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Régulièrement on entend parler à la télévision ou dans la presse du « come-back » d’une personne
célèbre. Chanteur, entraineur de sport, homme politique. Qui n’a jamais connu dans son parcours
une sorte de « traversée du désert », parfois longue. Le « come-back » dont nous parlons
aujourd’hui ne fait pas suite à une traversée du désert, mais à une « traversée du ciel » (Hébreux
4.14). Il s’agit du come-back de Jésus-Christ. Nous avons parlé dimanche dernier de son départ vers
le cieux, de son Ascension, aujourd’hui nous parlons de son retour. Est-ce que tu appelles de tes
vœux le « come-back » de Jésus ?
1. Le retour annoncé de Christ nous donne la bonne perspective
a) Nous connaîtrons la fin de nos luttes actuelles
i – le jugement et la mise à l’écart du mal
Esaïe 63.6 « Dieu manifestera sa colère envers les impies »
2.Thes 1.8 « Dieu punira ceux qui ne le connaissent pas »
2.Thes 2.8 « Jésus-Christ, lords de son avènement, fera périr l’impie (l’Antéchrist) »
Jude 15 « ceux qui ne respectent pas Dieu lui en rendront compte »
Ps 96.13 « il viendra pour juger la terre avec justice »
ii – la délivrance du jugement futur, de la condamnation
Philippiens 3.20 « Nous attendons Jésus comme sauveur »
Jean 5.24 « Celui qui écoute la parole de Jésus et croit à celui qui l’a envoyé, a la vie éternelle
et ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. »
1.Thessaloniciens 1.10 Celui que nous attendons « nous délivre de la colère à venir »
iii – le salut dans toute sa plénitude
Ésaïe 9.5 « on l’appellera Prince de la paixi» (shalom… shalem)
Hébreux 9.28 « nous serons sauvé de tout ce qui » est non-chrétien en nous et autour de nous
= le salut. Nous avons les arrhes, Christ va nous verser le solde !
b) Nous connaîtrons de grands changements dans notre vie personnelle
i – notre corps sera transforméii
1.Corinthiens 15.54 « notre corps mortel revêtira l’immortalité »
Philippiens 3.21 « le corps de notre humiliation sera rendu semblable au corps de la gloire de
Christ »
1.Pierre 4.13 après nos souffrances ici-bas, nous serons dans la joie.
ii – notre bilan de vie
1.Corinthiens 4.5 « Ce qui est caché en nous sera découvert »
Esaïe 62.11 nous recevrons «notre salaire, notre rétribution »
2.Timothée 4.8 Si nous aimons son avènement « nous recevrons la couronne de justice »
iii – notre vie sociale
1.Thessaloniciens 4.17 « nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur »
Jean 14 .3 ; 2.Thessaloniciens 2.1« Nous serons réunis à Christ »
iv – notre statut futur
Colossiens 3.4 «Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi, avec lui, dans la
gloire. »
1.Jean 3.2 « Nous serons semblables à Christ, parce que nous le verrons tel qu’il est. »
2. Le retour annoncé de Christ nous invite à avoir la bonne attitude
a) Informons-nous dans la Bible sur le retour de Christ
1.Thessaloniciens 4.13 « ne soyons pas dans l’ignorance »
2.Pierre 3.4 « n’écoutons pas ceux qui disent que rien ne changera, que Dieu n’interviendra
pas »
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2.Pierre 3.12 « sachons qu’un jour il y aura un changement complet de notre environnement
matériel. »
b) Notre destin est lié à Christ - attachons-nous à lui
Colossiens 3.4 « Quand Christ, votre vie, paraître, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
c) Faisons notre possible pour « gagner des âmes »
1.Thessaloniciens 2.19 investissons-nous dans les autres, notre future « couronne de gloire »
d) Dès maintenant glorifions Christ dans notre vie
2.Thessaloniciens 1.10 « Christ viendra pour être honoré dans la vie de ceux qui lui
appartiennent et admiré dans leur personne »
1.Thessaloniciens 3.13 « ayons un cœur ferme afin d’être irréprochables dans la sainteté »
1.Thessaloniciens 5.23 « que le Dieu de paix nous sanctifie intégralement et garde notre esprit,
notre âme et notre corps irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. »
e) Anticipons avec joie le retour de Christ
2.Timothée 4.8 « aimons son avènement !»
Tite 2.13 nous espérance nous rend “bienheureux”
1.Pierre 4.13 « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que
vous soyez aussi dans la joie et l’allégresse lorsque sa gloire apparaître. »
3. Le retour annoncé de Christ nous pousse à une bonne préparation
a) Avec le Seigneur, changeons de conduite
i – regardons « en avant » pour avoir la bonne perspective
2.Pierre 3.12 « attendons et hâtons l’avènement du jours de Dieu »
1.Jean 2.28 « Demeurons en Christ, pour que nous ne soyons pas éloignés de lui lors de son
avènement. »
ii – prenons conscience du temps qui s’écoule pour être prêts
(1) soyons vigilants !
Matthieu 16.27 Veillons sur notre manière de vivre, car « le Fils de l’homme nous rendra
selon nos œuvres »
(2) soyons prévenants
Matthieu 24.36-44 veillons et ne nous laissons pas surprendre
Matthieu 24.44 « tenons-nous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y
penserez pas ! »
(3) soyons sobres
2.Thessaloniciens 2.1 « gardons notre bon sens »
(4) soyons patients
Jacques 5.7 « soyons patients jusqu’à l’avènement du Seigneur »
(5) soyons actifs et efficaces
Jacques 5.7 « Le Seigneur est proche » - ne perdons pas de temps
iii – adaptons notre conduite ici aujourd’hui à notre brillante perspective
Jacques 5.8 « Affermissons nos cœurs »
iv – investissons pour demain dans de bonnes actions
Jérémie 29.7 « Recherchez le bien de la ville »
b) Avec la parole du Seigneur, annonçons la bonne nouvelle !
i – vivons entre chrétiens la bonne nouvelle libératrice
Jude 21 « maintenons-nous dans l’amour de Dieu »
Jude 22 « reprenons » ceux parmi nous qui contestent ou qui doutent
ii – annonçons aux autres la parole du salut et de la libération

Le retour annoncé de Christ nous change aujourd’hui

3

Passages bibliques variés / BSM et 8 mai 2016
______________________________________________________________________________.

Psaume 96.3 « racontons parmi les nations sa gloire »
Marc 8.38 « N’ayons pas honte de Jésus et de ses paroles, sinon Jésus aurait honte de nous
quand il viendra. »
2.Tim 4.2 « Prêchons la parole, insistons en toute occasion »
Jude 23 « sauvons des personnes » in extremis (en les arrachant du feu)
EPE-BSM – Vincent Coutrot – 8 mai 2016
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.
Jésus.Jesus.Jésus
(PLAN 2)

1. Le retour annoncé de Christ nous donne la bonne perspective
a) Nous connaîtrons la fin de nos luttes actuelles
i – le jugement et la mise à l’écart du mal
Esaïe 63.6 ; 2.Thes 1.8 ; 2.Thes 2.8 ; Jude 15 ; Ps 96.13
ii – la délivrance du jugement futur, de la condamnation
Philippiens 3.20 ; Jean 5.24 ; 1.Thessaloniciens 1.10
iii – le salut dans toute sa plénitude Ésaïe 9.5 ; Hébreux 9.28
b) Nous connaîtrons de grands changements dans notre vie personnelle
i – notre corps sera transformé 1.Cor 15.54 ; Phil 3.21 ; 1.Pi 4.13
ii – notre bilan de vie 1.Cor 4.5 ; Ésaïe 62.11 ; 2.Tim 4.8
iii – notre vie sociale 1.Thes 4.17 ; Jean 14 .3 ; 2.Thes 2.1
iv – notre statut futur Col 3.4 ; 1.Jean 3.2
2. Le retour annoncé de Christ nous invite à avoir la bonne attitude
a) Informons-nous dans la Bible sur le retour de Christ
1.Thes 4.13 ; 2.Pierre 3.4 ; 2.Pierre 3.12
b) Notre destin est lié à Christ - attachons-nous à lui Col 3.4
c) Faisons notre possible pour « gagner des âmes » 1.Thes 2.19
d) Dès maintenant glorifions Christ dans notre vie
2.Thes 1.10 ; 1.Thes 3.13 ; 5.23
e) Anticipons avec joie le retour de Christ
2.Tim 4.8 ; Tit 2.13 ; 1.Pierre 4.13
3. Le retour annoncé nous pousse à une bonne préparation
a) Avec le Seigneur, changeons de conduite
i – regardons « en avant » pour avoir la bonne perspective
2.Pierre 3.12 ; 1.Jn 2.28
ii – prenons conscience du temps qui s’écoule pour être prêts
Soyons vigilants ! Mat 16.27 ; prévenants Mat 24.36-44 ; sobres 2.Thes 2.1 ; patients, actifs et
efficaces Jacques 5.7
iii – adaptons notre conduite d’aujourd’hui à notre perspective Jac 5.8
iv – investissons pour demain dans de bonnes actions Jérémie 29.7
b) Avec la parole du Seigneur, annonçons la bonne nouvelle !
i – vivons entre chrétiens la bonne nouvelle libératrice Jude 21, 22
ii – annonçons aux autres la parole du salut Ps 96.3 ; Marc 8.38 ; 2.Tim 4.2 ; Jude 23
Autres présentationsiii
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.
Jésus.Jesus.Jésus
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1. The announced return of Christ gives us the good prospect
a) We will experience the end of our present battles
i – The judgement and the elimination of the every evil
Isaiah 63.6; 2.Thes 1.8; 2.Thes 2.8; Jude 15; Ps 96.13
ii – The liberation from the future judgement and condemnation
Philippians 3.20; John 5.24; 1.Thessalonians 1.10
iii – Salvation in its full dimension Isaiah 9.5; Hebrews 9.28
b) We will experience great changes in our personal life
i – Our body will be changed 1.Cor 15.54 ; Phil 3.21 ; 1.Pet 4.13
ii – The review of our life 1.Cor 4.5 ; Isaiah 62.11 ; 2.Tim 4.8
iii – Our social life 1.Thes 4.17 ; John 14 .3 ; 2.Thes 2.1
iv – Our future status Col 3.4 ; 1.John 3.2
2. The announced return of Christ invites us to show the good attitude
a) Let’s inform ourselves in the Bible about Christ second coming !
1.Thes 4.13 ; 2.Peter 3.4 ; 2.Peter 3.12
b) Our destiny is bound to Christ – let’s be joined to him! Col 3.4
c) Let’s do whatever possible to «win souls» 1.Thes 2.19
d) Without delay let’s glorify Christ in our life!
2.Thes 1.10 ; 1.Thes 3.13 ; 5.23
e) Let’s anticipate with joy the second coming of Christ!
2.Tim 4.8 ; Tit 2.13 ; 1.Peter 4.13
3. The announced return of Christ drives us to a good preparation
a) Together with the Lord, let’s change our behaviour !
i – Let’s look « forwards » to have the good prospect
2.Peter 3.12 ; 1.John 2.28
ii – Let’s become aware of how time flows, to get ready
Let’s be vigilant (Mat 16.27), provident (Mat 24.36-44), sober (2.Thes 2.1), patient, active and
efficient (Jacques 5.7)!
iii – Let’s harmonize our present behaviour with our prospect James 5.8
iv – Let’s invest for tomorrow in good actions Jeremiah 29.7
b) With the word of God, let’s proclaim the Good News!
i – Among Christians, let’s live the liberating good news! Jude 21, 22
ii – Let’s announce the word of salvation! Ps 96.3 ; Marc 8.38 ; 2.Tim 4.2 ; Jude 23
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.
Jésus.Jesus.Jésus
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1. Die angekündigte Wiederkunft Christi gibt uns den richtigen Ausblick
a) Wir werden das Ende unseres jetzigen Kampfes erleben
i – Das Gericht und die Beseitigung des Bösen jeder Art
Jesaja 63.6; 2.Thes 1.8; 2.Thes 2.8; Judas 15; Ps 96.13
ii – Die Befreiung vor dem zukünftigen Gericht und vor künftiger Verurteilung
Philipper 3.20; Johannes 5.24; 1.Thessalonicher 1.10
iii – Das Heil in seiner ganzen Fülle Jesaja 9.5; Hebräer 9.28
b) Wir werden in unserem persönlichen Leben große Änderungen erfahren
i – Unser Leib wird umgewandelt werden 1.Kor 15.54; Phil 3.21; 1.Pet 4.13
ii – Die Bilanz unseres Lebens ziehen 1.Kor 4.5; Jesaja 62.11; 2.Tim 4.8
iii – Unser soziales Leben 1.Thes 4.17; Johannes 14 .3; 2.Thes 2.1
iv – Unser künftiger Status Kol 3.4; 1.Johannes 3.2
2. Die angekündigte Wiederkunft Christi lädt uns zur richtigen Einstellung ein
a) Wir sollen uns in der Bibel über das zweite Kommen von Christus erkundigen!
1.Thes 4.13; 2.Petrus 3.4; 2.Petrus 3.12
b) Unser Schicksal ist mit Christus verbunden – lasst uns ihm anhangen! Kol 3.4
c) Lasst uns das Möglichste tun, um «Seelen zu gewinnen» 1.Thes 2.19
d) Ohne Verzug sollen wir Christus mit unserem Verhalten ehren!
2.Thes 1.10; 1.Thes 3.13; 5.23
e) Lasst uns erwartungsvoll auf die Wiederkunft Christi ausblicken!
2.Tim 4.8; Tit 2.13; 1.Peter 4.13
3. Die angekündigte Wiederkunft Christi legt uns eine gute Vorbereitung nahe!
a) Zusammen mit dem Herrn, lasst uns unser Verhalten ändern!
i – « Nach vorne » blicken, um die richtige Perspektive zu haben
2.Petrus 3.12; 1.Johannes 2.28
ii – Lasst uns dessen bewusst werden, wie die Zeit fließt, um bereit zu sein!
Lasst uns wach sein (Mat 16.27), vorsorglich (Mat 24.36-44), nüchtern (2.Thes 2.1), geduldig,
aktiv und effizient (Jakobus 5.7)!
iii – Wir sollen unser jetziges Verhalten mit der Perspektive der Wiederkunft von Jesus in
Einklang bringen Jakobus 5.8
iv – Wir sollen für die Zukunft in guten Taten investieren Jeremiah 29.7
b) Mit dem Wort Gottes, lasst uns die gute Botschaft verkündigen!!
i – Unter Mitchristen, lasst uns die befreiende gute Nachricht ausleben! Judas 21, 22
ii – Lasst uns das Wort von Heil verkündigen! Ps 96.3 ; Marc 8.38 ; 2.Tim 4.2 ; Judas 23
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.
Jésus.Jesus.Jésus
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NOTES
i

Prince de la paix (Ésaïe 9.5) ; Luc 2.14 ; 19.38 ; Act 10.36 ; Rom 14.17 ; Gal 5.22 ; Eph 2.14-17 ; Apoc 1.4 « grâce et
paix » (salutation des Grecs et des Juifs)
ii
Transformés = grec « alangesometa » de allassô = transformer, changer, rendre autre
iii

PLAN 1
Intro – le retour de Christ est annoncé
1. Le retour annoncé de Christ nous donne la bonne perspective
a) Nous connaîtrons la fin de nos luttes actuelles
i – le jugement et la mise à l’écart du mal
Esaïe 63.6 « Dieu manifestera sa colère envers les impies »
2.Thes 1.8 « Dieu punira ceux qui ne le connaissent pas »
2.Thes 2.8 « Jésus-Christ, lords de son avènement, fera périr l’impie (l’Antéchrist) »
Jud 15 « ceux qui ne respectent pas Dieu lui en rendront compte »
Ps 96.13 « il viendra pour juger la terre avec justice »
ii – la délivrance du jugement futur, de la condamnation
Phi 3.20 « Nous attendons Jésus comme sauveur »
Jn 5.24 « Celui qui écoute la parole de Jésus et croit à celui qui l’a envoyé, a la vie éternelle et
ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. »
1.Thes 1.10 Celui que nous attendons « nous délivre de la colère à venir »
iii – le salut dans toute sa plénitude
Héb 9.28 « nous serons sauvé de tout ce qui » est non-chrétien en nous et autour de nous =
le salut
b) Nous connaîtrons de grands changements dans notre vie personnelle
i – notre corps sera transformé
1.Cor 15.54 « notre corps mortel revêtira l’immortalité »
Phil 3.21 « le corps de notre humiliation sera rendu semblable au corps de la gloire de
Christ »
1.Pi 4.13 après nos souffrances ici-bas, nous serons dans la joie.
ii – notre bilan de vie
1.Cor 4.5 « Ce qui est caché en nous sera découvert »
Esaïe 62.11 nous recevrons «notre salaire, notre rétribution »
2.Tim 4.8 Si nous aimons son avènement « nous recevrons la couronne de justice »
iii – notre vie sociale
1.Thes 4.17 « nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur »
Jean 14 .3 ; 2.Thes 2.1« Nous serons réunis à Christ »
iv – notre statut futur
Col 3.4 «Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi, avec lui, dans la gloire. »
1.Jean 3.2 « Nous serons semblables à Christ, parce que nous le verrons tel qu’il est. »
2. Le retour annoncé de Christ nous invite à avoir la bonne attitude
a) Informons-nous dans la Bible sur le retour de Christ
1.Thes 4.13 « ne soyons pas dans l’ignorance »
2.Pi 3.4 « n’écoutons pas ceux qui disent que rien ne changera, que Dieu n’interviendra pas »
2.Pi 3.12 « sachons qu’un jour il y aura un changement complet de notre environnement
matériel. »
b) Notre destin est lié à Christ - attachons-nous à lui
Col 3.4 « Quand Christ, votre vie, paraître, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
c) Faisons notre possible pour « gagner des âmes »
1.Thes 2.19 investissons-nous dans les autres, notre future « couronne de gloire »
d) Dès maintenant glorifions Christ dans notre vie
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2.Thes 1.10 « Christ viendra pour être honoré dans la vie de ceux qui lui appartiennent et
admiré dans leur personne »
1.Thes 3.13 « ayons un cœur ferme afin d’être irréprochables dans la sainteté »
1.Thes 5.23 « que le Dieu de paix nous sanctifie intégralement et garde notre esprit, notre âme
et notre corps irréprochable lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. »
e) Anticipons avec joie le retour de Christ
2.Tim 4.8 « aimons son avènement !»
Tit 2.13 nous espérance nous rend “bienheureux”
1.Pierre 4.13 « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que
vous soyez aussi dans la joie et l’allégresse lorsque sa gloire apparaître. »
3. Notre préparation au retour annoncé de Christ (0)
a) Avec le Seigneur, changeons de conduite
i – regardons « en avant » pour avoir la bonne perspective
2.Pi 3.12 “attendons et hâtons l’avènement du jours de Dieu”
1.Jn 2.28 « Demeurons en Christ, pour que nous ne soyons pas éloignés de lui lors de son
avènement. »
ii – prenons conscience du temps qui s’écoule pour être prêts
(1) soyons vigilants !
Mat 16.27 Veillons sur notre manière de vivre, car « le Fils de l’homme nous rendra selon
nos œuvres »
(2) soyons prévenants
Mat 24.36-44 veillons et ne nous laissons pas surprendre
Mat 24.44 « tenons-nous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y
penserez pas ! »
(3) soyons sobres
2.Thes 2.1 « gardons notre bon sens »
(4) soyons patients
Jacques 5.7 « soyons patients jusqu’à l’avènement du Seigneur »
(5) soyons actifs et efficaces
Jacques 5.7 « Le Seigneur est proche » - ne perdons pas de temps
iii – adaptons notre conduite ici aujourd’hui à notre brillante perspective
Jacques 5.8 « Affermissons nos cœurs »
iv – investissons pour demain dans de bonnes actions
Jérémie 29.7 « Recherchez le bien de la ville »
b) Avec la parole du Seigneur, annonçons la bonne nouvelle !
i – vivons entre chrétiens la bonne nouvelle libératrice
Jude 21 « maintenons-nous dans l’amour de Dieu »
Jude 22 « reprenons » ceux parmi nous qui contestent ou qui doutent
ii – annonçons aux autres la parole du salut
Ps 96.3 « racontons parmi les nations sa gloire »
Marc 8.38 « N’ayons pas honte de Jésus et de ses paroles, sinon Jésus aurait honte de nous
quand il viendra. »
2.Tim 4.2 « Prêchons la parole, insistons en toute occasion »
Jude 23 « sauvons des personnes » in extremis (en les arrachant du feu)
PLAN 1
1. Le retour annoncé de Christ nous donne la bonne perspective
a) Nous connaîtrons la fin de nos luttes actuelles
i – le jugement et la mise à l’écart du mal
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Esaïe 63.6 ; 2.Thes 1.8 ; 2.Thes 2.8 ; Jude 15 ; Ps 96.13
ii – la délivrance du jugement futur, de la condamnation
Phi 3.20 ; Jn 5.24 ; 1.Thes 1.10
iii – le salut dans toute sa plénitude Héb 9.28
b) Nous connaîtrons de grands changements dans notre vie personnelle
i – notre corps sera transformé 1.Cor 15.54 ; Phil 3.21 ; 1.Pi 4.13
ii – notre bilan de vie 1.Cor 4.5 ; Ésaïe 62.11 ; 2.Tim 4.8
iii – notre vie sociale 1.Thes 4.17 ; Jean 14 .3 ; 2.Thes 2.1
iv – notre statut futur Col 3.4 ; 1.Jean 3.2
2. Le retour annoncé de Christ nous invite à avoir la bonne attitude
a) Informons-nous dans la Bible sur le retour de Christ
1.Thes 4.13 ; 2.Pi 3.4 ; 2.Pi 3.12
b) Notre destin est lié à Christ - attachons-nous à lui Col 3.4
c) Faisons notre possible pour « gagner des âmes » 1.Thes 2.19
d) Dès maintenant glorifions Christ dans notre vie
2.Thes 1.10 ; 1.Thes 3.13 ; 5.23
e) Anticipons avec joie le retour de Christ
2.Tim 4.8 ; Tit 2.13 ; 1.Pierre 4.13
3. Notre préparation au retour annoncé de Christ (0)
a) Avec le Seigneur, changeons de conduite
i – regardons « en avant » pour avoir la bonne perspective
2.Pi 3.12 ; 1.Jn 2.28
ii – prenons conscience du temps qui s’écoule pour être prêts
Soyons vigilants ! Mat 16.27 ; prévenants Mat 24.36-44 ; sobres 2.Thes 2.1 ; patients, actifs et
efficaces Jac 5.7
iii – adaptons notre conduite d’aujourd’hui à notre perspective Jac 5.8
iv – investissons pour demain dans de bonnes actions Jérémie 29.7
b) Avec la parole du Seigneur, annonçons la bonne nouvelle !
i – vivons entre chrétiens la bonne nouvelle libératrice Jude 21, 22
ii – annonçons aux autres la parole du salut Ps 96.3 ; Marc 8.38 ; 2.Tim 4.2 ; Jude 23
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.
Jésus.Jesus.Jésus
►JÉSUS-CHRIST - SON RETOUR annoncé par des anges Act 1.9-11 ; par l'AT Ps
110.1-2 ; Za 14.3-5 ; par Jésus Lc 19.12 ; Jn 14.3 ; 21.22 ; par Jésus glorifié Apo
2.25 ; par les apôtres Act 3.20 ; 1.Cor 4.5 ; 1.Pi 5.4 ; apparition apparaîtra 2.Thes
1.7 ; Héb 9.28 ; 1.Pi 1.7 ; 1.13 ; apparition 1.Tim 6.14 ; paraîtra Lc 17.30 ; Col 3.4 ;
1.Pi 5.4 ; 1.Jn 2.28 ; 3.2 ; Cf. avènement ; attente Phi 3.20 ; 1.Thes 1.10 ; Tit 2.13 ;
2.Pi 3.12-14 ; Jud 21 ; avec qui ? avec les anges Mt 16.27 ; Mc 8.38 ; (13.27?) ;
2.Thes 1.7 ; Jud 14 ; avec les chrétiens Col 3.4 ; avec les saints Za 14.5 ; 1.Thes
3.13 ; attitude face au r. 2.Tim 4.8 ; Héb 9.28 ; 1.Pi 4.13 ; 2.Pi 3.11-12 ; Jud 21-23
; avènement LS Mat 24.27, 37, 39 ; 1.Thes 2.19 ; 3.13 ; 4.15 ; 5.23 ; 2.Thes 2.1 ;
2.8 ; 2.Tim 4.1 ; 4.8 ; Jac 5.7-8 ; 2.Pi 1.16 ; 3.4 ; 3.12 ; 1.Jn 2.28 ; but Cf.
JC.r/pour ; détruire l'impie (l'Antéchrist) 2.Thes 2.8 ; pour juger Ps 96.13 ; pour
sauver les croyants Phi 3.20-21 ; pour exercer un jugement Jud 15a ; pour faire
rendre compte Jud 15b ; pour manifester les desseins des cœurs 1.Cor 4.5 ; pour
mettre en lumière ce qui est caché (de nos vies) 1.Cor 4.5 ; pour prendre avec lui les
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siens , les réunir à lui Jn 14.3 ; 2.Thes 2.1 ; pour punir Es 63.6 ; 2.Thes 1.8 ; pour
qui? / Israël Es 62.11 ; Zac 12.10 ; commanditaire le Souverain, le Roi des rois, le
Seigneur des seigneur 1.Tim 6.15 ; comment? avec éclat 2.Thes 2.8 ; dans un feu
2.Thes 1.8 ; avec gloire Mc 8.38 ; 13.26 ; Lc 21.27 ; Col 3.4 ; 1.Pi 4.13 ; dans la
gloire de son Père Mat 16.27 ; Mc 8.38 ; Lc 9.26 ; dans la gloire des saints anges Lc
9.26 ; dans sa gloire Lc 9.26 ; insoutenable Mal 3.2 ; instantanément, comme l'éclair
Mat 24.27 ; avec les chrétiens Col 3.4 ; au milieu d'une flamme de feu 2.Thes 1.8 ;
avec les nuées Lc 21.27 ; Apo 1.7 ; sur les nuées du ciel Mat 24.30 ; 24.64 ; Mc
13.26 ; 14.62 ; avec puissance Mat 24.30 ; Mc 13.26 ; Lc 21.27 ; 2.Thes 1.7 ; avec
salaire et rétributions Es 62.11 ; par surprise Mat 24.44 ; par surprise, comme lors du
déluge Lc 17.30 ; par surprise, sans prévenir comme un voleur Mat 24.42 ; Lc 12.39 ;
1.Thes 5.2, 4 ; 2.Pi 3.10 ; Apo 3.3 ; 16.15 ; par surprise, au milieu de la nuit Mat
25.6 ; visible Mat 23.39 ; 24.30 ; Mc 13.26 ; 14.62 ; Act 1.11 ; (1.Jn 3.2) ; Apo 1.7 ;
visible pour le monde entier Mat 24.30 ; conséquences (les chrétiens seront rendus
semblables à Christ 1.Jn 3.2) Cf. enlèvement ; glorifié et admiré (JC) 2.Thes 1.10 ;
joie des chrétiens 1.Pi 4.13 ; résurrection et transformation du corps des chrétiens
1.Cor 15.52-53 ; salut Héb 9.28 (Cf. enlèvement) ; transformera le corps des
chrétiens (1.Jn 3.2 Cf. enlèvement) ; d'où? du ciel Mat 24.30 ; 1.Thes 4.16 ; 2.Thes
1.7 ; des cieux 1.Thes 1.10 ; fois une seconde fois Héb 9.28 ; jour jour de Christ Phi
2.16 ; ce jour-là 2.Tim 1.12 ; jour du Seigneur 2.Pi 3.10 ; jour insoutenable Mal 3.2 ;
manifestation de Jésus-Christ 1.Cor 1.7 ; où ? en quel lieu? Montagne des
Oliviers Za 14.4 (Cf. Act 1. 12) ; préparation – notre préparation attendre le Fils
1.Thes 1.10 ; l'attendre en veillant Lc 12.36 ; être prêts Lc 12.40 ; ne pas se laisser
tromper 2.Thes 2.2 ; veiller Apo 3.3 ; quand? Cf. comment/par surprise ; après des
signes précurseurs Mat 24.33 ; Lc 21.25 ; bientôt, dans un peu de temps Héb 10.37 ;
Apo 3.11 ; 22.7, 12, 20 ; Dieu seul le sait Zac 14.7 ; en son temps 1.Tim 6.15 ;
époque d'apostasie Luc 18.8 ; lorsqu'on n'y pense pas Mat 24.44 ; Lc 12.40, 46 ;
alors que tous vaquent à leurs occupations habituelles Lc 17.26-30 ; moment fixé par
le Père Act 1.7 ; personne ne sait le jour où l'heure Mat 25.13 ; Mc 13.32-33 ; proche
, prochainement Phi 4.5 ; Jac 5.8 ; soit le matin Mc 13.35 ; soit au milieu de la nuit
Mc 13.35 ; soit le soir Mc 13.35 ; temps de rétablissement de toutes choses Act 3.21 ;

