
Jésus revient bientôt 

Pourquoi parler de la venue de Jésus ? 

 
- Parce qu’Il l’a promis; Jean 14:3 

Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi. 
- L’église nous prépare à cet évènement   

      (la finalité de notre foi) 

Proclamons le mystère de la foi: 

«Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire». 



Jésus revient bientôt 

Pourquoi Jésus doit-Il revenir ? 

 
- Pour prendre son Église avec Lui;  

Marc 13:27 

 

Il enverra les anges aux quatre 
coins de la terre pour rassembler 
ceux qu'il a choisis, d'un bout du 
monde à l'autre . 



Jésus revient bientôt 

Comment Jésus va-t-Il revenir ? 

 
- Il y aura des grands signes dans le ciel. 

     Il descendra du ciel dans toute sa gloire;  

Marc 13:26 

Alors on verra le Fils de l'homme arriver parmi 
les nuages, avec beaucoup de puissance et de 
gloire.  
Actes 1,11 

« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à 
regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été enlevé 
pour aller au ciel, reviendra de la même manière 
que vous l'avez vu y partir. » 



Jésus revient bientôt 

Comment Jésus va-t-Il revenir ? 
- Au son de la trompette;  

1 Thessaloniciens 4:15-17 

 
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 
qui sont morts. 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. Ensuite, nous les vivants, 
qui serons 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… 



Jésus revient bientôt 

Quand Jésus revient-Il ? 

 
- Personne ne le sait;  

 

Marc 13:32-33 

 

« Cependant personne ne sait quand viendra ce 
jour ou cette heure, pas même les anges dans les 
cieux, ni même le Fils ; le Père seul le sait. 
Attention ! Ne vous endormez pas, car vous ne 
savez pas quand le moment viendra. » 



Jésus revient bientôt 

Quand Jésus revient-Il ? 
- Mais les signes de temps nous renseignent 

sur la période probable: MARC 13;  

Marc 13:28-29 

 

« Comprenez l'enseignement que donne le 
figuier : dès que la sève circule dans ses 
branches et que ses feuilles poussent, vous 
savez que la bonne saison est proche.  
De même, quand vous verrez ces choses arriver, 
sachez que l'événement est proche, qu'il va se 
produire.» 



Jésus revient bientôt 

Quelle  leçon Jésus nous donne-t-Il ? 

 
- Restez éveillés et priez sans cesse;  

Marc 13:35-37 

 

«Restez donc éveillés, car vous ne savez pas 
quand le maître de la maison reviendra : ce sera 
peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au 
chant du coq, ou le matin. S'il revient tout à coup, 
il ne faut pas qu'il vous trouve endormis. Ce que 
je vous dis là, je le dis à tous : Restez éveillés ! »» 


