
 
ET ITERUM VENTURUS EST CUM GLORIA & IL REVIENDRA DANS LA GLOIRE 

Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique 
 
 

 
 
 

671  Déjà présent dans son Eglise, le Règne du Christ n'est cependant pas encore 
achevé avec puissance et grande gloire (Lc 21,27 ; Mt 25,31) par l'avènement du Roi sur la 
Terre. Ce Règne est encore attaqué par les puissances mauvaises (2Th 2,7) même si 
elles ont été déjà vaincues par la Pâque du Christ… Pour cette raison les chrétiens 
prient, surtout dans l'Eucharistie (1Co 11,26), pour hâter le retour du Christ (2P 3,11-
12) en lui disant: Viens, Seigneur Jésus ! (1Co 16,22; Ap 22,17; Ap 22,20). 

 
 

 
 
 

672  Le Christ a affirmé avant son Ascension que ce n'était pas encore l'heure de 
l'établissement glorieux du Royaume messianique attendu par Israël (Ac 1,6-7) qui 
devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes (Is 11,1-9), l'ordre définitif de 
la justice, de l'amour et de la paix. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps 
de l'Esprit et du témoignage (Ac 1,8), mais c'est aussi un temps encore marqué par la 
"détresse" ( 1Co 7,26 ) et l'épreuve du mal (Ep 5,16 ) qui n'épargne pas l'Eglise (1P 
4,17 ) et inaugure les combats des derniers jours (1Jn 2,18; 1Jn 4,3; 1Tm 4,1 ). C'est 
un temps d'attente et de veille (Mt 25,1; Mt 25,13; Mc 13,33-37).  

 
 
 

 
 

673  Depuis l'Ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent (Ap 
22,20) même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a 
fixés de sa seule autorité (Ac 1,7 cf. Mc 13,32). Cet avènement eschatologique peut 
s'accomplir à tout moment (Mt 24,44; 1Th 5,2) même s'il est "retenu", lui et l'épreuve 
finale qui le précédera (2Th 2,3-12).  

 

 

 
 

 

674  La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire (Rm 
11,3) à sa reconnaissance par tout Israël (Rm 11,26; Mt 23,39) dont une partie s'est 
endurcie (Rm 11,25) dans l'incrédulité (Rm 11,20) envers Jésus. Saint Pierre le dit aux 
Juifs de Jérusalem après la Pentecôte: Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés 
soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous 
est destiné, Jésus, celui que le Ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont 
Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes… 

 

 
 

 
 

675  Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui 
ébranlera la foi de nombreux croyants (Lc 18,8; Mt 24,12). La persécution qui 
accompagne son pèlerinage sur la terre (Lc 21,12; Jn 15,19-20) dévoilera le "Mystère 
d'iniquité" sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une 
solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture 
religieuse suprême est celle de l'Anti-Christ, c'est-à-dire celle d'un pseudo-
messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie 
venu dans la chair (2Th 2,4-12; 1Th 5,2-3; 2Jn 7; 1Jn 2,18; 1Jn 2,22). 
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