
DAVID COPPERFIELD est l’un des magiciens les 

plus fameux de notre époque. Devant de grandes 
foules, il fait disparaître un avion jet sur la piste. Lors 
d’un autre show, il fait s’évaporer la Statue de la Liberté, ou du moins c’est ce que les 
gens voient. La foule se divertit, et c’est son but : amuser des milliers de gens en 
réalisant des illusions visuelles, ce qui lui rapporte bien de l’argent. Mais la plus grande 
illusion de tous les siècles se trouve encore dans l’avenir. Dans le conflit qui oppose le 
bien au mal, notre monde est le prix de la guerre, et le diable veut l’obtenir. C’est 
pourquoi il va essayer de donner l’illusion du retour de Jésus, en se faisant passer, lui le 
diable, pour le Christ. Comment réalisera-t-il cette illusion, et comment pourrons-nous 
faire la différence entre cette mascarade et le véritable retour de Jésus ?

Pensées à mémoriser :
� Tout ce que Dieu a conçu et qui est authentique, Satan le falsifie. Il offre un faux bonheur, une 
fausse voie de salut, une manière erronée d’adorer le vrai Dieu, et de faux messies. Est-il
possible qu’avant la fin des temps, Satan se déguise en Christ et falsifie son retour ?
� “Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom, en disant : ‘C’est moi qui suis le 
Christ !’ et ils égareront une multitude de gens… de façon à égarer, si possible, même ceux qui 
ont été choisis. ” (Matthieu 24.5,24). Est-il possible que même ceux qui croient au retour de 
Jésus acceptent de fausses idées et soient trompés ? Ne soyez pas dupe !
� “Si donc on vous dit : ‘Il est dans le désert !’ n’y allez pas. -–‘Il est dans les pièces les plus 
retirées !’ ne le croyez pas” (Matthieu 24.26). Voici sept faits bibliques qui nous serviront à 
reconnaître le véritable retour de Jésus et la supercherie de Satan :

� Le retour de Jésus est un évènement littéral. C’est un évènement dans l’histoire, un point 
spécifique dans le temps. “En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la 
gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ” (Tite 2.13). Notre monde est lassé, 
déchiré par la guerre, confus, chaotique, surpeuplé, pollué, intoxiqué et moralement faussé 
–-mais nous pouvons encore espérer que notre monde sera complètement racheté ! Jésus
est venu la première fois, et il reviendra de nouveau. 

� Le retour de Jésus est un évènement personnel. Il revient en personne, il n’enverra pas 
d’émissaires. Alors que ses disciples regardaient Jésus s’élever vers le ciel après sa 
résurrection de la mort sur la croix, deux anges s’approchèrent pour leur dire : “Ce Jésus, qui 
a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu aller 
au ciel » (Actes 1.11). Celui qui est monté au ciel d’une manière glorieuse redescendra de
nouveau dans sa gloire

� Le retour de Jésus est un évènement visible. « Il vient avec les nuées : tous le verront »
(Apocalypse 1.7). Tout œil le verra ! « Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, 
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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 » (Matthieu 24.30). 

� Le retour de Jésus est un évènement perceptible “Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres 
et un grand tremblement de terre” (Apocalypse 16.18). « Car le Seigneur lui-même, avec un 
cri de commandement, avec la voix d’un archange, avec le son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d’abord »           
(1 Thessaloniciens 4.16). 

� Le retour de Jésus est un évènement glorieux “En effet, comme l’éclair qui jaillit au levant se 
voit jusqu’au couchant, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme” (Matthieu 24.27). 

� Le retour de Jésus est un évènement culminant, le point final de l’histoire de la Terre. « Alors 
je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et Vrai, il 
juge et fait la guerre avec justice… Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs… » (Apocalypse 19.11,14). Le destin de chaque être humain est décidé, la 
lutte entre le bien et le mal est terminée pour toujours. 

� Le retour de Jésus est un évènement décisif. Il n’y a que deux groupes de personnes et 
aucune autre occasion de prendre une décision finale. Les décisions que vous prenez 
maintenant décideront de votre destin éternel. « Le Seigneur est venu avec ses saints par 
dizaines de milliers, afin d’exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes les 
œuvres d’impiété » (Jude 14, 15). « Les anges s’en iront séparer les mauvais du milieu des 
justes » (Matthieu 13.49). 

� Vous avez peut-être lu ou entendu parler de “l’enlèvement secret”. Cette expression ne se 
trouve pas dans la Bible. Cette idée a été déduite à partir du passage de 1 Thessaloniciens 4, qui 
continue ainsi : «Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les 
nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
» Le mot latin pour « enlevé » est rapere à partir duquel nous avons le mot “rapt” ou enlèvement. 
Il est vrai que nous serons enlevés, mais ce ne sera pas un moment secret. Le texte de 1 
Thessaloniciens 5.2 dit : « En effet, vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Cette « surprise » se réfère au moment où 
Jésus revient (car la Parole de Dieu ne donne ni le jour ni l’heure de son retour), mais pas la 
manière dont il revient. La Bible offre tellement de détails concernant le retour du Seigneur : la 
description, le bruit, la réaction, qu’il est impossible de penser qu’un rapt secret aura lieu. Luc 
17.35 dit : “De deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée ». Il est 
vrai qu’au moment du retour de Jésus pas tout le monde aura choisi de rencontrer Jésus dans 
les airs. Mais ce texte n’offre aucune preuve d’un enlèvement secret, surtout quand la Bible 
décrit bien clairement que le retour de Jésus sera public, bruyant et personnel !

 
Le message pour vous… 
� Que pensez-vous ? Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ ? Quand il revient, verrez-vous 
de nouveau votre fils, votre fille, votre conjoint ? Ne pas entrer au ciel, c’est perdre tout. Un jour il 
n’y aura plus de guerre, plus de tristesse, plus de maladie, plus d’injustice, de cœurs brisés. Y 
a-t-il quelque chose de plus important que de vivre avec Jésus ?

Entre toi et… Dieu : 
� Si vous vous raccrochez à quelque chose qui vous semble plus important que Dieu, dites-le 
lui. Est-ce que cela en vaut la peine ? Jésus peut vous en libérer. Quelle valeur cela peut-il avoir 
si vous perdez l’éternité. Ne voulez-vous pas lui abandonner tout ? 

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 » (Matthieu 24.30). 

� Le retour de Jésus est un évènement perceptible “Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres 
et un grand tremblement de terre” (Apocalypse 16.18). « Car le Seigneur lui-même, avec un 
cri de commandement, avec la voix d’un archange, avec le son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d’abord »           
(1 Thessaloniciens 4.16). 

� Le retour de Jésus est un évènement glorieux “En effet, comme l’éclair qui jaillit au levant se 
voit jusqu’au couchant, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme” (Matthieu 24.27). 

� Le retour de Jésus est un évènement culminant, le point final de l’histoire de la Terre. « Alors 
je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et Vrai, il 
juge et fait la guerre avec justice… Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs… » (Apocalypse 19.11,14). Le destin de chaque être humain est décidé, la 
lutte entre le bien et le mal est terminée pour toujours. 

� Le retour de Jésus est un évènement décisif. Il n’y a que deux groupes de personnes et 
aucune autre occasion de prendre une décision finale. Les décisions que vous prenez 
maintenant décideront de votre destin éternel. « Le Seigneur est venu avec ses saints par 
dizaines de milliers, afin d’exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes les 
œuvres d’impiété » (Jude 14, 15). « Les anges s’en iront séparer les mauvais du milieu des 
justes » (Matthieu 13.49). 

� Vous avez peut-être lu ou entendu parler de “l’enlèvement secret”. Cette expression ne se 
trouve pas dans la Bible. Cette idée a été déduite à partir du passage de 1 Thessaloniciens 4, qui 
continue ainsi : «Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les 
nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
» Le mot latin pour « enlevé » est rapere à partir duquel nous avons le mot “rapt” ou enlèvement. 
Il est vrai que nous serons enlevés, mais ce ne sera pas un moment secret. Le texte de 1 
Thessaloniciens 5.2 dit : « En effet, vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Cette « surprise » se réfère au moment où 
Jésus revient (car la Parole de Dieu ne donne ni le jour ni l’heure de son retour), mais pas la 
manière dont il revient. La Bible offre tellement de détails concernant le retour du Seigneur : la 
description, le bruit, la réaction, qu’il est impossible de penser qu’un rapt secret aura lieu. Luc 
17.35 dit : “De deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée ». Il est 
vrai qu’au moment du retour de Jésus pas tout le monde aura choisi de rencontrer Jésus dans 
les airs. Mais ce texte n’offre aucune preuve d’un enlèvement secret, surtout quand la Bible 
décrit bien clairement que le retour de Jésus sera public, bruyant et personnel !

 
Le message pour vous… 
� Que pensez-vous ? Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ ? Quand il revient, verrez-vous 
de nouveau votre fils, votre fille, votre conjoint ? Ne pas entrer au ciel, c’est perdre tout. Un jour il 
n’y aura plus de guerre, plus de tristesse, plus de maladie, plus d’injustice, de cœurs brisés. Y 
a-t-il quelque chose de plus important que de vivre avec Jésus ?

Entre toi et… Dieu : 
� Si vous vous raccrochez à quelque chose qui vous semble plus important que Dieu, dites-le 
lui. Est-ce que cela en vaut la peine ? Jésus peut vous en libérer. Quelle valeur cela peut-il avoir 
si vous perdez l’éternité. Ne voulez-vous pas lui abandonner tout ? 


