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Les deux étapes 
du retour de Jésus-Christ 

 

Avant d'entamer l'étude de ce chapitre, il n'est 
certainement pas inutile de préciser que, 
traditionnellement, les églises évangéliques enseignent 
précisément le retour de Jésus-Christ en deux étapes ou 
deux événements distincts. 

Toutefois, cette vérité n'est pas toujours facile à discerner 
compte tenu des apparentes contradictions de certains 
textes bibliques à ce sujet. Concernant le retour du 
Seigneur, on peut, par exemple, lire dans la Bible que 
Christ viendra chercher ses enfants d'une manière 
inattendue et secrète, comme un voleur dans la nuit; 
mais on peut aussi y lire qu'il reviendra de façon visible et 
que le monde entier le verra. 

Une certaine confusion s'installe dans les esprits, liée au fait qu'on ne perçoit pas toujours 
clairement le déroulement des événements qui entourent le retour du Seigneur, tels que la 
résurrection des chrétiens, le tribunal de Christ, les noces de l'Agneau, le conflit avec 
l'Antichrist et ses armées, l'emprisonnement de Satan, l'établissement d'un royaume terrestre 
de 1000 ans et le jugement devant le grand trône blanc. Comment peut-on concilier tout cela 
? Dans quel ordre ces événements vont-ils se produire ?  

Un grand nombre de chrétiens désespèrent de trouver des éléments chronologiques précis 
dans un tel labyrinthe prophétique. Toute cette contradiction apparente disparaît, lorsque nous 
découvrons dans les Écritures que le retour de Jésus-Christ se fera en deux étapes, c'est-à-
dire en deux événements distincts. Il viendra d'abord « dans les airs » pour son Église, mais il 
reviendra aussi sept ans plus tard « sur la terre » pour Israël. 

PREMIÈRE ÉTAPE : sa venue dans les airs 

L'apôtre Paul écrit : « Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et, ainsi, nous serons 
toujours avec le Seigneur » (1 Th 4:16).  

Dans 2 Thessaloniciens 2:1, il est question de notre réunion avec lui. La même idée est 
exprimée dans Jean 14:3 : « Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi ». 
Lors de cette première étape de sa venue, Jésus-Christ ne vient pas sur la terre, mais il 
rassemble les siens dans les airs. Les morts en Christ ressuscitent et les chrétiens vivants sont 
transformés en un instant, en un clin d'œil, leur corps corruptible revêtant l'incorruptibilité et 
leur corps mortel revêtant l'immortalité (1 Co 15:51-54). Ce retour se fera dans les airs et doit 
donc être distingué de sa venue sur la terre. 

SECONDE ÉTAPE : sa venue sur la terre 

Dans Zacharie 14:4, nous lisons : « Ses pieds se poseront en ce jour sur la Montagne des 
Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient.» Dans Actes 1:11, les anges 
affirment aux apôtres que Jésus reviendra « de  la même manière qu'ils l'avaient  vu allant au 
ciel ». Jésus a quitté le Mont des Oliviers d'une façon visible et il y reviendra à la vue de tous. 
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Dans Zacharie 12:10-14, nous voyons la maison de David, les habitants de Jérusalem et 
toutes les familles d'Israël encore existantes se lamenter en voyant celui qu'ils ont percé. Nous 
lisons dans Apocalypse 1:7 : « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux 
qui l'ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui ». Cette fois-là, 
en revenant sur terre, il reviendra avec les siens (Jud 14). Si, à l'occasion de sa première 
venue dans les airs, les chrétiens sont enlevés pour aller à sa rencontre, lors de sa venue sur 
la terre, ils reviendront avec lui pour régner. 

Deux événements distincts 

Comme nous venons de le voir, le retour de Jésus-Christ comporte deux événements 
distincts : l'un secret et l'autre public. La première fois, il viendra pour son Église et la seconde 
avec son Église. D'abord, il vient enlever son Église, ensuite pour délivrer Israël. Une première 
fois, en temps de paix (1 Th 5:3), une seconde fois en pleine guerre (Ap 19:11-21). 

D'abord, comme Époux, puis comme Roi. A l'occasion de sa première venue, il rassemblera 
son Église auprès de lui dans le ciel, la seconde fois, ce sera pour établir son royaume sur la 
terre avec son Église. 

La première étape est symbolisée par l’étoile brillante du matin, la seconde par le soleil de 
justice. La première fois, il viendra sans prévenir, comme un voleur dans la nuit, la seconde 
fois, il viendra avec puissance, comme un éclair et des tonnerres que tout œil verra. 

La première étape de l'enlèvement secret de l'Église dans les airs peut être comparé à celui 
d'Enoch enlevé avant le déluge, à celui de Lot arraché à la ville de Sodome avant que le feu du 
jugement ne tombe sur elle, à celui d'Elie enlevé dans la gloire sans mourir, à celui de Paul 
enlevé au troisième ciel, et de Philippe l'évangéliste qui fut transporté vivant, physiquement et 
miraculeusement d'un endroit à un autre. Enfin, Jésus, le Fils de Dieu lui-même, après sa 
résurrection d'entre les morts, fut enlevé au ciel pour aller s'asseoir sur le trône de Dieu, et 
cela tout à fait à l'insu du monde. 

Des contradicteurs s'opposent au retour en deux étapes 

Certains contradicteurs récriminent ce retour en deux étapes en disant : « Montrez-nous, 
dans le Nouveau Testament, un passage où il est clairement parlé de ces deux événements ». 
A cela, on peut leur rétorquer : « Montrez-nous, dans l'Ancien Testament, l'endroit où il est 
clairement annoncé qu'il y aurait deux venues du Messie ». Cela n'est naturellement pas dit 
explicitement et, pourtant, la réponse est évidente. Chacun sait pertinemment que la venue du 
Messie, selon le plan de Dieu dans les Écritures, doit se faire en deux étapes : une première 
fois pour mourir et la seconde pour régner. Il est d'abord venu en tant qu'Agneau ôtant le 
péché du monde, mais il reviendra un jour comme Roi pour régner. Il est absolument 
impossible de fondre en un seul événement tout ce que l'Ancien Testament a prédit à propos 
de la venue du Messie. N'est-ce pas justement pour avoir voulu faire un tel amalgame que, en 
Israël du temps de Jésus, des multitudes ont rejeté le Messie comme Sauveur ? 

Il en est hélas de même, aujourd'hui, dans l'Église. La confusion de certains leaders spirituels 
ne diffère en rien de celle des responsables religieux en Israël, du temps de Jésus. Ils rejettent 
« l'enlèvement », parce qu'ils sont obsédés par une autre pensée : celle d'établir le royaume 
de Dieu sur la terre, de « dominer » et de « régner » sur les nations, leur objectif principal 
étant maintenant de  « christianiser » la société. C'est là l'enseignement de plusieurs 
tendances actuelles dans l'Église (« le mouvement restauration », « les reconstructionistes », 
« le royaume de Dieu maintenant », « l'armée de Joël », « la pluie de l'arrière-saison », etc.). 
Une telle attitude empêchera, malheureusement, ces gens-là d'être prêts lorsque Jésus 
reviendra chercher les siens pour les enlever avec Lui au ciel. En outre, avec une telle 
doctrine, certains des leurs finiront même par suivre l'Antichrist, pensant que c'est le Christ, 
car il aura le même programme de « domination mondiale » qu'eux. 

Toute cette confusion provient du fait que l'on n'a pas compris que « la venue de Jésus dans 
les airs » et « sa venue sur la terre » sont deux événements totalement séparés. 
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Chronologie des événements à venir 

Pour éviter toute confusion quant au déroulement des événements liés au retour du 
Seigneur, combien il est important de les placer dans leur véritable contexte biblique. Voici un 
bref aperçu des événements prophétiques à venir : 

1. « Les derniers temps » ou « les derniers jours » de la période de l'Église correspondent 
aux temps actuels que nous vivons. 

2. Le retour de Jésus-Christ dans les airs pour enlever son Épouse, l'Église; les chrétiens 
sont alors appelés à comparaitre devant le tribunal de Christ (1 Th 4:13-18; 2 Co 5:10). 

3. Les sept années de la grande tribulation sur la terre (Ap chapitres 6-18) correspondent à 
la septième semaine de Daniel (les sept années de la grande tribulation) (Da 9:24-27); aux 
« derniers jours » pour Israël (Jé 30:22-24). 

4. Le retour de Jésus-Christ sur la terre, à la fin de la grande tribulation, « avec puissance et 
une grande gloire » pour établir son royaume de 1000 ans, le millénium (Mt 24:29,30 ; Ap 
chapitre 20). 

Le chrétien vit aujourd'hui dans les « derniers temps », c'est-à-dire la période qui achève la 
dispensation de l'Église. Les textes bibliques, décrivant avec précision cette époque, sont 1 
Timothée 4:1-5 ; 2 Timothée 3:1-9 ; 2 Timothée 4:3,4 ; 2 Pierre 3:3,4. Une étude de ces 
références révèle les particularités du monde pendant la période juste avant l'enlèvement.  

Ces « derniers jours » prophétisés dans la Bible seront marqués par l'apostasie religieuse, la 
séduction spirituelle, les faux messies, les faux prophètes, des doctrines de démons, des faux 
docteurs, le culte du moi, la rébellion à l'égard des parents, l'ingratitude, la cruauté, la 
violence, l'arrogance, la trahison, les perversions sexuelles, l'apparence de la piété, etc. 
Relisons tous ces textes bibliques attentivement. Ne dépeignent-ils pas exactement notre 
société actuelle ? 

Les chrétiens attendent la venue de Christ, non celle de l'Antichrist 

La Bible n'exhorte jamais les chrétiens à avoir pour point de mire l'apparition de l'Antichrist 
ou l'arrivée de la grande tribulation. S'attendre à ce que de tels événements se produisent 
avant l'enlèvement, détruit l'enseignement biblique de la venue soudaine du Seigneur, que 
nous trouvons à travers tout le Nouveau Testament. 

L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Thessalonique à « attendre des cieux son Fils », et non 
la grande tribulation ou l'Antichrist (1Th 1:10). Alors que les signes des « derniers temps » 
sont évidents tout autour de nous et dans le monde, le chrétien est appelé à se redresser et à 
lever la tête, parce que sa délivrance approche, et non la grande tribulation (Lu 21:28). Tout 
enseignement déclarant que certains événements doivent se passer avant l'enlèvement doit 
être rejeté, parce qu'il n'est pas en harmonie avec la doctrine biblique d'une venue du 
Seigneur soudaine, à l'improviste et sans avertissement préalable. 

Alors que les chrétiens se réjouissent de la venue soudaine du Seigneur dans les airs pour les 
enlever, combien il leur est salutaire de se rappeler les exhortations pratiques et importantes 
de l'apôtre Paul à Tite : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse 
espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui 
s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un 
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres » (Tit 2:11-14). 

Samuel et Dorothée Hatzakortzian 
Extrait de leur livre  

« FAÎTES DES DISCIPLES, L’ORDRE DE JÉSUS LE PLUS NÉGLIGÉ »   
(En vente sur ce site) 

 


