens. 

6  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. 

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

en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 

8  Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 

9  Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de 

toutes les nations, à cause de mon nom. 

10  Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 

11  Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 

12  Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 

13  Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 

14  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

15  C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le 

prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention ! - 

16  alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ; 

17  que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa 

maison ; 
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18  et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son 

manteau. 

19  Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! 

20  Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 

21  Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 

commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. 

22  Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés. 

23  Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 

24  Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et 

des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 

25  Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. 

26  Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les 

chambres, ne le croyez pas. 

27  Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera 

l’avènement du Fils de l’homme. 

28  En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. 

29  Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 

lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 

30  Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. 

31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 

quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 

32  Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches 

deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. 

33  De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est 

proche, à la porte. 

34  Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive. 

35  Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

36  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. 

37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 

38  Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 

39  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en 

sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 

40  Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 

41  de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 

42  Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 

43  Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit 

venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 

44  C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure 

où vous n’y penserez pas. 
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45  Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour 

leur donner la nourriture au temps convenable ? 

46  Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! 

47  Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. 

48  Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître tarde à venir, 

49  s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, 

50  le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne 

connaît pas, 

51  il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c’est là qu’il y aura 

des pleurs et des grincements de dents. 

 

VII)  SES RAISONS  

 

A)  La pleine possession du salut de ses élus  

 

Hébreux 9 : 28 
28  de même 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. 

 

B)  La destruction de tous ses ennemis et de tous nos ennemis  

 

2 Thessaloniciens 1 : 7-10 
7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, 

10  lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 

ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Gardons les yeux fixés sur Christ et attendons patiemment mais avec foi, 

« notre bienheureuse espérance », sa deuxième venue.  

 

2)  Prions et veillons pour ne pas être trouvés endormis mais que nous 

soyons trouvés à l’œuvre pour Christ! 

 

VIENS SEIGNEUR JÉSUS!   

A   M   E   N   ! 



 

 

 


