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Jésus revient bientôt ! “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. Consolez-vous donc les uns les autres par ces
paroles” (1 Thessaloniciens 4:16-18).
En grec, le mot rendu ici par “signal donné” signifie incité par un mot, réveillé, mis en action. Tous les vainqueurs
entendront la voix de l’archange : “Il est à la porte ! Celui que tu aimes est venu pour t’emmener !” Il ne s’agit
pas d’une venue discrète, faite tranquillement dans un coin. Non ! Jésus vient au son des trompettes, avec une
armée d’anges, avec un signal donné, avec le cri cosmique de l’archange. Les morts en Christ ressusciteront
premièrement pour le rencontrer et quelles réjouissances bruyantes ce sera. Ensuite, Il enverra Ses anges dans le
monde entier pour rassembler Ses enfants et les amener près de Lui.
Tout au long de l’Histoire, plusieurs ont follement prédit le moment du retour de Christ. Une multitude de gens ont
vendu tout ce qu’ils possédaient et se sont rendus à un endroit précis pour attendre son retour… seulement pour
être déçu. “Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra” (Marc 13:33). Prends garde
de ne pas trop te préoccuper du quand et du comment Jésus va revenir, alors que tu devrais te concentrer sur qui
revient. Dieu a volontairement retenu le temps du retour de Christ afin de garder son peuple dans un état de veille.
“Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au
ciel” (Actes 1:11). C’est un Homme glorifié qui est parti et c’est en Homme glorifié qu’Il reviendra ! Désires-tu être
avec le Seigneur ? Sais-tu que c’est Son désir d’être avec toi ? Vis chaque jour dans l’anticipation joyeuse de
Son retour prochain. Et souviens-toi qu’il y a beaucoup de travail à faire avant Son retour !
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