
Le retour de Christ : comment et quand ? 



Le retour de Christ : 
ce sur quoi nous sommes d’accord…

1) Ses conséquences 
finales

2) Comment il se fera



Le retour de Christ : SES CONSEQUENCES FINALES

jugement des incroyants

récompense finale des croyants 

vie avec Christ

nouveaux cieux et nouvelle terre

Dieu règnera : ni péché, ni tristesse, ni souffrance



Le retour de Christ : 
ce sur quoi nous sommes d’accord… à peu près 

Il sera :

- Soudain et 
inattendu

- Visible

- Personnel 
et corporel

Le retour de Christ : COMMENT ? 



Le retour de Christ sera SOUDAIN ET INATTENDU 

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement
du Fils de l'homme. 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; 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 (…). Veillez
donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
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. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas » (Matthieu
24,36-39.42-44)

Et aussi : Matthieu 24,27 ; Luc 12,40 ; 1Thessaloniciens 5,2 ; 
2Pierre 3,10 ; 1Corinthiens 15,51



Le retour de Christ sera VISIBLE

« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même
ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se
lamenteront à cause de lui. Oui ! Amen ! » (Apocalypse
1,7)

Et aussi : Matthieu 24, 27 ; Marc 13,32-33 



Le retour de Christ sera PERSONNEL ET CORPOREL

« 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 »(Actes 1,11)

« Bien-aimés, nous sommes maintenant
enfants de Dieu, et ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté; mais
nous savons que, lorsque cela sera
manifesté, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons tel qu'il
est » (1Jean 3,2)

Et aussi : Jean 14,3 ; 1Thessaloniciens 4,16 ; Hébreux 9,28 



Le retour de Christ : 
ce sur quoi nous ne sommes pas (encore) d’accord…

QUAND ?



Le retour de Christ : quand ?

Christ pourrait-il revenir à n’importe 
quel moment ?



Christ pourrait-il revenir 
à n’importe quel moment ? OUI !

« Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car
l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas
les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés :
voici, le juge est à la porte » (Jacques 5,7-9)

Et aussi : Matthieu 25,13 ; Hébreux 10,25 ; 1Pierre 4,7 ; 
Apocalypse 1,3 ; 22,7.12.20 



Christ pourrait-il revenir 
à n’importe quel moment ? NON !
1) La prédication de l’Évangile à toutes les nations

Matthieu 24,14; Marc 13,10

2) La venue de l’homme de l’impiété, identifié à l’Antichrist
Matthieu 24,15; 2 Thessaloniciens 2,1.3-4.8 ; 1Jean 2,18; 
Apocalypse 13

3) La grande tribulation
Matthieu 24,15–22; Marc 19-20

4) Des faux prophètes opéreront des signes et des prodiges   
Matthieu 24,23-24; Marc 13,22

5) Des signes dans le ciel
Matthieu 24,29-30; Marc 13,24-26; Luc 21,25-27

6) Le salut d’Israël
Romains 11,12.25-26; Matthieu 23,39



Quelle place 
le retour de Christ 
prend-il dans ma vie ?


