Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
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 Qu’est-ce que c’est le retour du Christ ?
Il est un article de notre foi en Jésus Christ comme notre Seigneur et notre Saveur.
Comme tous nos frères Chretiens, nous, qui sommes Anglicans, croient les
mêmes choses fondamentales, une foi partagée qu’on peut trouver exprimer dans
les crédos catholiques. Nous croyons en un seul Dieu : Père, Fils et Saint Esprit.
Nous croyons que Jésus Christ est le Fils de Dieu.

Nous croyons qu’il est né,

qu’on l’a tué sur la croix et qu’il est ressuscité. Nous croyons qu’après quarante
jours, il est monté aux cieux et qu’un jour, il reviendra dans la gloire.

Ainsi, la possibilité de la seconde venue du Christ est un article de notre foi
comme Chrétiens. Le Seigneur Dieu est « l’Alpha et l’Oméga . . . Celui qui est,
qui était et qui vient » (Apocalypse 1 v8)

Simplement, la seconde venue est quand Christ, le Fils de Dieu, avec ses anges,
reviendra une deuxième fois sur la terre comme roi et juge. C’est la fin et au
même temps un nouveau commencement.

 Comment arrivera le retour du Christ ?
Dans les discours eschatologiques de l’Evangile de Marc, chapitre 13 - qu’on peut
trouver aussi dans Matthieu 24 et Luc 21 - en versets 24 – 27 on lit « Mais en ces
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jours-là, après cette détresse le soleil obscurcira, la lune ne brillera plus, les
étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir, entouré de nuées, dans
la plénitude de puissances et dans la gloire. Alors il enverra les anges et, des
quatre vents, de l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel, il rassemblera ses
élus. » L’image du fin de temps avec des guerres, les rumeurs des guerres, les
tremblements de terre ; des famines, sont des signes que le fin du monde est
proche, est près, est prêt à commencer.

Ce que nous voyons est une vision

effrayante, terrifiante de la fin du monde comme nous le connaissons. C’est le
jugement dernier.

 Pourquoi reviendra-t-il ?
Pour juger le monde, pour séparer les brebis et les chèvres. Il est le fin du temps
quand le Royaume de Dieu sera établi pour l’éternité, le Nouveau Jérusalem où
habiteront les élus, ses bien aimés - nous tous, j’espère !

 Où arrivera-t-il ?
N’importe où.

Pour nous-mêmes, il arrivera chez nous, où nous sommes -

n’importe où on se trouve, où on se cache ou où on demeure.

 Quand revient-il ?
On ne sait pas.

Dans le deuxième chapitre et les deux premiers versets de

deuxième Epitre de St Paul aux Thessaloniciens, Paul écrit : « Au sujet de la venue
de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous
vous demandons, frères, n’allez pas trop vite perdre la tète ni vous effrayer à
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cause d’une lettre présentés comme venant de nous, et qui vous feraient croire
que le jour du Seigneur est arrivé. » En les Actes des Apôtres, Jesus dit à ses
disciples que seulement le Père sait quand on va rétablir le Royaume de Dieu.
Ainsi nous ne savons pas quand arrivera le retour du Christ.

Mais, au même

temps, nous devons rester prêts. Dans la parabole du voleur qui vient pendant la
nuit, Jésus nous enseigne d’être vigilants : «si le maitre de maison son
connaissant l’heure à laquelle le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur
de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c’est l’heure que vous ignorez
que le Fils de l’homme va venir. » Ainsi, même si on ne sait pas l’heure, on doit
rester toujours prêts comme les Scouts qui ont une devise en anglais ‘Be
Prepared’ !

  
Enfin, je voudrais vous affirme que je crois en la certitude que Jésus aille revenir
mais je ne sais pas quand il arrivera : ce soir, demain, ou peut-être après que je
suis mort moi-même.
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