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La plus magtiifique verite revelee 
dans la Bible est celle de la secon-
de venue du Christ, pour adiever 
l'oeuvre de la redemption. Cette doc-
trine du Sauveur qui revient est une 
doctrine fondamentale de l'eglise du 
Christ, c'est le tön principal de toute 
l'Ecriture. Les eglises chretiennes ont 
aussi refu dans leur credo ce qui 
suit: "Monte au cicl . . . d'oü il re-
viendra pour juger les vivants et les 
morts." 
La venue du Christ pour etablir le 
regne de la justice a amene les saints 
ccrivains ä s'exprimer en termes 
sublimes et fervents. Iis ont employe 
des paroles qui rayonnaient d'un feu 
Celeste. Le retour du Christ est pour 
tous les habitants de la terre le plus 
grand evenement de tous les temps. 
Christ lui-meme, au moment de quit
ter ses disciples, leur dit ces paroles 
pleines de consolation: "Je vais vous 
preparer une place. Et quand je m' 
en serai alle et que je vous aurai pre-
pare une place, je reviendrai et je 
vous prendrai avec moi, afin que lä 
oü je suis, vous y soyez aussi." Jean 
14 , 2 . 3. 
Les imitateurs du Christ ont de tous 
temps conserve cette esperance dans 
leurs Coeurs. Cette merveilleuse es
perance les remplissait d'une joie 
que ni les soucis, ni les epreuves, ni 
les persecutions ne pouvaient atte-
nuer. Iis vivaient, luttaient, et s'il le 
fallait, mouraient aussi jusqu'ä ce 
jour pour cette esperance. 
Mais aujourd'hui, ne nous trouvons-
nous pas en face de cette triste rea-
lite que I'enseignement du retour du 
Christ est mis au second plan dans 
les eglises chretiennes? Tout comme 
la premiere venue du Christ, annon-
cee plus de 3 0 0 fois dans les livres 
de l'Ancien Testament, n'a ete re-
connue que par quelques-uns, ainsi 
en est-il de sa secöndc venue. Jesus 
lui-meme le predit par ces paroles: 
"Mais quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre?" Luc 18, 8. 
Les pharisiens et les sages parmi les 
Juifs de I'epoque n'auraient-ilspas pu 
savoir quand et oü le Messie entre-
rait dans le monde? Le prophete Da
niel n'a - t-il pas indique I'epoque, et 
le prophete Michee le lieu oü Jesus 
devait naitre? "Mais lorsque les 
temps ont ete accomplis, Dieu a en-
voye son Fils", ainsi parle l'Ecriture. 
Gal. 4 , 4 . 
Dans son grand amour, le Seigneur 
n'a pas manque d'annoncer et de 

mentionner souvent et clairement la 
seconde venue du Christ dans sa Pa
role, afin qu'elle ne tombe pas dans 
l 'oubli. L'^vangeliste Moody dit que 
la seconde venue du Christ est men-
tionnee environ 2 5 0 0 fois dans la 
Bible. Quelle serieuse realite avons-
nous ici devant nous, quelle serieuse 
exhortation ä la preparation pour ce 
grand evenement! 

Le bttt du retour du Christ. 

Le grand but de la premiere venue 
du Christ, ce fut la redemption de | 
l'humanite. Par sa vie, ses souffrances 
et sa mort sur la croix, i l a libere 
tous ses enfants de la malediction du 
peche: "De meme, le Christ s'est of-
fert une seule fois pour oter les p^-
dies de plusieurs; et i l apparaitra une 
seconde fois, non plus pour oter le 
peche, mais pour donner le salut ä 
ceux qui l'attendent." Hebr. 9, 28 . 
Ici, la reponse nous est donnee sur • 
le but de son retour. Lorsque Jesus 
reviendra, i l apportera ä tous ses en
fants qui ont vecu sur cette terre, le 
salaire de leur foi. Les croyants qui 
reposent dans la tombe entendront 
la voix du Seigneur ä son avenement 
et ressusciteront dans la joie, afin de 
recevoir le royaume de gloire avec 
ceux qui resteront vivants jusqu'au 
retour du Seigneur. Toutes les pro-
messes seront accomplies. "Voici , je 
viens bientöt, et ma retribution est 
avec moi, pour rendre ä chacun selon 
son oeuvre." Apoc. 2 2 , 12 . Paul de-
clare: "J'ai combattu le bon combat, 
j ' a i adieve la course, j ' a i garde .la 
foi. Desormais la couronne de justi
ce m'est reservee; le Seigneur, juste 
juge, me la donnera en ce jour-lä, ^ 
et non seulement ä moi, mais aussi 
ä tous ceux qui auront aime son ave
nement." 2 Tim. 4 , 7. 8. 

Comment Jesus-Christ rcvient-il? 

Nous ne sommes pas dans l'incerti-
tude sur la maniere dont Christ re
viendra. Cependant, des interpretes 
de la Bible essayent de spiritualiser 
la seconde venue du Christ, quoique 
la Parole du Seigneur ne nous auto-
rise riullement ä accepter une teile 
supposition. 
Lorsque le temps fut venu oü Jesus 
monta au ciel, i l reunit cncore ses 
disciples sur le mont des Oliviers. 
I I les regarda 'affectueusement, parla 
avec eux, eleva les mains pour les 
benir et fut lentement enleve du mi -
lieu d'eux. Avec un profond res-
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pect, les disciples regarderent leur 
Maitre bien-aime monter au ciel. 
Christ monta au ciel sous forme hu-
maine. Les disciples virent qu'une 
nuee l'accueillit. Pendant qu'ils a-
vaient les regards fixes vers le ciel, 
deux anges se presenterent et leur 
dirent: "Hommes de Galilee, pour-
quoi vous arr^tez-vous ä regarder au 
ciel? Ce Jesus qui a ete enleve au 
ciel du milieu de vous, en reviendra 
de la meme maniere que vous l 'y a-
vez vu monter." Actes 1, 10 . 1 1 . 
Ce Jesus, affirment les anges, et au-
cun autre, reviendra. I I reviendra 
personnellement, dans une nuee, e-
xactement de la meme maniere qu'il 
est monte au ciel. Le voyant de Pat-
mos nous annonce cela exactement 
comme les anges l'avaient dit : "Le 
voici qui vient au milieu des nueesl 
Tout oeil le verra, meme ceux qui 
l'ont perc^; et toutes les tribus de la 
terre se lamenteront ä cause de lui . 
Oui, amen!" Apoc. 1, 7. 
Paul ecrit aux chretiens de Thessa-
lonique: "Car le Seigneur lui-meme, 
ä un Signal donne, ä la voix d'un 
ardiange et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel; et ceux 
qui seront morts en Christ ressus
citeront premierement." 1 Thess. 
4, 16. 
Jesus parlait de ce grand evenement 
et le comparait ä l'eclair qui est v i -
sible pour chacun. "Car comme 
l'eclair part de i'Orient et brille Jus-
qu' ä l'occident, ainsi sera l'avene-
ment du Fils de l'homme. Alors pa-
raitra dans le ciel le signe du Fils de 
l'homme, toutes les tribus de la ter
re se frapperont la poitrine, et elles 
verront le Fils de l'homme venir sur 
les nuees du ciel avec une grande 
puissance et une grande gloire." 
Matth. 24, 27. 30 . 
Le retour personnel du Christ sera 
universellement visible. 11 n'aura 
pas lieu secretement, c'est pourquoi 
ne nous laissons pas influencer par 
de faux docteurs et de fausses theo-
ries, mais croyons, comme dit r E 
criture. 

je viens bientot. 
Apoc. 12. 20 

Le voyageur attarde qui se hätait d'arriver avant le couclier du soleil aux 
portes de la ville ne pouvait se laisser distraire par quoi ce füt le long du 
diemin. Toute son attention etait concentree sur ce seul but: passer la porte. 
La vie chretienne, nous dit Jesus, exige une meme constance opiniätre. Je 
vous ai montre la splendeur du caractere qui constitue, en realite, la gloire 
de mon royaume. Elle ne vous assure aucune puissance terrestre et cependant 
eile est digne de vos aspirations les plus ardentes et de vos efforts les plus 
energiques et les plus tenaces. Je ne vous demande pas de combattre pour la 
Suprematie d'un grand empire de ce monde; mais n'en concluez pas qu'il 
n'y aura pas de batailles ä livrer ni de victoires ä remporter car, pour entrer 
dans mon royaume spirituel, vous devrez vous battre peut-etre meme jusqu'ä 
la mort. 

La vie chretienne est ä la fois une marche et un combat; mais ce n'est pas la 
puissance humaine qui peut rendre victorieux, C'est dans le domaine du 
coeur qu'a lieu cette lutte, la plus grande qu'ait jamais soutenue un homme 
et qui a pour but la soumission personnelle ä la volonte de Dieu et ä la 
souverainete de son amour. 'Le vieil homme', ne de sang et par la volonte 
de la diair, ne peut heriter du royaume de Dieu, i l doit abandonner ses goüts 
hereditaires et ses anciennes habitudes. 
Celui qui decide d'entrer dans ce royaume spirituel s'apercevra bientöt que 
les forces et les passions de sa nature dechue liguees contre lui , sont soute-
nues par la puissance du royaume des tenebres. I I doit s'attendre ä voir 
l'egoisme et l'orgueil se dresser contre tout ce qui pourrait lui en devoiler la 
laideur. Avec nos propres forces nous ne pouvons surmonter les mauvais 
desirs et les habitudes pernicieuses qui dierdient ä regner en nous, ni vaincre 
l'ennemi puissant qui nous retient en servitude. Dieu seul peut nous donner 
la victoire. I I desire que nous soyons maitres de nous-memes, de notre 
volonte et de nos goüts, mais i l ne peut agir cn nous sans notre consentement 
ni notre concours. L'esprit divin opere par le moyen des facultes et des ener-
gies qui ont ete donnees ä l'homme et toutes nos forces doivent coUaborer 
avec Dieu. 

Pas de victoire possible sans la priere constante et sincere, sans humilite et 
defiance de soi. Notre volonte ne sera pas contrainte ä collaborer avec les 
agents divins: eile devra le faire volontairement. L'influence du Saint-Esprit 
nous füt-elle imposee avec une puissance Cent fois plus grande, cela ne ferait 
pas de nous des chretiens ni des sujets dignes du ciel, et cela ne briserait pas 
non plus le pouvoir de Satan. 
Notre volonte doit se placer du cote de la volonte de Dieu. Nous nepourrons 
de nous-memes courber nos intentions, nos desirs, nos inclinations sous la 
volonte de Dieu: mais nous pouvons 'consenrir ä vouloir' le faire. Et alors 
Dieu accomplira la diese pour nous, au point 'd'amener toutes pensees cap-
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