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Prier pour hâter le retour de Christ et
être prêt à sa venue
2 Pierre 3.12
12. tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront!
Le retour de Jésus est l’espérance du peuple chrétien. La Parole nous parle de la
bienheureuse espérance.

Tite 2.13
13. en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand
Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ,
1 Thessaloniciens 4.18
18. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Ce jour est synonyme d’une grande joie pour les chrétiens parce qu’ils seront enfin
avec leur Sauveur. Ce sera la fin des souffrances et le rétablissement de toutes choses.
La paix, la moralité et la justice trouveront enfin leur place.

Apocalypse 21.3-4
3. J'entendis du trône
une voix forte qui
disait :
La demeure de Dieu
est avec les humains !
Il aura sa demeure
avec eux, ils seront ses
peuples, et lui-même,
qui est Dieu avec eux,
sera leur Dieu.
4. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, la
mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Ça sera par contre pour ceux qui n’auront pas cru en Jésus un moment de grande
tristesse.

Mathieu 24.30
30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre
se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec
beaucoup de puissance et de gloire.
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Ce retour est une certitude.

Hébreux 9.28
28. de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés
d'une multitude, apparaîtra une seconde fois, en dehors du péché, pour ceux qui
l'attendent en vue du salut.
Jésus va revenir pour plusieurs buts:
1. Pour avoir ses disciples avec Lui car il les aime. (Jean 14.3)
2. Pour juger et rendre à chacun selon ses œuvres. (Mathieu 16.27)
Beaucoup de personnes ont essayé de donner une date à ce jour personne ne le sait.
(Marc 13.32 et Luc 21.34-35)
Le texte de la Bible qui en parle le plus clairement.

1 Thessaloniciens 4.13
13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui
se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres,
qui n'ont pas d'espérance.
3. Pour accomplir sa promesse.
Le retour de Jésus est l’un des plus importants enseignements bibliques; le NT parle 9
fois de la nouvelle naissance; 20 fois du baptême ; 70 fois de la repentance et plus de
300 fois pour le retour du Christ.
Comment s’y préparer?

Pendant la dernière guerre, l’équipage un bombardier britannique était allé en mission
sur l'Allemagne nazie mais il fut touché par la DCA, deux de ses moteurs étaient hors
d'usage.
L'escadrille
était
rentrée
depuis
longtemps et l'avion en perte de vitesse
peinait péniblement au-dessus de la mer
du Nord pendant la nuit. Le pilote et le
navigateur parlaient ensemble et le pilote
dit : "Je me demande si nous parviendrons
à rallier la base."
Le navigateur lui dit : "Ma femme m'attend
à la base aérienne et elle doit nous croire
perdus." Le pilote a dit : "Ma femme m’y attend aussi. L'avion put passer par-dessus les
falaises de Douvres et se poser sain et sauf. Le pilote sauta de la carlingue et là, dans
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la nuit, en bout de piste, il vit une forme tourmentée dans le vent qui attendait. C'était
sa femme qui l'attendait et qui s'est jetée dans ses bras.
Le navigateur descendit lui aussi et entra dans le mess des officiers. Par la porte vitrée
il jeta un coup d’œil et vit sa femme endormie dans un fauteuil avec un roman sur les
genoux! Elle s'est réveillée, elle lui a dit : "Oh! mon chéri je t'attendais"
Et c'était vrai, elle l'attendait, mais endormie dans un fauteuil avec un roman sur les
genoux!
Notre Seigneur aussi revient du ciel Et si nous l’attendons, comment l'attendons-nous?
Endormis dans notre confort occidental avec le monde plein les mains, plein les yeux
et des projets mondains plein le cœur? Est-ce comme cela que nous attendons celui
que nous disons être ce que nous avons de plus précieux au monde? Alors je vous
propose ce soir de vous lever et de sortir à sa rencontre, dehors là où on ne dort pas,
dans la bourrasque, dans le vent, dans la pluie, dans le combat les yeux fixés vers le
ciel, d'où le Seigneur doit revenir bientôt.
Voulez-vous vous préparer à le rencontrer?!
Pour être prêt, il faut Le recevoir aujourd'hui. C’est maintenant qu’il faut l’accueillir dans
votre cœur et vous donner à lui
Mes amis, tandis que vous lisez ces dernières lignes, là où vous êtes, recueillez-vous un
instant et dites dans une courte prière:
« Seigneur, je mesure aujourd’hui la distance morale qui me sépare de toi; je ne suis
pas prêt à te rencontrer; j’ai besoin de ton pardon, accordes-le moi je te prie. Je veux
être prêt pour le grand jour de ta venue et de ma rencontre avec toi; avec ton aide je
marcherai avec toi et je te servirai jusqu’au bout. Je veux entrer dans le plan du salut
que tu as préparé pour moi. rire à ta mort, ta résurrection, à ton ascension et me faire
baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
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