
 

LA SECONDE VENUE  

OU  

LE RETOUR DE  

JÉSUS-CHRIST 
 

Actes 1,11 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

 Pourquoi doit-il revenir? 

- Cours 2:  

 Comment va-t-il revenir? 

• Les signes de temps de fin 

• La venue de Jésus-Christ 

• L’enlèvement de l’église 

• La vie sur terre après l’enlèvement de 

l’église 

- Cours 3:  

 Quand va-t-il revenir? 

 Que faire en attendant son retour?  

• La sanctification de l’église 

• La certitude du salut 

• La joie du salut 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

 

L’église du Christ 

Maillon du mystère de notre foi: 

Nous proclamons ta mort, 

Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue 

dans la gloire. 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

 

Jésus-Christ Lui-même. 
Et après être allé vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous prendrai 

auprès de moi, afin que vous soyez, 

vous aussi, là où je suis.  

Jean 14,3 
 

 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

 

Jésus-Christ Lui-même. 
Mais quand le Fils de l'homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? ».  

Luc 18:8 

 

Alors on verra le Fils de l'homme arriver 

sur un nuage, avec beaucoup de 

puissance et de gloire. Luc 21,27 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

 

 

Le Saint-Esprit le révèle à 

l’apôtre Jean. 
 

Écoute, je viens bientôt! 

Apocalypse 22,7 
 

 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

Les anges l’ont révélé à ceux qui 

l’ont vu partir. 
Ils avaient encore les regards fixés vers le 

ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes 

habillés en blanc se trouvèrent tout à coup 

près d'eux et leur dirent : « 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. Actes 1,10-11 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

 

Les hommes témoins (les disciples). 

Paul: 

On entendra un cri de commandement, 

la voix de l'archange et le son de la 

trompette de Dieu, et le Seigneur  

lui-même descendra du ciel. 

1 Th. 4,16 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

Les hommes témoins (les disciples). 

 

Paul: 

Il apparaîtra une seconde fois, non plus 

pour éliminer les péchés, mais pour 

accorder le salut à ceux qui attendent 

sa venue. 

Hébreux 9,28 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

Les hommes témoins (les disciples). 

Pierre: 

Cependant, le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur. En ce jour-là, le ciel 

disparaîtra avec un fracas effrayant, les 

corps célestes seront détruits par le feu, 

la terre avec tout ce qu'elle contient 

cessera d'exister 

2 Pierre 3,10 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

Les hommes témoins (les disciples). 

Pierre: 

C'est pourquoi, ceignez les reins de 

votre entendement, soyez sobres, et 

ayez une entière espérance dans la 

grâce qui vous sera apportée, lorsque 

Jésus-Christ apparaîtra. 

1 Pierre 1:13 



- Cours 1:  

 Qui le dit? 

Les hommes témoins (les disciples). 

Jacques: 

Vous aussi, soyez patients, affermissez 

vos cœurs, car l'avènement du Seigneur 

est proche. 

Jacques 5,8 



- Cours 1:  

 Pourquoi doit-il revenir bientôt? 

 
EXTRAIRE SON ÉGLISE ET L’INTRODUIRE DANS LA VIE 

ÉTERNELLE DANS LA MAISON DU PÈRE OÙ IL LUI A 

PRÉPARÉ LA PLACE. 

 

Et après être allé vous préparer une place, je 

reviendrai et je vous prendrai auprès 

de moi, afin que vous soyez, vous 

aussi, là où je suis. 
Jean 14,3 

(Genèse de salut de Jésus-Christ par la justification) 





- Cours 1:  

 Pourquoi doit-il revenir bientôt? 

Le monde va bientôt plonger dans 

des détresses, des horreurs,  

des terreurs, des malheurs 

indescriptibles et irréversibles. 

Le Seigneur a prévu de raccourcir 

ces temps à cause de son église.  
Marc 13,20 

C’est ce qui donne le caractère imminent du 

retour du christ 


