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La seconde venue 
de Jésus-Christ

C h a p i t r e  4 4

Se réjouir dans l’attente de la seconde venue du Sauveur

Jésus et ses apôtres se sont réunis sur le mont des Oliviers qua-
rante jours après sa résurrection. Pour lui, le moment était venu 
de quitter la terre. Il avait accompli toute l’œuvre qu’il avait à faire 
à cette époque-là. Il devait retourner auprès de notre Père céleste 
jusqu’au moment de sa seconde venue.

Après avoir donné des instructions à ses apôtres, il est monté au 
ciel. Alors qu’ils avaient les yeux levés vers le ciel, deux anges se 

au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel » (Actes 1:11).

Depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, les disciples de Jésus-
Christ se réjouissent dans l’attente de la Seconde Venue.

Que fera Jésus quand il reviendra ?

suivantes :

 1. Il purifiera la terre. -
sance et grande gloire. En ce temps-là, les méchants seront 
détruits. Tout ce qui est corrompu sera brûlé et la terre sera 
purifiée par le feu (voir D&A 101:24-25).

Pour les instructeurs : Vous pourriez attribuer l’un des cinq points numérotés de ce 
chapitre à chaque élève ou membre de la famille. Demandez à chacun de travailler indivi-
duellement et d’étudier le point qui lui a été attribué, y compris les passages scripturaires. 
Invitez ensuite tous les participants à parler de ce qu’ils ont appris.
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 2. Il jugera son peuple.
et séparera les justes des méchants (voir Matthieu 25:31-46 ; voir 
aussi le chapitre 46 de ce livre). Jean le révélateur écrivit à pro-
pos de ce jugement : « Je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assi-
rent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause 
de la parole de Dieu… et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. » Les méchants qu’il vit « ne revinrent point à la vie jusqu’à 
ce que les mille ans fussent accomplis » (Apocalypse 20:4-5 ; 
voir aussi D&A 88:95-98).

 3. Il ouvrira le millénium. Le millénium est la période de mille 
ans pendant laquelle Jésus règnera sur la terre. Les justes seront 
enlevés pour aller à la rencontre de Jésus lors de sa venue (voir 
D&A 88:96). Celle-ci marquera le début du règne millénaire. 
(Voir chapitre 45 de ce livre.)

Brigham Young a dit :

« Au millénium, quand le royaume de Dieu sera établi sur la 
terre avec puissance, avec gloire et avec perfection et que le 
règne de la méchanceté, qui a tant duré, sera brisé, les saints 
de Dieu auront la possibilité de construire leurs temples et 
d’y entrer, devenant, pour ainsi dire, des colonnes dans les 
temples de Dieu [voir Apocalypse 3:12], et ils officieront pour 
leurs morts. Alors nous verrons s’approcher nos amis, et peut-
être certains que nous avons connus ici… Et nous aurons des 
révélations pour connaître nos ancêtres jusqu’à notre père 
Adam et notre mère Ève, et nous entrerons dans les temples 
de Dieu et nous officierons pour eux. Alors [les enfants] seront 
scellés [aux parents] jusqu’à ce que la chaîne devienne par-
faite jusqu’à Adam, de sorte qu’il y aura une chaîne parfaite 
de prêtrise, d’Adam à la scène finale » (voir Enseignements 
des présidents de l’Église, Brigham Young, 1997, p. 333-334).

 4. Il accomplira la première résurrection. Les personnes qui 
auront obtenu le droit de se lever à la résurrection des justes 
sortiront de leur tombe. Elles seront enlevées pour rencontrer 
le Sauveur quand il descendra des cieux. (Voir D&A 88:97-98.)
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Après la résurrection de Jésus-Christ, d’autres personnes jus-
tes qui étaient mortes sont ressuscitées. Elles sont apparues à 
Jérusalem ainsi que sur le continent américain. (Voir Matthieu 
27:52-53 ; 3 Néphi 23:9-10.) Cela a été le début de la première 
résurrection. Certaines personnes sont ressuscitées depuis. 
Celles qui sont déjà ressuscitées et celles qui ressusciteront au 
moment de sa venue hériteront de la gloire du royaume céleste 
(voir D&A 76:50-70).

Après la résurrection des personnes qui hériteront de la gloire 
céleste, un autre groupe ressuscitera : les personnes qui rece-

ressuscitées, la première résurrection sera terminée.

Les méchants qui vivront au temps de la seconde venue du 
Seigneur seront détruits dans la chair. Comme les méchants qui 
seront déjà morts, ils devront attendre jusqu’à la dernière résur-
rection. Tous les morts restant se lèveront pour rencontrer Dieu. 
Soit ils hériteront du royaume téleste, soit ils seront rejetés dans 
les ténèbres du dehors avec Satan (voir D&A 76:32-33, 81-112).

 5. Il prendra la place de Roi des cieux et de la terre qui lui revient. 

L’Église fera partie de ce royaume. Il gouvernera tous les peu-
ples de la terre dans la paix pendant mille ans.

cela n’a pas été en gloire. Il est né dans une humble étable et 
on l’a couché dans une crèche, dans le foin. Il n’est pas venu 
avec de grandes armées, contrairement à ce que les Juifs atten-
daient de leur Sauveur. Au lieu de cela, il est venu, disant : 
« Aimez vos ennemis… faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous maltraitent » (Matthieu 5:44). Il a 
été rejeté et crucifié. Mais il ne sera pas rejeté à sa seconde 
venue « car toute oreille l’entendra, tout genou fléchira et 
toute langue confessera » que Jésus est le Christ (D&A 88:104). 
Il sera accueilli comme « le Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois » (Apocalypse 17:14). Il sera appelé « Admirable, Conseil-
ler, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Ésaïe 9:5).
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Comment saurons-nous que la venue du Sauveur est proche ?

-
veur du monde était venu. Lorsqu’il reviendra, il n’y aura aucun 
doute sur sa personne. Personne ne connaît le moment exact de 
son retour. « 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 ; 
voir aussi D&A 49:7).

Le Seigneur a utilisé une parabole pour nous donner une idée du 
moment de sa venue :

« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 
branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l’été est proche.

« De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

Le Seigneur nous a aussi donné des signes pour que nous sachions 
quand sa venue sera proche. Après avoir révélé ces signes, il a fait 
cette mise en garde :

« Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra…

vous n’y penserez pas » (Matthieu 24:42-44).

Au chapitre 43 de ce livre, vous trouverez plus de renseignements 
sur la façon dont nous saurons quand la seconde venue de Jésus 
sera proche.

Comment pouvons-nous être prêts quand le Sauveur viendra ?

La meilleure façon de nous préparer à la venue du Sauveur est 
d’accepter les enseignements de l’Évangile et de les intégrer à 
notre vie. Nous devons vivre chaque jour de notre mieux, comme 
Jésus l’a enseigné quand il était sur terre. Nous pouvons rechercher 
les directives du prophète et suivre ses recommandations. Nous 
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pouvons vivre de manière à être dignes d’avoir le Saint-Esprit pour 
guide. Alors nous attendrons la venue du Sauveur avec bonheur et 
non dans la crainte. Le Seigneur a dit : « Ne crains pas, petit trou-
peau, le royaume est à toi jusqu’à ce que je vienne. Voici, je viens 
rapidement. J’ai dit. Amen » (D&A 35:27).

-

Écritures supplémentaires

reviendra)

de gloire)

du millénium)

régnera en roi)


