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Le Christ reviendra-t-Il ce soir ? 

 

Des millions de chrétiens pentecôtistes et évangéliques sont persuadés  

que Jésus-Christ peut revenir à tout moment.  

Ils voient les événements mondiaux se dérouler  

selon la prophétie biblique. Et ils veulent être prêts. 

 

Un article de fond du Los Angeles Times citait les paroles de Franklin Graham, fils de 

l'évangéliste Billy Graham : «Les Églises croient que le monde a atteint un point critique et 

que Dieu est en train d'agir. Beaucoup de membres de la communauté évangélique croient 

que le retour de Jésus Christ pourrait se produire à tout instant et je suis de leur 

nombre» (Los Angeles Times, 31 décembre 1995. C'est nous qui traduisons tout au long de 

cet article). Depuis des dizaines d'années, au cours de réunions pour le renouveau de la foi, 

de nombreux évangélistes crient à pleins poumons : «Jésus-Christ peut revenir ce soir! Vous 

devez être prêts à rencontrer votre Créateur, maintenant !»  

 

Y-a-t-il des chances que le Jésus-Christ de la Bible puisse revenir ce soir ? Pour la plupart des 

gens, la réalité d'une intervention divine ne semble pas du tout évidente. Même parmi les 

«croyants», il existe de profondes divergences quant au moment et à la manière dont le 

Christ reviendra ou s'Il reviendra effectivement.  

 

Dieu interviendra-t-Il soudainement et mystérieusement, d'une manière totalement 

inattendue ? Ou le Tout-Puissant a-t-Il révélé un enchaînement bien déterminé 

d'événements destiné à informer et à avertir ceux qui prennent les Écritures au sérieux ?  

 

Que dit la Bible à ce sujet ? Vous devez le savoir !  

Aujourd'hui, en raison du manque de foi général en la parole de Dieu, nous devons préciser 

que Dieu n'est pas capricieux. Le Créateur de l'univers ne planifie pas les choses pour des 

raisons fantaisistes, impulsives ou fantasques. Dieu le Père renverra Jésus-Christ sur la terre 

à une époque où Son second avènement fera la différence entre la vie et la mort pour 

l'humanité. Les prédicateurs qui chantent béatement qu'aujourd'hui est le jour du retour du 

Christ rendent un très mauvais service à leurs auditeurs. Le retour de Jésus-Christ est une 

affaire éminemment sérieuse. Il peut s'agir de votre survie.  

 

Une seule source révèle la connaissance au sujet de cette question cruciale : il s'agit de la 

Sainte Bible. La plupart des idées et des spéculations humaines sur le retour du Christ sont 

de parfaites absurdités, fondées uniquement sur des conjectures et la vanité.  

 

Les conditions du monde au temps de la fin 

 

La Bible révèle que la connaissance technologique de l'homme se sera considérablement 
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accrue juste avant le retour du Christ. Ce sera aussi une époque de déplacements de 

populations et d'immigrations massives : «Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le 

livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera» 

(Daniel 12:4).  

 

Malgré ce «boom» technologique, la connaissance spirituelle de l'homme n'évolue pas! 

Notre capacité à nous entendre les uns avec les autres ne s'est même pas améliorée au 

cours de ces quatre mille dernières années. Jésus a dit : «Ce qui arriva du temps de Noé 

arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme» (Matthieu 24:37).  

 

La Bible révèle clairement que l'époque de Noé se caractérisait par le règne du péché et de 

la violence : «L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que 

toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors 

Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée devant moi ; car ils ont rempli la terre de 

violence ; voici, je vais les détruire avec la terre» (Genèse 6:5, 13).  

 

Inspiré par Dieu à analyser le futur, l'apôtre Paul décrivit les derniers jours comme des 

«temps difficiles», des temps de matérialisme effréné, de déchéance morale et d'une 

spiritualité factice qui renie la puissance du véritable Dieu de la Bible (2 Timothée 3:1-5). 

Cette description ne concorde-t-elle pas avec notre civilisation occidentale?  

 

Une autre caractéristique de cette époque qui précédera le retour de Jésus réside dans le 

nombre croissant des guerres et des destructions effrayantes (Matthieu 24:3-10). Jésus nous 

a avertis que la race humaine serait menacée d'anéantissement, s'Il n'intervenait pas pour 

sauver l'homme de ses voies meurtrières: «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. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés» (versets 21-22).  

 

Le déclin de la puissance anglo-américaine 

 

 

Que vous le croyiez ou non, il existe des prophéties qui décrivent la condition générale des 

États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, au 

temps de la fin. Ces prophéties révèlent que les peuples de descendance anglo-américaine 

subiront une captivité et un esclavage national. Il faut pour cela comprendre sous quels 

noms ces peuples modernes sont identifiés dans la prophétie biblique (Si vous connaissez 

l'anglais, vous pouvez nous demander de vous envoyer gratuitement la brochure intitulée 

America and Britain in Prophecy, qui n'a malheureusement pas encore été traduite en 

français!).  
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Pour résumer brièvement ce point, les peuples anglo-saxons et celtiques sont des 

descendants des dix tribus perdues d'Israël. La promesse du droit d'aînesse, porteuse d'un 

avenir de grandeur et de puissance nationales, fut donnée spécifiquement aux deux fils de 

Joseph, Éphraïm et Manassé, qui donnèrent leur nom à deux des dix tribus perdues (Genèse 

48:13-20).  

 

Cette bénédiction divine du droit d'aînesse promettait à Manassé de devenir une grande 

nation et à Éphraïm une «multitude» ou une communauté de nations, un Commonwealth 

(Genèse 35:11). Toutefois, ces prophéties annonçaient aussi que, si les descendants 

modernes de ces deux tribus aînées de l'ancien Israël se détournaient de Dieu et 

L'abandonnaient pour satisfaire leur égoïsme, Dieu les punirait.  

 

Les États-Unis, le Canada et les nations de souche britannique sont-ils le «peuple choisi» de 

Dieu ? Certains pourraient le penser en considérant toutes les richesses et toute la puissance 

dont ces nations ont bénéficié.  

 

Mais Dieu ne fait pas acception d'individus ou de nations ! Absolument pas ! Il ne fait pas 

de favoritisme. Il a choisi ces peuples pour qu'ils utilisent comme il convient la promesse du 

droit d'aînesse et qu'ils donnent l'exemple en la partageant avec les autres nations. Il a voulu 

que Son peuple soit un exemple de droiture et d'équité. Mais ils ont échoué. Au lieu de cela, 

ils montrent au monde une manière de vivre égoïste et individualiste (attitude universelle 

d'ailleurs, qui n'est pas le fait de ces seules nations; nos pays européens ne valent pas 

mieux!): les prisons sont pleines à craquer, l'adultère est toléré, le divorce accepté, on abuse 

des enfants, tandis que la demande de pornographie, d'alcool et de drogues s'intensifie dans 

ce que certains appelaient naguère les «nations chrétiennes».  

 

Dieu savait qu'ils allaient sombrer dans le matérialisme, l'agnosticisme et la vanité, une fois 

obtenue la promesse de grandeur nationale. C'est ainsi que, plus de cent ans après la 

première captivité d'Israël quelques siècles avant notre ère, Dieu prophétisa une 

captivité future à la fin des temps, avant la «restauration» finale au retour du Messie.  

 

La captivité nationale à venir 

 

 

Remarquez la prophétie que Dieu donna à Jérémie : «Ce sont ici les paroles que l'Éternel a 

prononcées sur Israël et sur Juda [deux nations séparées]. Pourquoi vois-je tous les hommes 

les mains sur leurs reins, comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils 

devenus pâles ? Malheur ! car ce jour est grand ; il n'y en a point eu de semblable. C'est un 

temps d'angoisse pour Jacob ; mais il en sera délivré» (Jérémie 30:4, 6-7). Encore une fois, il 

est important de remarquer que Jérémie a vécu et a écrit plus de cent ans aprèsl'ancienne 

captivité d'Israël en Assyrie, vers 734-721 av. J.-C. La prophétie de Jérémie, au chapitre 30, 
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ne peut donc concerner qu'une captivité future, à notre époque, maintenant !  

Les Écritures appellent cette captivité à venir «la grande tribulation» ; c'est la même 

époque que celle décrite par Jésus dans Matthieu 24:21-22. Il ne peut y avoir deux époques 

aussi terribles l'une que l'autre dont on puisse dire qu'il n'y en a «point eu de semblable» !  

 

Ensuite, dans les deux versets suivants de Jérémie 30, Dieu montre que, lors du second 

avènement du Christ, le joug de l'esclavage sera ôté de ces peuples, qui commenceront enfin 

à servir Dieu fidèlement : «Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur 

susciterai» (verset 9). Cela se produira au retour du Christ, après la résurrection des morts en 

Christ, lorsque David, tous les saints et les prophètes auront été ramenés à la vie.  

 

Dans Ézéchiel 36:24-38, Dieu décrit comment Il rassemblera la maison d'Israël qui était en 

captivité, laramènera dans le pays d'Israël, mettra Son Esprit en elle et la fera marcher dans 

Ses lois (verset 27). Il bénira cette partie de terre desséchée du Moyen-Orient, qui deviendra 

ainsi merveilleusement luxuriante et belle comme le jardin d'Éden (verset 35).  

 

Ensuite, dans Ézéchiel 37:15-27, Dieu révèle comment, à cette époque-là, Il fera d'Israël et 

de Juda «une seule nation» (verset 22), lorsque les douze tribus seront enfin réunies lors de 

l'avènement du Christ. Les sceptiques devraient se poser cette question : si les douze tribus 

désignaient uniquement les Juifs d'aujourd'hui, pourquoi Dieu ferait-Il cette remarquable 

prophétie selon laquelle tous les descendants du patriarche Israël seront réunis en un seul 

peuple et en une seule nation ? La vérité est que, aujourd'hui, les Juifs sont séparés du reste 

des tribus d'Israël. Pourtant, Dieu promet qu'à l'avenir, ils ne seront plus jamais des peuples 

séparés ni des nations séparées. Le roi David sera ressuscité pour régner sur eux, qui 

formeront alors une seule nation, et pour leur enseigner les lois et les voies de Dieu (verset 

24).  

 

Quelle époque grandiose ce sera ! 

 

 

Le peuple juif et les peuples anglo-saxons, ainsi que leurs cousins celtes qui forment les 

nations actuellement pacifiques de l'Europe du Nord-Ouest (la France, la Suisse, la Belgique, 

la Hollande et les peuples scandinaves), apprendront enfin qu'ils forment «un seul peuple», 

issu des douze tribus engendrées par le patriarche Jacob, connu aussi sous le nom d'Israël. La 

haine, l'envie et la jalousie entre les frères israélites et juifs cesseront. Tous les sentiments 

antisémites prendront fin. Puisse Dieu hâter ce jour !  

 

 

Quand le Christ reviendra-t-Il ? 
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À propos de Son second avènement, Jésus prophétisa : «Pour ce qui est du jour et de 

l'heure, personne ne le sait» (Matthieu 24:36). Cependant, Il a dit aussi de veiller (verset 42) 

et de se tenir prêt (verset 44). Dans Sa célèbre prophétie du mont des Oliviers, Jésus a 

annoncé une suite bien déterminée d'événements qui précéderont Son retour sur la terre : 

des faux chefs religieux, des guerres, des famines, des épidémies (cf. Luc 21), des 

tremblements de terre, la grande tribulation et des signes célestes (versets 3-29).  

Dans Apocalypse 6:3-8, le Christ révèle que les guerres, les famines et les épidémies 

détruiront un quart de la population mondiale, ce qui équivaut aujourd'hui à environ un 

milliard et demi d'êtres humains ! Ensuite la grande tribulation, qui frappera la véritable 

Église et les nations de l'Israël moderne (principalement l'Amérique, la Grande-Bretagne et 

les autres nations d'origine britannique), fera périr des millions de vies supplémentaires 

(versets 9-11). Il décrit aussi des signes célestes : le soleil et la lune qui s'obscurcissent, les 

étoiles qui tombent du ciel et d'autres phénomènes effrayants (versets 12-16 ; Matthieu 

24:29). Après cela, c'est le jour du Seigneur, «le grand jour de sa colère» prophétisé 

(Apocalypse 6:17) au cours duquel ce monde rebelle verra lesfléaux de Dieu s'abattre 

directement sur lui (Apocalypse 8-9). Pendant ce temps de la colère de Dieu, un tiers de 

l'herbe et des arbres sera brûlé et un tiers des mers et des rivières sera changé en sang.  

«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. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre» (Matthieu 

24:30-31). S'agit-il de la description d'un ravissement secret? Évidemment pas! Le retour de 

Jésus-Christ sera un événement impressionnant et spectaculaire, auquel tous assisteront. Un 

grand nombre des survivants «verront» une lumière aveuglante au moment où le Christ 

reviendra dans Sa gloire divine (verset 30).  

 

Aucune idée du moment ? 

 

 

Y aura-t-il un autre avertissement verbal annonçant l'imminence du retour du Christ ? 

Reportons-nous à la grande tribulation qui précédera le jour du Seigneur. Deux serviteurs de 

Dieu, puissamment inspirés, prêcheront publiquement et prophétiseront une série de 

désastres surnaturels en guise d'avertissements aux adeptes de la future puissance idolâtre 

(Apocalypse 11:1-12).  

 

Ces «deux témoins» irriteront tellement les chefs de ce système politico-religieux qu'ils 

finiront par être martyrisés et que la vue de leurs cadavres suscitera une liesse générale 

(versets 7-10). Mais Dieu les ressuscitera après trois jours et demi ; puis, après le dernier 

«fléau», le Christ viendra pour écraser Ses ennemis et pour gouverner les nations de cette 

terre : «Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 

disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux 
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siècles des siècles» (verset 15).  

 

Malgré tous ces avertissements, de nombreux prédicateurs veulent faire croire que nous ne 

pouvons pas avoir la moindre idée du moment du retour du Christ !  

Aucune idée ? Après le choc mondial que provoqueront la destruction et la captivité 

nationales de l'Amérique et du Commonwealth britannique, après l'avertissement des deux 

témoins pendant la tribulation à venir, après les signes célestes et les effroyables fléaux de 

Dieu, pourriez-vous avoir un doute sur le moment du retour du Christ ?  

 

Nous devons cesser de supposer que l'humanité continuera indéfiniment sa course vers 

l'avenir selon un scénario habituel et prévisible. Car les événements les plus effrayants et les 

plus traumatisants de l'histoire sont devant nous, pour cette génération (Luc 21:31-32) ! Et le 

Christ de votre Bible ordonne : «Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la 

force [selon certaines versions : afin que vous soyez estimés dignes] d'échapper à toutes ces 

choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme» (verset 36).  

 

Comment le Christ reviendra-t-Il 

?  

 

Le retour du Christ sur terre sera semblable au triomphal retour au pays d'un monarque 

conquérant semblable mais bien plus impressionnant encore. Car le Christ viendra cette fois 

en tant que Dieu, en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19:16). 

Pouvez-vous imaginer l'effervescence au ciel à la vue des derniers événements qui 

prépareront le retour imminent du Christ ? Ce sera le défilé triomphal le plus grandiose et le 

plus exaltant de toute la longue histoire de cette planète.  

 

Jésus viendra sur les nuées du ciel, avec une grande gloire (Matthieu 24:30). Lorsqu'Il 

descendra, les hommes verront la lumière aveuglante de Sa magnificence.  

 

Tandis que le Christ approchera de la terre, le rugissement de Sa voix fera trembler 

l'atmosphère et sera ponctué par le son de la trompette céleste signalant l'arrivée du Fils de 

Dieu. La Bible Le décrit monté sur un cheval blanc et suivi par les armées célestes des anges, 

les plus puissantes de l'univers (Apocalypse 19:11-14). Lui et Ses anges «frapperont les 

nations» de cette terre et Il Se préparera à gouverner la terre en tant que Roi des rois 

(versets 15-16).  

 

Les armées des anges saisiront aussi les principaux chefs ennemis appelés la bête et le faux 

prophète qui se seront opposés au gouvernement du Christ, et les jetteront dans l'étang de 

feu (versets 19-20). Ensuite, le reste de l'armée de la bête sera tué (verset 21). Le prophète 

Ésaïe révèle: «Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon ; 

il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que 
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l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair; et ceux que tuera 

l'Éternel seront en grand nombre» (Ésaïe 66:15-16).  

 

Le prophète Zacharie décrit ceux qui résistent au Christ, lors de Son retour à Jérusalem: 

«Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre 

Jérusalem: leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux 

tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur 

bouche» (Zacharie 14:12).  

 

Lorsque Jésus arrivera sur le mont des Oliviers, Ses anges rassembleront les saints de toute 

la terre (Matthieu 24:31) : les morts en Christ seront ressuscités et, avec les vivants, ils 

seront changés en êtres spirituels dans le Royaume de Dieu (1 Corinthiens 15:52-53). À ce 

moment-là, tous ceux qui seront vraiment convertis et qui marcheront avec Dieu seront 

glorifiés (Philippiens 3:21). Le visage des saints glorifiés resplendira comme le soleil (1 Jean 

3:2; Apocalypse 1:16).  

 

Un rôle de dirigeant 

 

 

Aussitôt après, les élus de Dieu, désormais nés de l'Esprit, se joindront au Christ dans les 

opérations d'épuration contre les chefs des gouvernements rebelles de ce monde. Car selon 

la prophétie, les élus de Dieu seront employés «pour exercer la vengeance sur les nations, 

pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des 

entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour 

tous ses fidèles. Louez l'Éternel !» (Psaume 149:7-9).  

 

Ensuite, les saints de Dieu se joindront au Christ pour gouverner les nations de cette terre: 

«À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les 

nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-

même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père» (Apocalypse 2:26-27).  

 

À nouveau, la prière inspirée des saints révèle que le Christ a fait d'eux «un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu» et qu'ils régneront sur la terre (Apocalypse 5:10). Sous la 

direction du Christ Roi et de Ses saints, les peuples anglo-saxons et celtiques, détenus en 

captivité, seront ramenés sur leur terre ancestrale : la Terre promise d'Israël (Jérémie 30:7-

10). Mais avant cela, il y aura des pleurs et des larmes de repentir sincère pour avoir suivi les 

voies de ce monde pécheur (Jérémie 31:8-9). Alors les larmes des prisonniers libérés se 

transformeront en larmes de joie en comprenant la compassion et le pardon du Christ, ainsi 

que les incroyables bénédictions qu'Il répandra lorsqu'ils auront appris leur leçon et qu'ils se 

seront mis à pratiquer Ses voies et à obéir à Ses lois (versets 10-14; Ézéchiel 36:24-28).  

Il y aura guérison, paix et tranquillité pour les survivants du pire traumatisme que la race 
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humaine aura jamais subi !  

 

Le retour du Christ se traduira-t-il par une vague «exaltation» émotionnelle, mystérieuse et 

obscure, dans le coeur des gens ? Ou sera-t-il semblable à un éclair qui illuminera toute la 

terre, accompagné de tonnerre, de tremblements de terre, de la voix de l'archange, avec 

une gloire, une puissance et une majesté qui donneront des frissons dans le dos à des 

millions d'individus ? Oui, vraiment, le Christ reviendra auprès de Sa création ! Le Royaume 

de Dieu sera établi sur cette terre!  

 

Mais qu'en est-il de vous ? Quelle est votre place dans tout cela ?  

Le retour de Jésus-Christ, par qui Dieu le Père a créé toutes choses, aura réellement lieu au 

cours de la présente génération. Le Créateur viendra pour sauver Sa création d'une 

destruction mondiale. Ce sera une époque terriblement dangereuse, mais tellement 

exaltante ! Le retour du Christ n'est pas une réalité virtuelle : il s'agit d'une véritable réalité 

prophétisée ! Que Dieu vous aide à mettre votre maison en ordre, à chercher le véritable 

Dieu et à apprendre à Lui obéir afin que vous soyez prêt à Le servir avec Ses saints, en ce jour 

magnifique ! 


