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Nous qui avons des frères ou des sœurs, que ressentons nous lorsque l’un, l’une ou l’autre vient
nous rendre visite ?
Nous qui avons des enfants… que ressentons-nous lorsqu’un de nos enfants vient nous rendre
visite ?
Jésus va revenir … est-ce que cela nous réjouit, nous émeut, change notre vie d’aujourd’hui ?
1. Les promesses du retour de Jésus-Christ sur la terre – y croyons-nous encore ?
a) les promesses du retour de Jésus – tenons sa promesse pour certaine !
i – Matthieu 24.30 « tous les peuples de la terre verront le Fils de l’homme venir sur les nuées
du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. »
ii – Actes 1.11 “Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même
manière que vous l’avez vu allant au ciel. »
b) nos doutes sur le retour de Jésus
i – Matthieu 24.49 « Mais si c’est un mauvais serviteur, qui se dit : « mon maître n’est pas près
de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les
ivrognes, … »
ii – 2.Pierre 3.4 « Où est la promesse de son avènement ? »
c) la foi en Jésus et en son retour
i – Psaume 130.5-6 « J’espère en l’Éternel, mon âme espère, et j’attends sa promesse. Mon âme
compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, ne comptent sur le
matin »
ii – 2.Pierre 1.19-20 « nous tenons pour d’autant plus digne de foi la parole des prophètes, et
vous faites bien de lui accorder toute votre attention, car elle est comme une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour paraisse et que l’étoile du matin se lève pour
illuminer vos cœurs. »
Jésus a promis de revenir. Certes, cela fait longtemps ! Est-ce une raison pour ne plus y croire ?
Y croyons-nous encore ? Attendons-nous encore le retour de Jésus ?
2. La préparation du retour de Jésus-Christ sur la terre – y sommes-nous engagés (La
progression …)
a) Jésus reviendra à un moment où l’on ne s’y attend pas – veillons donc !
i – Matthieu 24.50, 37 « un jour où nous ne nous attendons pas et à un moment que nous ne
connaissons pas d’avance (…) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement
du Fils de l’homme … (les gens) ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les
emporte tous.»
b) le délai jusqu’au retour de Jésus peut être court ou long
i – Marc 13.33-37 « (33) Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas
quand le moment viendra. (34) Les choses se passeront comme lorsqu’un homme quitte sa
maison pour un long voyage et confie la responsabilité à ses serviteurs, en assignant à chacun
sa tâche. Il commande au portier de veiller. (35) Tenez-vous donc vous aussi en éveil, car
vous ne savez pas quand le maître de maison doit revenir : sera-ce tard ? À minuit ? Au chant
du coq ? Ou le matin ? (36) Qu’il ne vous trouve pas en train de dormir s’il revient à
l’improviste ! »
ii – Colossiens 4.5 « Mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous ! » (Rachetez
le temps)
iii – et si c’était ce soir, qu’est-ce que tu ferais différemment cet après-midi ?
c) comment nous préparer au retour de Jésus?
i – Romains 5.7-10 Appliquer à ma propre situation la mort de Jésus sur la croix et sa
résurrection : « (7) Voici comment Dieu montre l’amour qu’il a pour nous : (8) alors que nous
étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. (9) Donc, puisque nous sommes
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maintenant déclarés justes par son sacrifice pour nous, nous serons, à plus forte raison encore,
sauvés par lui de la colère à venir. »
ii – Hébreux 4.7 « Dieu fixe de nouveau un jour – aujourd’hui – : Aujourd’hui, si vous entendez
sa voix, n’endurcissez pas votre cœur » ; 2.Corinthiens 6.2 « Voici maintenant le jour
favorable, voici maintenant le jour du salut ! »
iii – 1.Jean 1.9 « Si nous avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous
pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » 2.2 (Christ)
« a apaisé la colère de Dieu contre le mal en s’offrant lui-même en sacrifice pour nos
péchés »
iv – Philippiens 3.4 faire « inscrire notre nom dans le livre de vie» (Cf. Apoc 20.15)
v – Luc 19.12-13 Mettons-nous à l’œuvre, en mouvement pour participer activement à la
réalisation du projet de Dieu pour les personnes de notre génération, en mettant à son service
les capacités qu’il nous a données : «(12) Un homme de famille noble était sur le point de
partir pour un pays lointain afin d’y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite
dans ses États. (13) il convoqua dix de ses serviteurs et leur remit, à chacun, une pièce d’or.
Puis il leur recommanda : “Faites fructifier cet argent jusqu’à mon retour !”
vi – Romains 13.11-13 Ne tombons pas sous le charme du monde, mais soyons sur nos gardes
et veillons « (11) C’est désormais l’heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près
de nous que lorsque nous avons commencé à croire. (12) La nuit tire à sa fin, le jour va se
lever. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de
l’armure de la lumière. (13) Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgies
ni beuveries, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. »
vii – Jacques 5.7-8 Vivons consciemment dans la perspective du retour peut-être imminent du
Seigneur Jésus : en patientant « patientant jusqu’à ce que le Seigneur vienne (…) en étant
aussi pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche.» ; 2.Pierre 3.11 Voyez « quelle
vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu, en attendant que
vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue »
Jésus va revenir. Est-ce que nous tenons compte de cette perspectives dans nos projets ?
3. Les étapes du retour de Jésus-Christ sur la terre – façonnent-elles notre comportement
aujourd’hui ?
a) retour pour les croyants pour les “enlever” de la terre
i – Jean 14.3 (Jésus aux onze [plus d’autres ?]) « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi »
ii – 1.Thessaloniciens 4.17 « nous serons enlevés (avec les chrétiens ressuscités) sur des nuées
pour rencontrer le Seigneur dans les airs. »
b) retour avec les croyants pour régner sur la terre
i – Zacharie 14.5 « L’Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints (anges ?) avec lui. » =
anges ? (Cf. Matthieu 24.30-31)
ii – Matthieu 19.28 (la place des apôtres) «quand le Fils de l’homme aura pris place sur son
trône glorieux, vous qui m’avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur douze trônes pour
gouverner les douze tribus d’Israël »
iii – Colossiens 3.3 « Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez,
vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. »
iii – 2.Thessaloniciens 1.10 « Le Seigneur viendra pour être ce jour-là honoré dans la personne
de ceux qui lui appartiennent et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi,
vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé.»
iv – 2.Timothée 2.11-12 « Si nous mourons avec lui, avec lui nous revivrons. (12) et si nous
persévérons, avec lui nous régnerons. »i
4. Le programme de Jésus-Christ après son retour sur la terre – nous motive-t-il aujourd’hui ?
a) tout d’abord, Jésus-Christ entrera dans son règne
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i – Apocalypse 19.7 « Le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Exultons
d’allégresse et portons-lui nos louanges. »
b) Jésus-Christ exercera son pouvoir sur la terre
i – Actes 1.6 il rétablira le royaume d’Israël (déjà partiellement accompli?)
ii – Apocalypse 2.27 «Il donnera à ses fidèles autorité sur les nations, pour les diriger avec un
sceptre de fer.»
c) Les caractéristiques du règne de Jésus-Christ sur la terre
i – un règne de justice : Esaïe 11.3 « Il ne jugera pas sur l’apparence, il ne se prononcera pas sur
un ouï-dire ; (4) mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un
jugement sur les malheureux de la terre. »
ii – un règne de paix : Esaïe 2.4 Jésus-Christ “sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand
nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes ;
une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et on ‘apprendra plus la guerre ” 66.12 « Je
dirigerai vers Jérusalem la paix, comme un fleuve. »
iii – un règne de bonheur : Esaïe 9.1 «Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande
lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort, une lumière resplendit. (2) Tu
rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. »
iv – santé et longue vie : Esaïe 65.22 « les jours de mon peuple seront comme les jours des
arbres. Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain.
v – bien-être matériel : Amos 9.13 « Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où le laboureur
suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence. »
vi – la malédiction sera enlevée de la terre ; (Genèse 3.17 « le sol sera maudit, c’est à force de
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie… C’est à la sueur de ton visage que
tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière. ») ; Romains 8.18-25 « Il n’y a aucune
commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous.
(19) C’est en effet cette révélation de Dieu que la création attend avec un ardent désir. (20)
Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité ; cela ne s’est pas produit de son gré,
mais à cause de celui qui l’a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance : (21) c’est que la
création elle-même sera délivrée de la puissance de destruction qui l’asservit pour accéder à la
liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. (22) Nous le savons bien, en effet :
jusqu’à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les
douleurs d’un enfantement. (23) Elle n’est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu
l’esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d’être
pleinement établi dans notre condition de fils adoptifs de Dieu par la pleine libération de notre
corps. (24) Car nous sommes sauvés, mais c’est en espérance ; or, voir ce que l’on espère, ce
n’est plus espérer; qui, en effet, continue à espérer ce qu’il voit ? (25) Mais si nous ne voyons
pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance. »
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 28 août 2016
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.LE RETOUR DE JÉSUS SUR TERRE APRÈS SES “VACANCES”.
1. Les promesses du retour de Jésus-Christ sur la terre – y croyons-nous ?
a) les promesses du retour de Jésus – Matthieu 24.30 ; Actes 1.11
b) nos doutes sur le retour de Jésus – Matthieu 24.49 ; 2.Pierre 3.4
c) la foi en Jésus et en son retour – Psaume 130.5-6 ; 2.Pierre 1.19-20
2. La préparation du retour de Jésus-Christ sur la terre – y sommes-nous engagés
a) Jésus reviendra à un moment où l’on ne s’y attend pas – veillons donc ! Matthieu 24.50, 37
b) le délai jusqu’au retour de Jésus peut être court ou long – Marc 13.33-37 ; Colossiens 4.5
c) comment nous préparer au retour de Jésus?
i – Romains 5.7-10 Appliquer à ma propre situation la mort et la résurrection de Jésus
ii – Hébreux 4.7 Saisir l’occasion – aujourd’hui ! 2.Corinthiens 6.2
iii – 1.Jean 1.9 ; 2.2 recevoir le pardon
iv – Philippiens 3.4 faire « inscrire notre nom ; Apocalypse 20.15
v – Luc 19.12-13 nous mettre à l’œuvre
vi – Romains 13.11-13 être sur nos gardes, vigilants
vii – Jacques 5.7-8 Vivons dans la perspective de son retour ; 2.Pierre 3.11
3. Les étapes du retour de Jésus-Christ sur la terre – façonnent-elles notre comportement
aujourd’hui ?
a) retour pour les croyants pour les “enlever” de la terre Jean 14.3 ; 1.Thessaloniciens 4.17
b) retour avec les croyants pour régner sur la terre Zacharie 14.5 ; Matthieu 19.28 ; Colossiens
3.3 ; 2.Thessaloniciens 1.10 ; 2.Timothée 2.11-12 ;
4. Le programme de Jésus-Christ après son retour sur la terre – nous motive-t-il aujourd’hui ?
a) tout d’abord, Jésus-Christ entrera dans son règne – Apocalypse 19.7
b) Jésus-Christ exercera son pouvoir sur la terre – Actes 1.6 ; Apocalypse 2.27
c) Les caractéristiques du règne de Jésus-Christ sur la terre
i – un règne de justice : Esaie 11.3 ; ii – un règne de paix : Es 2.4 , 66.12 ; iii – un règne de
bonheur : Es 9.1 ; iv – santé et longue vie : Es 65.22 ; v – bien-être matériel : Amos 9.13 ; vi –
la malédiction sera enlevée de la terre ; (Genèse 3.17) ; Romains 8.18-25 ;
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 28 août 2016



.JESUS BACK TO EARTH AFTER HIS “HOLIDAY”.
1. The promises of Jesus Christ’s return on earth – Do we believe in it?
a) The promises of Christ’s return – Matthew 24.30; Acts 1.11
b) Our doubts about Christ’s return – Matthew 24.49; 2.Peter 3.4
c) Believe in Jesus and in his second coming! Psalm 130.5-6; 2.Peter 1.19-20
2. Preparing ourselves for Christ’s return on earth – Are we still involved?
a) Jesus will come when we don’t expect him – let’s vigilant! Matthew 24.50, 37
b) The time imparted may bel long or short – Mark 13.33-37; Colossians 4.5
c) How to prepare us for Christ’s return?
i – Romans 5.7-10 Applying to my situation the death and the resurrection of Jesus.
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ii – Hebrews 4.7 Using the opportunity – today! 2.Corinthians 6.2.
iii – 1.John 1.9 ; 2.2 Receiving forgiveness.
iv – Philippians 3.4 Having your name « be written » ; Revelation 20.15
v – Luke 19.12-13 Beginning to act
vi – Romans 13.11-13 Being on our guards, vigilant
vii – James 5.7-8 Living in the prospective of His return ; 2.Peter 3.11
3. Stages of the return of Jesus Christ on earth – Do they model our behaviour today?
a) Return for the « rapture » of the believers from earth John 14.3; 1.Thessalonians 4.17
b) Return with the believers to reign on earth Zac 14.5; Matthew 19.28; Colossians 3.3;
2.Thessalonians 1.10; 2.Timothy 2.11-12
4. Jesus-Christ’s program after His return on earth – does it still motivate us today?
a) At first, Christ will enter His reign – Revelation 19.7
b) Jesus Christ will exercise his power on earth – Acts 1.6; Revelation 2.27
c) Characteristics of Christ’s reign on earth
i – A reign of righteousness: Isaiah 11.3 ; ii – a reign of peace: Is 2.4 , 66.12 ; iii – a reign of
felicity : Is 9.1 ; iv – health and long living : Is 65.22 ; v – material welfare : Amos 9.13 ; vi –
the malediction will be removed from earth ; (Genesis 3.17) ; Romans 8.18-25 ;
EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sunday, August 28, 2016



.JESUS ZURÜCK AUF ERDEN NACH SEINEN “FERIEN”.
1. Die Verheißung der Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde – Glauben wir daran?
a) Die Verheißung der Wiederkunft von Christus – Matthäus 24.30; Apostelgeschichte 1.11
b) Unsere Zweifel über seine Wiederkunft – Matthäus 24.49; 2.Petrus 3.4
c) Glaube in Jesus und an seine Wiederkunft! Psalm 130.5-6; 2.Petrus 1.19-20
2. Unsere Vorbereitung auf die Wiederkunft von Christus auf Erde – Sind wir noch damit
beschäftigt?
a) Jesus wird kommen zu einer Zeit, wo wir nicht mit ihm rechnen – lasst uns wachsam sein!
Matthäus 24.50, 37
b) Die uns zur Verfügung stehen Zeit mag kurz oder lang sein – Markus 13.33-37; Kolosser 4.5
c) Wie wir uns auf die Wiederkunft von Christus vorbereiten sollen?
i – Römer 5.7-10 Den Tod und die Auferstehung von Jesus in meine Situation integrieren
ii – Hebräer 4.7 Die Gelegenheit nutzen – heute! 2.Korinther 6.2.
iii – 1.Johannes 1.9; 2.2 Die Vergebung empfangen.
iv – Philipper 3.4 Lass dein Name « eingetragen werden »; Offenbarung 20.15
v – Lukas 19.12-13 Fange an, zu handeln!
vi – Römer 13.11-13 Sei wachsam!
vii – Jakobus 5.7-8 Lebe in der Perspektive seiner Wiederkunft : 2.Petrus 3.11
3. Etappen der Wiederkunft von Jesus Christus auf Erde – Ob sie unser heutiges Verhalten
prägen?
a) Wiederkunft für die « Entrückung » der Gläubigen von der Erde Johannes 14.3; 1.Thessalonicher
4.17
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b) Wiederkunft mit den Gläubigen, um auf Erden zu regieren Sacharja 14.5; Matthäus 19.28;
Kolosser 3.3; 2.Thessalonicher 1.10; 2.Timotheus 2.11-12
4. Programm von Jesus-Christ nach seiner Wiederkunft auf Erden – Ob es uns heute noch
motiviert?
a) Als Erstes, Christus wird seine Herrschaft antreten – Offenbarung 19.7
b) Jesus Christus wird seine Herrschaft auf Erden ausüben – Apg 1.6; Off 2.27
c) Kennzeichen der Herrschaft von Christus auf Erden
i – Ein Reich der Gerechtigkeit: Jesaja 11.3 ; ii – ein Reich des Friedens: Jes 2.4 , 66.12 ; iii –
ein Reich des Glücks: Jes 9.1 ; iv – Gesundheit und Langlebigkeit : Jes 65.22 ; v – Materielles
Wohlstand : Amos 9.13 ; vi – der Fluch wird von der Erde weggenommen (1.Mose 3.17) ;
Römer 8.18-25 ;
EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sonntag, den 28. August 2016



i

Cf. Romains 8.17 « nous souffrons avec lui (Christ) pour avoir part à sa gloire »

