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Chapitre 4 

Les deux états du Médiateur 
 
 

III. L’exaltation 
 
 

3. La manifestation 
 
 
 
La résurrection manifestait la victoire de Christ sur la mort. Elle manifestait aussi la 
gloire de Christ, mais révélée uniquement à quelques témoins (jusqu'à 500 à la fois). 
 
Cette manifestation de gloire doit pourtant être révélée à tous les hommes ! 
 
 
Apocalypse 1.7 : Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 
l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! 
 
 
On ne fera pas ici un cours sur l’eschatologie1, nous nous contenterons de faire un 
survol de l’événement. 

                                         
1 Doctrines de la fin des temps, qui s’intéressent au sort ultime de l’homme et du monde. 
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3.1 Les noms de l’événement 

 
 
On parle souvent du « retour » de Christ, pourtant « l’Écriture n’emploie pas le mot 
« retour », mais parle plutôt de « la venue » du Seigneur. »1 
 
— Un mot souvent utilisé pour parler du retour de Christ est le mot « parousie ». 
 

� J’ai longtemps cru que la parousie faisait référence au temps où Christ allait 
« paraître », mais en fait, le mot parousie signifie « présence ». 

 
1 Corinthiens 16.17 : Je me réjouis de la présence (parousia) de Stéphanas, de 
Fortunatus et d’Achaïcus… 
 
2 Corinthiens 10.10 : Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, présent 
(parousia) en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. 
 
 

� Il prend aussi le sens « d’arrivée » en parlant de Tite… 
 
2 Corinthiens 7.6 : Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par 
l’arrivée (parousia) de Tite… 
 
 

� À l’Époque du Nouveau Testament, ce mot désignait l’arrivée du roi ou de 
l’empereur. 

 
� Il a été traduit en latin par le mot « adventus » d’où on tire le mot français 

« avènement », dans le sens de venue. 
 
 
La parousie est donc le moment où le Seigneur sera de nouveau « présent » parmi 
nous. 
 
 

� Même si le mot « retour » n’est pas explicitement utilisé, des textes comme ceux 
d’Hébreux 9.28, ne laisse pas de doute sur le fait qu’il s’agit bien d’une 
deuxième venue, d’un « retour ». 

 
Hébreux 9.28 : de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés 
de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur 
salut. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 225. 
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� Dans l’Ancien Testament, Dieu est déjà le Dieu « qui vient ». 
 
Ésaïe 35.4 : Dites à ceux qui ont le coeur troublé : Prenez courage, ne craignez point; 
voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et 
vous sauvera. 
 

� Paul dit que le Seigneur « descendra du ciel »… 
 
1 Thessaloniciens 4.16 : 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. 
 
 
« La parousie du Seigneur Jésus, qui exauce la prière maranatha (vient Seigneur), 
accomplit l’espérance entretenue sous toutes les alliances. »1 
 
 
 
— Un autre mot utilisé pour parler de la venue du Seigneur, les le mot « apparition ». 
 

� Le mot grec est « épiphanéia » d’où on tire le mot français épiphanie. 
 

� Paul utilise très souvent ce mot. 
 
2 Timothée 4.1 : Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 
vivants et les morts, et au nom de son apparition (épiphanéia) et de son royaume… 
 
Tite 2.13 : en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation (épiphanéia) 
de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 
 
 

� On peut penser que le mot « épiphanéia » convenait mieux aux Grecs. 
 

� Dans la culture grecque, ce mot avait pris le sens de l’apparition d’une 
divinité invisible qui venait les secourir.  

 
 

� Le mot a aussi la connotation de gloire. 
 
2 Thessaloniciens 2.8 : Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat (épiphanéia) de son avènement 
(parousia). 
 

� On pourrait dire : par « l’épiphanie de la parousie » 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 225. 
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— « Révélation (apocalupsis), suggère plus nettement la mise en lumière d’une réalité 
déjà présente… »1 
 

� On ne perçoit pas pleinement cette réalité que Christ règne déjà. 
 
 
 
Paul, Pierre et Jean appellent le retour de Christ, son « apocalypse »… 
 
 
1 Corinthiens 1.7 : de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous 
êtes de la manifestation (apocalupsis) de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
2 Thessaloniciens 1.7 : et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra (apocalupsis) du ciel avec les anges de sa 
puissance, 
 
1 Pierre 1.7 : afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui 
cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra (apocalupsis)… 
 
Apocalypse 1.1 : Révélation (apocalupsis) de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour 
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt… 
 
  

� Si les Grecs avaient des références culturelles à l’épiphanie, les Juifs, eux, ont 
des références culturelles à l’apocalypse… 

 
� On appelle « apocalyptique juive », une forme de littérature qui était très 

répandue à l’époque de Jésus. 
 

� « Images, allégories, symboles, nombres y jouaient un rôle important »2 
 

� Les Juifs étaient donc « habitués » à ce genre d’écrit, et le mot 
« apocalypse » (révélation) revêtait déjà pour eux un sens plus profond 
que pour nous. 

 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 225. 
2 http://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/bible/apocalypse/Apoc_2.htm 
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— « Jour du Seigneur » est l’expression la plus fréquente avec parousia. »1 
 

� La référence à cette expression est tirée directement des prophéties de l’Ancien 
Testament 

 
Ézéchiel 30.3 : Car le jour approche, le jour de l’Éternel approche… 
 
Ézéchiel 39.8 : Voici, ces choses viennent, elles arrivent, Dit le Seigneur, l’Éternel; 
C’est le jour dont j’ai parlé. 
 
Joël 3.14 : C’est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement; car le jour 
de l’Éternel est proche, dans la vallée du jugement. 
 
Zacharie 14.1 : Voici, le jour de l’Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au 
milieu de toi. 
 

� Les contextes nous parlent d’un jour final, d’un « dernier jugement » 
 
 
 
« Dans les épîtres, la formule varie légèrement »2 
 

� Jour du Seigneur, de Jésus-Christ, de Christ, de Dieu, ce jour-là, etc. 
 

� Mais on retrouve dans ces expressions, les caractéristiques du jour de l’Éternel 
prophétisé dans l’Ancien Testament. 

 
� Jugement, ruine soudaine, « les cieux enflammés se dissoudront et les 

éléments embrasés se fondront ! » (2 Pierre 3.12) 
 
 
 

3.2 Les caractères de l’événement 

 
 
Quand on pense au retour de Christ, on s’attend à un retour « personnel ». 
 

� La présence de Christ par son Esprit donné à la Pentecôte, ne constitue pas le 
retour final du Seigneur. 

 
� Nous jouissons dès maintenant de sa présence spirituelle, mais alors, nous 

jouirons de sa présence (parousia) corporelle. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 225. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 226. 
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Les mots utilisés pour parler de son retour marquent avec force la manifestation 
visible de cet événement. 
 

� Parousie, apparition, révélation, jour du Seigneur… 
 
 
Cette manifestation se fera avec des signes retentissants. 
 

� « La trompette finale, la voix de l’archange, l’ébranlement du cosmos, en plus 
des nuées qui portent le triomphateur »1 

 
 
Le retour de Christ sera soudain 
 

� Les diverses phases de l’événement se dérouleront très vite 
 
1 Corinthiens 15.52 : en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés. 
 
 

� Il surprendra la majorité des gens comme un voleur dans la nuit. 
 

� Nous devons être prêts à tout moment pour son retour. 
 
Matthieu 24.44 : C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 
viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 
 
 
Le retour ne se fait pas de manière graduelle, mais tout d’un coup. 
 

� On peut parler de « la rupture entre l’âge ancien et l’âge nouveau qu’il 
instaurera »2 

 
 
Son retour est proche, ou imminent. 
 
Jacques 5.8 : Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l’avènement du 
Seigneur est proche. 
 

� Lorsqu’on dit que le retour est proche, c’est toujours dans le but de nous 
exhorter à être vigilants, à être prêts. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 227. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 228. 
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� Le sens premier du mot imminent signifie « qui menace » comme un orage 
menace à l’horizon. 
 

� Cela n’exclut pas tout délai. 
 
 

� Notre obéissance à Dieu, à la mission qu’il nous a confiée, hâte la venue de ce 
jour. 

 
2 Pierre 3.12 : 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 ! 

 
 
 

Comment peut-on dire que le Seigneur est proche quand ça fait plus de 19 siècles 
qu’on l’attend ? 
 
« La proximité est affaire de théologie (c'est-à-dire de réalité spirituelle) plus que de 
chronologie : le retour du Seigneur est proche, parce que c’est le prochain événement 
décisif dans le calendrier ou « l’agenda » de Dieu. » 1 
 
« La parousie imminente détermine essentiellement l’âge où nous nous trouvons comme 
l’orage qui « menace » détermine l’ambiance des heures, plus ou moins nombreuses, 
qui le précèdent. »2 
 
 

3.3 Les suites de l’événement 

 
 
Pourquoi Christ reviendra-t-il ?  
 
— Il vient pour juger. 
 

� Le Credo mentionne « il reviendra pour juger les vivants et les morts ». 
 
Jean 5.22 : Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils… 
 
 

� C’est par Christ que Dieu jugera les hommes. 
 
Romain 2.16 : C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par 
Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 230. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 230. 
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Le jugement est donc un aspect incontournable lié à la manifestation de Christ.  
 

� Son retour implique également la destruction des derniers ennemis. 
 
2 Thessaloniciens 2.8 : Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. 
 
 
 
— Il vient pour régner. 
 

� Le jugement implique une forme d’autorité de la part du juge. 
 

� C’est en temps que roi, « assis sur son trône de gloire », que Christ vient établir 
son règne.  

 
Mathieu 25.31 : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, 
il s’assiéra sur le trône de sa gloire. 
 
 

� Dans la prière du Notre Père, « Que Ton règne vienne » implique naturellement 
que le règne est à venir. C’est Christ qui viendra régner.  

 
� Nous régnerons avec lui. 

 
Éphésiens 5.5 : Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-
dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
 
Mathieu 25.34 : Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde. 
 
2 Timothée 2.12 : si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le 
renions, lui aussi nous reniera… 
 
Apocalypse 5.10 : tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et 
ils régneront sur la terre. 
 

� Puisque les croyants doivent régner avec lui sur la Terre et qu’on constate que 
ce n’est pas le cas aujourd’hui, on peut supposer que la parousie établira ce 
règne. 

 
« L’accent sur la gloire visible suggère d’ailleurs la manifestation de la royauté. »1 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 230.  
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On ne réglera pas la question à savoir s’il s’agit du règne de mille ans ou du règne 
éternel, mais il est clair que les croyants régneront avec Christ. 
 
 
 
— Nous serons transformés à son image. 
 

� Christ est notre chef. 
 

� Il transformera notre corps à l’image du sien.  
 
 
Il y a une façon originale de comprendre la transformation que Christ opère dans le 
croyant.  
 

� « Selon qu’il est présent, il nous recrée à sa ressemblance. »1 
 

� Aujourd’hui il est présent spirituellement, et il nous recrée 
spirituellement. 

 
� Quand il sera présent corporellement, il nous recréera corporellement. 

 
 
 
Même si sa venue nous procurera des avantages certains, ces récompenses ne doivent 
pas nous distraire de notre espérance.  
 
1 Timothée 1.1 : …Jésus-Christ notre espérance… 
 
« Il est lui-même notre espérance; c’est sa présence (parousia) qui nous importe 
surtout et avant tout. Nous n’attendons pas quelque chose, mais Quelqu’un ! » 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 231. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 231. 


