L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 30 : Le Retour du Christ

Jésus le Messie reviendra dans la Gloire

Mt 24

CEC 668-670

CEC 671-672
Rm 8,19-22

Mt 24,6-8
Mt 24,14

1.

A la fin des temps, Jésus reviendra et la royaume de Dieu sera
établi dans sa plénitude.

2.

Jésus a enseigné à propos de la fin des temps. Beaucoup de
tribulations et de faux prophètes apparaîtront avant la venue du
Fils de l’homme.

3.

Le Messie règne déjà sur la terre par l’Église, la semence et le
commencement du royaume de Dieu. La période de l’Église est la
période finale du monde qui anticipe son renouvellement total.

4.

Le règne du Christ doit encore être achevé "avec puissance et
grande gloire" par l'avènement du Roi sur la terre. Ce Règne est
encore attaqué par les puissances mauvaises. L’Église pèlerine
gémit et, avec toute la création, dans les douleurs de
l'enfantement, attend la manifestation des fils de Dieu.

5.

Avant le retour du Seigneur, il y aura de nombreuses guerres et
rumeurs de guerres.

6.

L’Évangile sera prêché à toutes les nations.

7.

L’Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de
nombreux croyants. Il y aura une persécution croissante des
chrétiens.

8.

De nombreux chrétiens perdront la foi et de nombreuses églises
tomberont dans l’apostasie. Beaucoup chercheront à saper l’Église
de l’intérieur, en déformant ou en passant sous silence son
véritable enseignement.

9.

Beaucoup seront trompés par de faux prophètes et de faux messies
qui causeront une grande confusion religieuse.

CEC 675, Mt 24,9-10

Mt 24,10-13
1 Tim 4,1-2

Mt 24,23-27

CEC 675, Mt 24,15,
1 Jn 4,3, 2 Th 2,1-10

Ap 13,1-10

Ap 13,11-18

CEC 677

10. L’Antéchrist et “le mystère d’iniquité”: d'une imposture religieuse
apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes
(une fausse paix?)au prix de l'apostasie de la vérité. Le règne de
l’Antéchrist sera d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie
lui-même à la place de Dieu et de son Messie.
11. La “bête de la mer”: un gouvernement mondial qui recevra pouvoir
et autorité de Satan. Le monde entier l’adorera. Il blasphèmera
contre Dieu et combattra Ses saints.
12. La “deuxième bête”: une religion mondiale qui fourvoiera le monde
par de grands signes et poussera à adorer la bête de la mer. Ceux
qui n’adorent pas l’image de la bête sont tués. Elle manœuvra afin
que tous se fasse marquer la main droite ou le front du nom de la
Bête ou de son chiffre (666). Personne ne peut acheter ou vendre
s’il n’est pas marqué du signe de la bête.
13. L’Église n’entrera dans la gloire du royaume qu’à travers cette
Pâque ultime, lorsqu’elle suivra le Seigneur dans sa mort et sa
résurrection. Le royaume sera achevé, non pas comme un triomphe
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historique de l’Église, mais comme la victoire de Dieu sur le
déferlement final du mal.
CEC 674, Rm 11,25-26;
Ez 36,24-28; 37

Ez 38-39; Za 12,1-10;
14,3-4; Ap 19,20

1 Th 4,16-17
Dn 9,27

14. Jésus ne reviendra que lorsque les juifs le reconnaîtront comme le
Messie. La restauration d’Israël se produira en deux étapes:
d’abord une restauration physique; puis une restauration
spirituelle.
15. Après qu’Israël soit rassemblé sur sa terre, toutes les nations vont
se rassembler contre Jérusalem. A son retour, le Seigneur détruira
toutes les nations qui se sont dressées conter Israël et il jettera les
deux bêtes dans le lac de feu.
16. La théorie de l’Enlèvement: pendant le règne de l’Antéchrist, est-ce
que l’Église sera “enlevée” de terre?

Mc 13,24–27
Mt 24,26–31
2 Th 2,1–12

17. Problèmes avec l’Enlèvement: c’est une théorie récente; elle divise
le retour du Christ en différentes phases; le NT mentionne le retour
du Christ en gloire après la tribulation.

Ap 20

18. La question du “millénaire”: le Christ va-t-il établir son royaume sur
terre pendant 1000 ans après avoir détruit l’antéchrist et lié Satan?

CEC 988 – 1004
Jn 6,39-40; Rm 8,11
1 Co 15,35-3. 51-55

19. La Résurrection des corps: Après leur mort les justes vivront pour
toujours avec le Christ ressuscité et il les ressuscitera au dernier
jour. Notre corps mortel ressuscitera, sera réuni avec notre âme et
sera transformé en un corps glorieux, spirituel.

CEC 678-82, Jn 5,29; Dn
12,2; Mt 25

20. Le Jugement Final: Le Christ viendra dans la gloire pour juger les
vivants et les morts, rendant à chaque homme selon ses œuvres.
La vérité sur la relation de chaque homme à Dieu sera révélée. Les
brebis seront séparés des boucs.

CEC 1040; Mt 24,32-44
Mt 25,13

21. Le Seigneur viendra à l’improviste, comme un voleur dans la nuit:
seul le Père connaît le jour et l’heure. Nous devons discerner les
signes des temps et veiller, en priant “Maranatha!” (“Notre
Seigneur, viens!”).

Mt 25,1-13

22. La parabole des vierges folles souligne l’importance de se préparer
pour la venue de l’époux.

CEC 1042, Phil 2,9-11

23. A la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude et
les justes règneront pour toujours avec le Christ. L’Église trouvera
sa perfection dans la gloire du ciel et tous connaîtront et
reconnaîtront Jésus comme Seigneur.

CEC 1043-47; Ap 21,1

24. “Les cieux nouveaux et la terre nouvelle”: L’univers sera renouvelé
et restauré dans son état originel de justice.

CEC 1045 ; Ap 21,2-4

Ap 22,1-5

25. La “Nouvelle Jérusalem”: L’unité du genre humain sera restauré.
Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des
rachetés, la Cité Sainte de Dieu, "l’Épouse de l'Agneau" qui ne sera
plus blessée par le péché.
26. L’humanité rachetée retournera à “l’arbre de la vie”: la vision
béatifique de Dieu sera une source inépuisable de bonheur, de paix
et de communion.
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Questions pour la discussion
1. Pensez-vous souvent à la fin des temps? Cela vous semble-t-il important ou plutôt relevant d’un
imaginaire lointain?
2. Comment la proximité des temps de la fin et de la venue du Seigneur affecte votre vie
quotidienne?
3. Pensez-vous que nous sommes proches ou pas loin de la fin des temps et du retour du
Seigneur ? Pouvons-nous voir aujourd’hui des signes avant-coureurs de la fin des temps ?
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