
                            40.  LA  SECONDE  VENUE  DE  JÉSUS

1. ANNONCÉE DANS L’ANCIEN TESTAMENT.
 L’espérance d’Abraham.

Hébreux 11 : 10   “Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu...”

 L’espérance de Job.
Job 19 : 25 - 26    “Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera ...”

 La promesse dans les Psaumes.
Psaume 50 : 3 - 5       “Il vient, notre Dieu... devant lui est un feu dévorant...”

Psaume 96 : 10 - 13   “Car il vient , il vient pour juger la terre, il jugera le monde...”

 La promesse dans les prophéties d’Ésaïe.
Ésaïe 25 : 8 - 9  “Voici c’est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c’est lui qui...”

Ésaïe 35 : 4       “Prenez courage, ne craignez point. Voici notre Dieu, la vengeance...”

Esaïe 51 : 6 - 8    “Mais ma justice durera éternellementet mon salut d’âge en âge.”

Ésaïe 65 : 17      “Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre...”   

 La promesses dans les prophéties de Daniel.
Daniel 2 : 44        “...le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit...”

Daniel 12 : 1 - 3   “En ce temps-là se lèvera Micaël... inscrits dans le livre...”

2. ANNONCÉE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT.
 Jésus annonce sa seconde venue.

Jean 14 : 1 - 3      “Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis...”

Matthieu 25 : 31   “Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire...”

Matthieu 26 : 64   “...vous verrez désormais le Fils de l’homme assis... et venant sur les nuées du ciel.”

 Les apôtres confirment la seconde venue de Jésus.
1 Jean 2 : 28         “...afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons l’assurance...”

Jacques 5 : 7 - 8   “Soyez patients... jusqu’à l’avènement du Seigneur. ...proche.”

2 Pierre 3 : 10       “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur...”

3. COMMENT SERA LE RETOUR DE JÉSUS ? 
 Nous ne connaissons pas la date de son retour.

Matthieu 24 : 36    “Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait...”

 Son retour est littéral, non spirituel.
Actes 1 : 11    “...reviendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.”

 Son retour est visible pour le monde entier.
Apocalypse 1 : 7    “Voici, il vient sur les nuées. Et tout oeil le verra...”

Matthieu 24 : 27     “Comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi...”

 Son retour est glorieux.
Matthieu 24 : 30 - 31    “...elles verront le Fils de l’homme venant...avec puissance et une grande gloire.”



 Son retour est cosmique.
Apocalypse 1 : 7   “...et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.”

Luc 21 : 26           “...car les puissances des cieux seront ébranlées.”

4. QUE SE PASSE-T-IL QUAND JÉSUS REVIENT ? 
 Les sauvés ressuscitent.

1 Thessaloniciens 4 : 16   “...les morts en Christ ressusciteront premièrement.”

 Les vivants sauvés sont transformés.
1 Corinthiens 15 : 51 - 53    “...mais tous nous serons changés, en un instant, à la dernière trompette.”

 Tous les sauvés sont enlevés au ciel auprès de Jésus.
1 Thessaloniciens 4 : 17   “...nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées...”

Jean 14 : 3  “...je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis ...”

 Tous les méchants sont tués.
2 Thessaloniciens  2 : 8    “...l’impie que le Seigneur... écrasera par l’éclat de son avènement.”

Luc 17 : 26 - 30   “...de même aux jours du Fils de l’homme...le déluge vint et les fit tous périr.”

 La terre est dévastée.
2 Pierre 3 : 10   “...la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée.”

5. POURQUOI JÉSUS REVIENT-IL ? 
 Pour rendre justice.

Apocalypse 22 : 12   “...ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre.”
Psaume 96 : 13        “Car il vient pour juger la terre... avec justice... selon sa fidélité.”

Matthieu 16 : 27        “...alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.”

 Pour donner la vie éternelle.
Hébreux 9 : 28      “Christ... apparaîtra une seconde fois à ceux qui l’attendent pour le salut.”                     
2 Timothée 4 : 8   “...mais encore à ceux qui auront aimé son avènement.”

1 Jean 3 : 25         “La promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle.”

 Pour achever la Plan du salut.
Actes 3 : 21   “... jusqu’au temps du rétablissement de toutes choses...”            

 Pour rétablir l’harmonie dans l’univers.
Apo 21 : 3       “Il habitera avec eux et il seront son peuple, il essuiera toute larme...”

Apo 22 : 3 - 4 “ses serviteurs...ils verront sa face et son nom sera sur leur front.”

6. JÉSUS REVIENT BIENTÔT ! 
 Soyons prêts.

2 Pierre 3 : 11 - 13    “Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.” 

Tite 2 : 11 - 13             “Car la grâce de Dieu... nous enseigne à renoncer... en attendant la bienheureuse espérance...” 

Hébreux 10 : 35 - 37   “Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.”

Apocalypse 22 : 20     “Oui, je viens bientôt ! Amen ! Viens, Seigneur Jésus !”                   


