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COURS BIBLIQUE - 12 - 

Le second avènement 

La seconde venue du Christ se situe au moment où tout ce que Dieu a donné en Christ aux 

croyants devient une réalité visible. Avec Lui, le péché et la mort sont supprimés. Si 

l'Evangile est une bonne nouvelle pour tout homme, la seconde venue du Christ n'en est pas 

une pour tous. Cette venue est une bénédiction pour celui qui a accepté le Christ comme son 

Sauveur personnel. Cet homme a la paix et vit dans l'assurance d'être agréé de Dieu. Mais, 

pour l'incrédule, ce jour est un jour de colère. 

Jusqu'à ce jour, le temps peut paraître long et il peut parfois sembler difficile d'attendre. Mais 

une des choses que nous devons apprendre est de patienter calmement en supportant les 

différentes épreuves jusqu'à ce qu'Il vienne. 

1. En qui sommes-nous invités à nous confier ? 
Jean 14 : 1 

 

Note : La première phrase " croyez en Dieu " est à l'impératif. Jésus nous demande de croire 

aussi en Lui. 

2. Comment Jésus nous décrit-Il la maison de Son Père ? 
Jean 14 : 2 (première partie). 

Note : Jésus nous dit maintenant qu'il y a beaucoup de places dans la maison de Son Père. 

Ceux qui espèrent avec joie la venue de ce jour trouveront du repos dans la maison du Père. 

3. Que fait Jésus aujourd'hui dans le ciel ? 
Jean 14 : 2 (deuxième partie). 

Note : Jésus n'est pas allé au ciel pour nous sauver. Ce travail a été réalisé quand Il était sur 

terre. Mais, parce que quelqu'un nous accuse, Satan, la préparation à laquelle Il s'occupe 

consiste en une intercession en notre faveur. 

4. Que fera le Christ une fois qu'Il vous aura préparé une place dans le ciel ? 
Jean 14 : 3 

Note : Jésus n'a pas dit : " Je viendrai peut-être. " Il a dit qu'Il viendrait et qu'Il vous recevrait 

Lui-même. C'est une espérance bénie pour le croyant. 

5. Qu'apporte la grâce de Dieu à tout homme ?  
Tite 2 : 11 

6. Quel est le fruit de l'Evangile ?  
Tite 2 : 12 



Note : L'Evangile se manifeste le premier, puis viennent les fruits de l'Evangile qui se 

manifestent par une vie nouvelle. 

7. Que cherchons-nous d'autre après avoir reçu l'Evangile et bénéficié de ses fruits ? 
Tite 2 : 13 

Note : Cette espérance bénie de la seconde venue du Christ est une des réalités de l'Evangile. 

8. Qu'avons-nous à attendre de quelque chose que nous aurions déjà vu ? 
Romains 8 : 24 

 

Note : Au moment où le Christ apparaîtra une seconde fois, notre espérance deviendra réalité, 

mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. 

9. Comment la foi est-elle définie ? 
Hébreux 11 : 1 

10. Quelle doit-être notre attitude devant cette espérance des choses que nous ne voyons 

pas ? 
Romains 8 : 25  

Note : Le mot espérance ici montre que ce n'est pas encore une réalité, mais par la foi, nous 

avons la certitude que cela le sera. 

11. A qui correspond le " tous " dans ce verset ?  
1 Corinthiens 15 : 51-52 

Note: Certains dans l'église de Corinthe enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection des 

morts. Aussi Paul rappelle que s'il n'y a pas de résurrection des morts pour les croyants alors 

le Christ Lui non plus n'est pas ressuscité. Mais, s'Il est ressuscité, alors notre résurrection elle 

aussi est assurée, garantie. Jésus est le premier fruit, et nous serons les fruits de Sa seconde 

venue ( versets 12-23). Le " tous " fait ici référence aux deux catégories de croyants, les 

premiers, qui se sont endormis et ceux qui seront vivants à Sa seconde venue. 

12. Comment le croyant vivant à la seconde venue du Christ sera-t-il changé ? 
1 Corinthiens 15 : 52 

Note : La vie ancienne est ôtée et une vie nouvelle est donnée. La seule différence qu'il y a 

c'est que l'ancienne vie du croyant qui est mort s'en est allée il y a quelques temps, et il dort 

maintenant. Au retour du Christ, ceux qui sont morts ressuscitent avec un corps incorruptible 

et ceux qui sont vivants sont changés en un clin d'œil. 

13. De quoi se sépare le croyant qui vivra à la seconde venue de Jésus ? 
1 Corinthiens 15 : 53  

Note : Le terme corruption est un synonyme de mortel alors que le terme incorruptible fait 

référence à l'immortalité. Lorsqu'Il reviendra, nous recevrons la vie du Christ, une vie 

incorruptible, sans maladie et ne connaissant pas la mort. Au ciel, nous nous développerons au 

maximum de nos possibilités. 



14. Qu'en sera-t-il de la mort à la seconde venue du Christ ? 
1 Corinthiens 15 : 54-55 

 

Note : La Bible en français courant dit que " la mort sera définitivement vaincue pour 

l'éternité." Le terme mort inclut tout ce qui va avec, à savoir les souffrances, l'insécurité, la 

culpabilité et les malheurs de l'humanité. 

15. De quoi nous entretenons-nous et à quoi nous attendons-nous ? 
Philippiens 3 : 20 

Note : Parce que nous nous considérons déjà comme citoyens du ciel, notre intérêt est 

entièrement tourné vers les choses célestes. De ce fait, nous attendons ce jour avec joie. 

16. Quel changement de notre condition physique s'opérera à la seconde venue de Jésus-

Christ ?  
Philippiens 3 : 21 

 

Note : Parce qu'Il nous a déjà rachetés par Sa vie et par Sa mort, le Christ, quand Il reviendra, 

saura aussi changer nos corps corruptibles en corps incorruptibles. 

17. Où est cachée votre vie ? 
Colossiens 3 : 3-4 

 

Note : Par la foi, vous avez accepté que votre vie soit cachée avec Christ. Ce qui est par la foi 

deviendra réalité à Son retour. Jusque là, vous êtes sauvé en espérance. 

18. Comment le Christ a-t-11 parlé de Son retour ? 
Matthieu 24 : 27 

Note : Pour les incrédules, le Christ viendra soudainement, comme un voleur. Mais le croyant 

qui attend cette venue, étudiant la parole de Dieu et répondant à l'appel de l'Evangile l'attend 

avec impatience. Si le Christ avait dit à ses disciples qu'Il ne reviendrait pas avant deux mille 

ans, ceux-ci auraient été découragés. Mais, parce qu'Il a dit qu'Il reviendrait rapidement, tous 

les hommes à travers les âges ont pu bénéficier pleinement de cette espérance. Aujourd'hui, à 

cause des événements auxquels nous faisons face, nous pouvons être assurés que son retour 

est proche, peut-être même plus proche que nous le pensons. 

19. Quel est le conseil donné par Luc au sujet de cette prochaine venue ? 
Luc 12 : 40 

20. Qui sont ceux qui crient " paix et sécurité " et qu'adviendra-t-il d'eux à la seconde 

venue de Jésus ?  
1 Thessaloniciens 5 : 2-4 

 

 



Note : " Ils " dans ce verset fait référence aux incrédules. Nous entendrons ce cri "paix et 

sécurité" mais une ruine soudaine s'abattra sur eux. Le chrétien qui aura écouté l'Evangile ne 

se laissera pas surprendre. 

21. Comment Jésus parle-t-Il de Son retour dans ce verset ? 
Apocalypse 3 : 11 (première partie). 

22. Que se passera-t-il si vous n'êtes pas préparé à cette venue ? 
Apocalypse 16 : 15 

 

Note : La Bible en français courant dit : " Je viendrai comme un voleur ! Heureux et béni 

celui qui se tient éveillé (vigilant) et qui garde ses vêtements afin de ne pas se retrouver nu 

(avec la honte que cela entraîne) et que sa nudité soit exposée." Pour ceux qui n'acceptent pas 

l'Evangile, la seconde venue du Christ est loin d'être une bénédiction. Ce sera un jour de 

colère pour ceux qui auront rejeté le don de Dieu. 

23. Quelle sera l'attitude des nations de la terre en voyant le Christ revenir ? 
Matthieu 24 : 30 

 

Note : Ceux qui pleureront, ce jour là, ne seront pas au bénéfice de la bénédiction. 

24. Comment cette génération adultère et pécheresse considère-t-elle le Christ ? 
Marc 8 : 38  

 

Note : Certains ont honte du Christ et ne veulent pas l'accepter. 

25. Quelle sera la question que Lui poseront certains qui L'auront pourtant appelé " 

Seigneur " ?  
Matthieu 7 : 21-23 

 

Note : Il y en a beaucoup qui font de bonnes choses avec une mauvaise motivation. Ces gens-

là pensent que le ciel se gagne par le travail et les bonnes œuvres. Mais le salut est un don de 

Dieu qui ne peut se gagner par aucun de nos efforts personnels. On en bénéficie uniquement 

en Jésus-Christ au moment où nous L'acceptons par la foi comme notre Sauveur. 

26. Que diront les gens au moment où toute la nature sera bouleversée à la venue du 

Christ ? 
Apocalypse 6 : 12-16 

 

Note : Ce bouleversement sera tel qu'il semblera impossible à quiconque de tenir debout lors 

de cette venue du Christ. 

 

27. Qui est décrit dans l'Apocalypse 7 : 3-16 ? 



Note : Il s'agit des élus vivants sur terre au retour du Seigneur, symboliquement représentés 

par les 144.000 personnes et les douze tribus d'Israël. A noter que le chiffre douze est celui de 

la perfection humaine et que 12 x 12 font 144, perfection des perfections. En effet, le chapitre 

7 est une réponse à la question posée au verset 17 du chapitre 6. 

28. Que recherche Jésus à Son retour sur la terre ? 
Luc 18 : 8 

Note : Le Seigneur aura un peuple dont la foi sera inébranlable, quand bien même le ciel 

tomberait. Au retour du Christ ces gens diront : " Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons 

confiance, et c'est lui qui nous sauve ; c'est l'Eternel, en qui nous avons confiance ; soyons 

dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut ! " (Esaïe 25 : 9). 

 

Conclusion : 

Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous l'attendrons 

patiemment, supportant les épreuves jusqu'au bout. La seconde venue du Christ est notre plus 

chère espérance. Bientôt Jésus viendra et vous pourrez entendre sa voix disant :  

" Venez, vous qui êtes bénis de mon père, recevez votre héritage, le royaume préparé pour 

vous dès la fondation du monde " (Matthieu 25 : 34). 

 

 


