
Formation théologique
(9) Le retour de Jésus

Vous trouverez ci-dessous le plan détaillé de l’exposé et les textes bibliques cités, mais aussi
quelques autres éléments utiles pour suivre la vidéo. En fin de document, nous vous proposerons
quelques questions pour aller plus loin.

Extrait de la Confession de foi de l’UEEL
Nous voulons aussi, aimer notre prochain en travaillant pour la paix et la justice, jusqu’à la venue
de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il reviendra pour juger toute créature et établir son règne.
Nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
Telle est notre espérance.

1. Le retour de Jésus : pourquoi ?

a. Une promesse de Jésus lui-même, reprise dans le NT

Jean 4.2-3
2 Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que
je vais vous préparer une place ? 3 Si donc je m'en vais vous préparer une place, je
reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où, moi, je suis, vous soyez, vous aussi.

Matthieu 16.27
27 Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il
rendra à chacun selon sa manière d'agir.

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 beaucoup
de puissance et de gloire.

Marc 13.26
26 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance,
avec gloire.

Luc 21.27
27 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et
de gloire.

Actes 1.10-11
10 Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se
présentèrent à eux 11 et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l'avez vu aller au ciel.



1 Thessaloniciens 4.16-17
16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange,
avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le
Christ se relèveront d'abord. 17 Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés
ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs ; et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur.

Jacques 5.8
8 Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est
approché.

1 Pierre 1.6-7
6 Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de
temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, 7 afin que la qualité éprouvée de
votre foi — bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvé par le feu — se trouve
être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ.

Hébreux 9.28
28 de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une
multitude, apparaîtra une seconde fois, en dehors du péché, pour ceux qui l'attendent en
vue du salut.

Apocalypse 22.20
20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

b. Le vocabulaire du Nouveau Testament

L’avènement

La venue

La manifestation

La révélation

Le « Jour » du Seigneur



2. Le retour de Jésus : en vue de quoi ?

a. La résurrection des morts

1 Corinthiens 15.12-14
12 Or si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns
d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? 13 S'il n'y a pas de
résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. 14 Et si le Christ ne s'est
pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et votre foi aussi est inutile.

1 Corinthiens 15.20
20 Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts : il est les prémices de ceux qui
se sont endormis.

1 Corinthiens 15.25-26
25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le
dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort.

1 Corinthiens 15.55-57
55 Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?
56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais
grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !

1 Corinthiens 15.43-44
Semé périssable, on se réveille impérissable. 43 Semé dans le déshonneur, on se réveille
dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. 44 Semé corps
naturel, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel.

1 Corinthiens 15.51-54
51 Je vais vous dire un mystère : nous ne nous endormirons pas tous ; mais tous, nous
serons changés, 52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle
sonnera, et les morts se réveilleront impérissables, et nous, nous serons changés. 53 Il faut
en effet que le périssable revête l'impérissable, et que le mortel revête l'immortalité. 54
Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable, et que le mortel aura revêtu l'immortalité,
alors se sera accomplie la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire.

b. La défaite de l’ennemi

Apocalypse 20.1-3
1 Alors je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clef de l'abîme et une grande chaîne à
la main. 2 Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia
pour mille ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, pour qu'il
n'égare plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il
soit relâché pour un peu de temps.

Apocalypse 20.7-10
7 Quand les mille ans seront achevés, le Satan sera relâché de sa prison, 8 et il sortira
pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les
rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Ils montèrent sur
toute la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais



un feu descendit du ciel et les dévora. 10 Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de
feu et de soufre, où sont la bête et le prophète de mensonge. Ils seront tourmentés jour et
nuit, à tout jamais.

2 Thessaloniciens 2.8
8 Alors se révélera le Sans-loi, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement.

Apocalypse 20.14
14 La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu.

c. Le jugement universel

Apocalypse 20.11-15
11 Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent
devant lui, et il ne se trouva plus de place pour eux. 12 Alors je vis les morts, les grands et
les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui
est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon
leurs œuvres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts
rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. 14 La
mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde
mort. 15 Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de
feu.

Matthieu 25.31-46
31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur
son trône glorieux. 32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns
des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres : 33 il mettra les moutons à
sa droite et les chèvres à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : «
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; héritez le royaume qui a été préparé pour vous
depuis la fondation du monde. 35 Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu
soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger et vous m'avez recueilli ; 36 j'étais nu et
vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en prison et vous êtes venus
me voir. » 37 Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim,
et t'avons-nous donné à manger ? — ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? 38
Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ? — ou nu, et t'avons-nous vêtu ?
39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus te voir ? » 40 Et le
roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un
de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 41 Ensuite il dira à
ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel
préparé pour le diable et pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné
à manger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. 43 J'étais étranger, et vous ne
m'avez pas recueilli ; j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu ; j'étais malade et en prison, et
vous ne m'avez pas visité. » 44 Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand
t'avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, sans nous
mettre à ton service ? 45 Alors il leur répondra : Amen, je vous le dis, dans la mesure où
vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.
» 46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle.



2 Corinthiens 5.10
10 Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ, pour
que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps : soit du bien, soit du mal.

d. L’achèvement : le nouvelle création

Apocalypse 21.1
1 Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle ; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus.

2 Pierre 3.10-13
10 Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres,
sera mise à découvert.
11 Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre !
C'est avec une conduite sainte et avec piété 12 qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement
du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se
fondront. 13 Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre
nouvelle, où la justice habite.

Romains 8.19-22
19 Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. 20 En effet, la
création a été soumise à la futilité — non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui
l'y a soumise — avec une espérance : 21 cette même création sera libérée de l'esclavage
du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 22 Or nous savons
que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de
l'accouchement.

e. L’établissement de son Règne

Apocalypse 21.2-4
2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête
comme une mariée qui s'est parée pour son mari. 3 J'entendis du trône une voix forte qui
disait : La demeure de Dieu est avec les humains ! Il aura sa demeure avec eux, ils seront
ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. 4 Il essuiera toute larme
de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu.

Apocalypse 21.22-23
22 Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire,
ainsi que l'agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire
de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau.



3. Le retour de Jésus : quand ?

Matthieu 24.36
36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni
le Fils, mais le Père seul.

Matthieu 24.42-44
42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
43 Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. 44 C'est pourquoi, vous aussi,
soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.

4. Le retour de Jésus : que faire en attendant ?

Matthieu 28.19-20
19 Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du
Père, du Fils et de l'Esprit saint, 20 et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 24.14
14 Cette bonne nouvelle du Règne sera proclamée par toute la terre habitée ; ce sera un
témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin.

Actes 1.10-11
10 Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se
présentèrent à eux 11 et dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière
que vous l'avez vu aller au ciel.



Quelques questions pour aller plus loin

Vous trouverez ci-dessous :
● Des questions de compréhension qui permettent de s’assurer de la bonne compréhension

de la vidéo.
● Des questions d’approfondissement qui permettent d’aller un peu plus loin dans la réflexion
● Une dernière question, plus pointue, qui peut revêtir une certaine dimension polémique

A vous de voir jusqu’où vous voulez aller, à quelles questions vous souhaitez répondre !

Questions de compréhension

● Selon vous, qu’est-ce qui est essentiel et qu’est-ce qui est secondaire quant au retour de
Jésus ?

● En quoi le retour de Jésus coïncidera-t-il avec une victoire et un achèvement ?

● Le croyant doit-il craindre le retour de Jésus ou s’en réjouir ? Pourquoi ?

Questions d’approfondissement

● Que répondriez-vous à quelqu’un qui dirait que Jésus est déjà revenu, spirituellement, en
envoyant le Saint-Esprit et qu’il n’y a donc pas à attendre un autre retour de Jésus ?

● Qu’est-ce que la parabole des talents (Matthieu 25.14-30) nous dit quant au retour de
Jésus ?

La question pointue

● Notre espérance, ce n’est pas d’aller au ciel, c’est que le ciel descende sur terre. Que
pensez-vous de cette affirmation ? Dites en quoi elle vous paraît juste et/ou fausse.


