
Le Seigneur revient bientôt - commentaires 
Projet Colossiens 3.16 – Bernard Guy et Benjamin Guy 

 
Sommes-nous arrivés à la fin des temps? Et si oui, comment devrions-nous nous 
conduire pour plaire à Dieu en de telles circonstances?   
 
Dieu peut retarder la fin comme il peut la faire arriver plus vite, mais à vue humaine et 
en tenant des signes avant-coureurs que nous avons dans les Saintes Écritures, je dirais 
que plusieurs choses se mettent en place en vue du retour du Seigneur :  
 
(1) La mondialisation (au niveau économique, mais aussi au niveau des communications) 
et l’éventualité d'un gouvernement mondial,  
 
(2) L’abandon des valeurs judéo-chrétiennes qui entraîne une dégradation des mœurs, 
une aggravation du chaos social, l’apparition d’une multitude de lobbys poussant, pour 
ne pas dire imposant indûment leurs intérêts particuliers à la majorité et un effritement 
des valeurs démocratiques,  
 
(3) L’écart grandissant entre riches et pauvres, l'hyper-endettement de nos pays et  
l'imminence d'un crash économique (?), 
 
(4) Les moyens de contrôle de plus en plus sophistiquées que nous apportent la 
révolution technologique et qui pourraient devenir une arme redoutable entre les mains 
de gens assoiffés de pouvoir…    
 
(5) Mais surtout l'égoïsme, la cupidité, l’injustice et la méchanceté qui attirent plus que 
tout et à tout coup la colère de Dieu sur l'humanité comme un paratonnerre...  
 
Mais je ne crois pas que Dieu, dans sa sagesse, permettra pas que nous fassions un 
"scoop" de son retour, comme les gens des média cherchent à le faire, car comme il est 
dit dans Matt 24.38-39: 38  en effet, à l’époque qui précéda le déluge, les gens étaient 
occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans le bateau. 39  Ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que vienne le déluge qui 
les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l’homme viendra. 
 
Alors apparaîtra un roi juste et bon comme la terre n'en a jamais connu jusqu'à présent! 
 
Ésaïe 9.5 Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l’autorité 
royale ; il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix. 


