
Bernard PRUNNEAUX

Bientôt le Seigneur va venir.
Es-tu prêt ?

Par trois fois, dans le dernier chapitre de la Bible, apparaît cette courte
déclaration  de  Jésus-Christ :  « Je  viens  bientôt » (livre  de
l’Apocalypse, chap. 22, versets 7, 12 et 20).

Voici  presque 2000 ans que cette parole prophétique a été consignée
dans les saintes Écritures. Pour les chrétiens de tous les âges, elle a été
à  la  fois  source  d’espérance  et  de  consolation  dans  leur  marche
terrestre.  Par  contre,  les  incrédules  en  ont  souvent  fait  un  sujet  de
moquerie et de dérision envers les croyants, ainsi que l’apôtre Pierre
l’avait prévu en écrivant aux fidèles de l’Église du premier siècle :

« Sachez avant  tout  que,  dans les  derniers  jours,  il  viendra des
moqueurs  avec  leurs  railleries,  marchant  selon  leurs  propres
convoitises, et disant  : Où est la promesse de son avènement ? Car,
depuis  que  les  pères  sont  morts,  tout  demeure  comme  dès  le
commencement  de la création.  […] Mais  il  est  une chose,  bien-
aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur,
un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le
Seigneur  ne  tarde  pas  dans  l’accomplissement  de  la  promesse,
comme quelques-uns  le  croient  ;  mais  il  use  de  patience  envers
vous,  ne  voulant  pas  qu’aucun  périsse,  mais  voulant  que  tous
arrivent à la repentance. » (2 Pierre 3:3-4, 8-9)

La réflexion proposée dans les lignes qui suivent n’a pas pour but de
faire des pronostics sur la fin des temps. Laissons cela aux soi-disant
“prophètes” et aux mouvements sectaires qui, régulièrement, fixent la
date de la fin du monde, pour ensuite se rétracter (pas toujours) une fois
l’échéance passée.



Nous désirons considérer ici un seul fait, qui est présenté comme une
certitude  dans la Bible : Jésus-Christ,  le Fils unique de Dieu, apparu
dans notre monde il y a environ 2000 ans, a déclaré qu’Il reviendrait
pour juger l’humanité et pour établir son règne.
Un  ancien  cantique  chrétien  débute  ainsi :  « Bientôt le  Seigneur  va
venir. Es-tu prêt ? »

Ce langage est clair. Il va droit à l’essentiel, interpellant chacun :
• Si le Fils de Dieu devait revenir aujourd’hui, serions-nous pris

au dépourvu par son apparition soudaine ?
• ou,  si  la  mort  nous  emportait  avant  son  retour,  serions-nous

prêts à rencontrer Dieu ?
En réalité, la question posée par ce cantique renvoie chacun de nous à
la finalité de sa propre vie : l’incontournable face-à-face de la créature
avec son Créateur, de l’homme pécheur avec le Dieu saint et juste Juge.

Voici, en effet, ce que les saintes Écritures déclarent :
« Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement. » (Hébreux 9:27)

« Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce
qui est caché, soit bien, soit mal. » (Ecclésiaste 12:16)

Les derniers temps

On parle souvent des derniers temps comme étant une période encore à
venir, plus ou moins proche. Mais la Bible – qui est le seul écrit par
lequel Dieu a choisi de se révéler – déclare que les derniers temps ont
commencé avec la venue de Jésus-Christ dans notre monde :

« Après  avoir  autrefois,  à  plusieurs  reprises  et  de  plusieurs
manières,  parlé  à  nos  pères  par  les  prophètes,  Dieu,  dans  ces
derniers temps, nous a parlé par le Fils. » (Hébreux 1:1-2)

L’histoire  universelle  se  scinde  en  deux  grandes  ères,  auxquelles
correspondent les deux grandes parties de la Bible :

1. « autrefois » :  c’est  la  période  que  couvrent  les  textes  de
l’Ancien Testament, allant de la création du monde jusqu’aux
temps qui ont précédé la venue de Jésus-Christ.
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2. Les « derniers temps » : c’est la période que couvrent les textes
du Nouveau  Testament,  débutant  à  la  naissance  du  Christ  et
devant s’achever avec son retour glorieux.

Ce qui signifie que les derniers temps ont commencé il  y a près de
2000 ans, et que nous vivons dans ces derniers temps, caractérisés par
l’annonce de l’Évangile au monde et par l’attente du retour sur terre du
Seigneur Jésus-Christ.

La société dans laquelle nous vivons est surmédiatisée. C’est un monde
de bavardages incessants, dans lequel il reste bien peu de place pour
Dieu, pour se tenir à l’écoute de sa Parole, Lui qui a parlé autrefois par
les prophètes et qui désire se faire entendre dans ces derniers temps par
son Fils Jésus.
La réflexion qui suit n’a pas d’autre objectif que d’encourager le lecteur
à une méditation quotidienne et persévérante des saintes Écritures. Elle
se centrera sur deux thèmes :

1. Le message de l’Évangile qui est la bonne nouvelle de la grâce
que Dieu offre aux personnes qui croient en Jésus-Christ ;

2. La venue proche du Seigneur Jésus.

Le message de l’Évangile

Lorsqu’il  a  commencé à  paraître en public pour enseigner  le  peuple
d’Israël, Jésus prêchait :

« Le  temps  est  accompli,  et  le  royaume  de  Dieu  est  proche.
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » (Marc 1:15)

« Le temps est accompli » : Par ces premières paroles, Jésus clôt l’ère
des anciens prophètes qui annonçaient la venue future d’un grand Roi.
Il est lui-même ce Roi et il est le Fils unique de Dieu.
« Le royaume de Dieu est  proche » :  Jésus annonce l’imminence de
l’établissement du règne de Dieu dans le monde. Sa venue sur la terre
en est le signe certain.

« Repentez-vous » : Quiconque désire entrer dans le royaume de Dieu
(ou “royaume des cieux”  selon Matthieu) doit se reconnaître pécheur,
afin  d’être  pardonné et  purifié  de  ses  péchés  par  Dieu.  Car  rien  de
souillé n’entrera dans le Royaume.
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« Croyez à la bonne nouvelle » :  La  « bonne nouvelle » est que Dieu
pardonne  les  péchés  et  promet  la  vie  éternelle  à  quiconque  place
aujourd’hui sa confiance en Jésus-Christ, qui est venu pour donner sa
vie  en  sacrifice  pour  le  péché.  Car « c’est  une  parole  certaine  et
entièrement  digne  d’être  reçue,  que  Jésus-Christ  est  venu  dans  le
monde pour sauver les pécheurs. » (1 Timothée 1:15)

Le Fils de Dieu est venu dans le monde

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit  en  lui  ne  périsse  pas,  mais  qu’il  ait  la  vie
éternelle. » (Jean 3:16)

La  Bible  donne  quatre  récits  de  la  vie  de  Jésus  (évangiles  selon
Matthieu, Marc, Luc et Jean).  Nous encourageons le lecteur à les lire
d’une manière suivie, dans le but de connaître Jésus, sa personne sainte,
sa  parole  de  vérité,  ses  œuvres  merveilleuses  et  puissantes  (signes,
prodiges et miracles) ; et surtout sa mort expiatoire et sa résurrection
glorieuse,  qui sont la garantie du pardon de nos péchés et  de la vie
éternelle.

À ces quatre récits biographiques s’ajoutent d’autres textes destinés à
instruire et à édifier les croyants, le tout formant la deuxième partie de
la Bible appelée Nouveau Testament. Ces écrits nous font comprendre
l’origine  divine  de  Jésus-Christ,  la  raison  de  sa  venue  parmi  les
hommes, et annoncent son règne universel et éternel. Voici un passage
où l’apôtre Paul expose tout cela en termes concis et dans lesquels il
fait ressortir la grandeur et l’humilité du Messie (ou Christ) :

« [Jésus-Christ]  existant  en  forme  de  Dieu,  n’a  point  regardé
comme  une  proie  à  arracher  d’être  égal  avec  Dieu,  mais  s’est
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ; et, ayant paru comme un simple homme, il
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même
jusqu’à  la  mort  de  la  croix.  C’est  pourquoi  aussi  Dieu  l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que
Jésus-Christ  est  Seigneur,  à  la  gloire  de  Dieu  le  Père. »
(Philippiens 2:6-11)
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1° Jésus-Christ égal avec Dieu

Le début de ce texte nous révèle l’origine divine de Jésus-Christ. Avant
de  paraître  « comme  un  simple  homme »,  il  existait  « en  forme  de
Dieu ». Le Fils possédait les perfections divines du Père, il était « égal
avec  Dieu ».  Un  autre  passage  du  Nouveau  Testament  le  présente
comme le Créateur de l’univers, expliquant que  «  tout a été créé par
lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en
lui » (Colossiens 1:16b-17). Quelques lignes plus loin, nous pouvons
encore  lire  à  son  sujet :  « En  lui  habite  corporellement  toute  la
plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9).

2° Jésus-Christ semblable aux hommes

Le Fils de Dieu a paru « comme un simple homme ». Dieu l’a fait naître
miraculeusement  d’une  femme  vierge.  Celui  dont  la  condition  était
celle de Dieu  « s’est  dépouillé lui-même »,  pour revêtir  la condition
humaine,  « devenant  semblable  aux  hommes »,  excepté  le  péché.
« Prenant une forme de serviteur », il s’est rendu « obéissant jusqu’à
la  mort,  même  jusqu’à  la  mort  de  la  croix ».  Jésus  a  été  rejeté  et
condamné  de  façon  profondément  injuste  par  ses  semblables.  En
mourant  sur  la  croix,  il  a  offert  sa  vie  en  sacrifice  parfait,  afin  de
racheter  quiconque  se  repent  de  ses  péchés  et  reconnaît  en  Lui  le
Sauveur envoyé par Dieu. 

« … Jésus-Christ,  le juste. Il est lui-même  une victime expiatoire
pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour
ceux du monde entier. » (1 Jean 2:2)

« Il est vraiment le Sauveur du monde. » (Jean 4:42)

3° Jésus-Christ Seigneur de l’univers

Celui qui était  « égal avec Dieu »,  qui a été rendu  « semblable aux
hommes », après sa mort expiatoire et sa résurrection glorieuse, « Dieu
l’a souverainement élevé ».  « Jésus-Christ est Seigneur », devant qui
tout  genou fléchira  « dans les  cieux,  sur la terre et  sous la terre »,
c’est-à-dire en tous lieux.

« Dieu  […] l’a  ressuscité  des  morts  et  lui  a  donné  la  gloire. »
(1 Pierre 1:21)
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« … Le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus
de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le
siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il [Dieu] a tout
mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église. »
(Éphésiens 1:20-22)

La venue proche du Seigneur

Après sa mort sur la croix, Jésus est resté trois jours dans un tombeau.
Ensuite,  étant  « ressuscité  le  troisième  jour »,  il  est  apparu  à  ses
disciples. Il a aussi été vu par  « plus de cinq cents frères à la fois »
(1 Corinthiens 15:6).

Sa dernière rencontre avec ses apôtres a eu lieu quarante jours après sa
résurrection :

« Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il
les  bénit.  Pendant  qu’il  les  bénissait,  il  se  sépara  d’eux,  et  fut
enlevé au ciel. » (Luc 24:50-51)

« Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il
s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et
dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder
au ciel ?  Ce  Jésus, qui  a  été  enlevé au ciel  du milieu de vous,
reviendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. »
(Actes 1:10-11)

Déjà  lorsqu’il  parcourait  les  villes  et  les  villages  d’Israël  avec  ses
disciples,  prêchant  la  bonne  Nouvelle  du  Royaume  de  Dieu,  Jésus
parlait de son futur retour glorieux :

« Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses
anges. » (Matthieu 16:27)1

Quelques jours avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus a prononcé
un long discours, rapporté dans les évangiles, dans lequel il décrit les
signes qui précéderaient son retour. À toutes les époques, cette grande
prophétie sur les derniers temps a suscité un vif intérêt.  En voici les
traits essentiels.

1 Fils de l’homme : Tout en étant le Fils de Dieu, Jésus se désignait lui-même 
comme le « Fils de l’homme », pour affirmer sa parfaite humanité.
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Le jour du Seigneur

Tous ceux qui se sont enhardis à annoncer la date du retour du Seigneur
n’ont  fait  que montrer  leur  ignorance ou leur  méconnaissance  de  la
Parole inspirée de la Bible.  En effet,  Jésus a lui-même déclaré avec
netteté :

« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les
anges des cieux, mais le Père seul. » (Matthieu 24:36)

Signes avant-coureurs

Jésus a évoqué différents signes devant précéder son retour en gloire.
Ce seront des temps de douleur et d’affliction :

« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre : gardez-
vous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne
sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume  contre  un  royaume,  et  il  y  aura,  en  divers  lieux,  des
famines  et  des  tremblements  de  terre.  Tout  cela  ne  sera  que  le
commencement des douleurs. » (Matthieu 24:6-8)

Parce que les hommes vivront de plus en plus sans foi ni loi, le mal fera
des progrès constants :

« Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand
nombre se refroidira. » (Matthieu 24:12)

Les  évangiles  et  le  livre  de  l’Apocalypse  annoncent  de  grands
bouleversements à l’échelle mondiale.

« Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais. » (Matthieu 24:21)

« La détresse sera si  grande » :  le  mot grec (thlipsis)  pour détresse
signifie littéralement pression, compression, oppression.

L’apparition du Seigneur

Jésus a clairement annoncé qu’il reviendrait d’une manière visible, non
secrète et soudaine :

« Comme l’éclair  part de l’orient et se montre jusqu’en occident,
ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. […] Alors, le signe du
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Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées
du ciel avec puissance et une grande gloire. » (Matthieu 24:27 et 30)
« Tout œil le verra. » (Apocalypse 1:7)

Avec les anges et les élus

« Il  enverra  ses  anges  avec  la  trompette  retentissante,  et  ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des
cieux jusqu’à l’autre. » (Matthieu 24:31)

En apparaissant avec ses anges, le Fils de Dieu manifestera sa gloire, sa
puissance et son autorité. Le Seigneur associera aussi à son règne ceux
qui lui appartiennent.

Es-tu prêt ?

« Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? […] Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé. » (Actes 16:30-31)

« Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est
déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
(Jean 3:18)
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en
croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la
bouche qu’on parvient au salut. » (Romains 10:9-10)

« [Jésus], il n’y a de salut en aucun autre  ; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. » (Actes 4:12)

Contact : bernard@prunneaux.com

CRIE   BP 82121   F-68060 MULHOUSE CEDEX 2

Ce texte est publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante : 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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