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Lorsque nous attendons la visite d’un ami ou de personnes de notre famille – ou de clients pour notre gite,
nous nous préparons. Est-ce que nous nous préparons pour le jour peut-être prochain du retour de JésusChrist ?
Lorsque nous préparons un voyage, nous réservons les endroits où nous allons dormir. Nous veillons à avoir
les papiers nécessaires pour passer les frontières. Nous apprenons à adapter notre conduite, nos habitudes, à
ce qui se pratique là où nous serons reçus.
Jésus revient. C’est sûr. Il est aussi sûr, aussi certain, aussi nécessaire que notre conduite de tous les jours
soit transformée.
AUSSI SÛR QU’EST LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST DANS LES DERNIERS TEMPS, AUSSI
SÛREMENT NOTRE CONDUITE D’AUJOURD’HUI DOIT EN ÊTRE TRANSFORMÉE – Matthieu
24.29-35
Lorsque l’on attend la naissance d’un enfant, il y a neuf mois de gestation et d’attente, puis plusieurs
« heures » de travail. Mais la maman – et le papa dans une bien moindre mesure – vivent ces « douleurs » de
l’enfantement en vue de la joie de la prochaine naissance d’un être humain sur cette terre.
1. Apprenons à vivre les douleurs de l’enfantement en gardant en vue la joie de la naissance – v.29a
Dieu permet les jours de détresse, mais il y met aussi un terme
a) le retour de Jésus-Christ sera précédé de grandes souffrances (1.Thess 5.12-3)
b) la détresse d’une naissance imminente – la passion de Jésus (Jean 16.19b-22)
c) le monde entier souffre les douleurs de l’enfantement (Romains 8.22)
d) la détresse du chrétien face au besoin de progresser (Galates 4.19) – les douleurs de la croissance
Lorsque j’étais jeune et que pendant les vacances nous faisions des ballades en montagne, j’entendais
souvent mon petit frère, derrière, crier : Aaatendez-moiiiii ! Dieu n’est jamais à la traine, parce qu’il a une
énergie et un esprit d’initiative inégalables.
2. Faisons confiance à Dieu qu’il ne traine pas – v.29a
a) Aussitôt après! (v.29a)
b) Le Seigneur ne tarde pas (2.Pierre 3.9a)
c) Le Seigneur fait preuve de patience à notre égard (2.Pierre 3.9b)
d) « Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas » (Héb 10.37)
Quand on voit une ville moderne, elle nous semble inébranlable, et on a du mal à imaginer qu’elle puisse
devenir un tas de ruines. Et pourtant – pour nous limiter au passé récent – des villes qui nous paraissent
inébranlables sont vite défigurées et détruites par des bombardements et des combats. Cela nous rappelle que
notre monde matériel tient à peu de choses.
3. Réalisons que beaucoup de ce qui nous semble inébranlable sera ébranlé – v.29c
a) « Toute l’armée des cieux se dissout ; les cieux sont roulés comme un livre » (Ésaïe 34.4)
b) « Les cieux … tu les rouleras comme un manteau, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront
pas » (Hébreux 1.12 ; Cf. Apocalypse 6.14)
c) Le ciel et la terre passeront (v.35a)
d) Sommes-nous prêts à laisser Jésus-Christ bouleverser notre « train-train » ?
Nous sommes en France, et pourtant, ce matin, nous avons parmi nous des personnes originaires – outre de
France, des États-Unis, de Norvège, de Suisse … Cela nous montre que notre vraie patrie n’est pas
forcément là où nous nous trouvons en ce moment. Nous vivons sur la terre, et pourtant, en tant que
chrétiens, nous sommes citoyens des cieux (Cf. Philippiens 3.20)
4. Regardons les choses du monde en face, sans quitter des yeux le ciel – v.30
Le plus grand événement des actualités à venir, c’est le retour de Jésus
a) « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l’avez vu y monter. » (Actes
1.11)
b) Toutes les tribus de la terre verront Jésus revenir (Mat 24.30)
c) Tout œil le verra (Apocalypse 1.7)
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Pour être citoyen, nous avons un choix à faire, des démarches à accomplir. Nos enfant ont par exemple dû
choisir dans quel pays – maternel ou paternel – ils ont voulu satisfaire à leurs obligations militaires.
Aujourd’hui, nous pouvons faire partie des élus que Dieu que Christ rassemblera lors de son retour. Mais
pour faire partie des élus, des croyants, nous avons un choix à faire, une décision personnelle à prendre.
5. Soyons prêts, choisissons dès aujourd’hui de faire partie des élus, car Jésus enverra ses anges avec la
trompette retentissante pour les rassembler – v.31
a) Les élus – ceux que Jésus a choisis (Jean 15.16) « Ce n’est pas vous qui m’avez choisis. Non, c’est
moi qui vous ai choisis : je vous ai donné la mission d’aller, de porter du fruit, du fruit qui soit
durable. »
b) Les élus – les disciples de Jésus, des Juifs et des païens unis par leur adhésion à Jésus-Christ
(Éphésiens 2.11-14, 16-17) Eph. 2.11-14 « Vous qui portez dans c=votre corps la preuve que vous
n’êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d’incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause
d’un rite accompli sur leur corps, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois ! (12) En ce
temps-l), vous étiez sans Christ – c’est-à-dire sans Messie – vous n’aviez pas le droit de faire partie du
peuple d’Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu selon sa promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde. (13) Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus,
vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. (14) Car nous
lui devons notre paix (entre Juifs et païens) ( ?...) (v.16) Il voulait ainsi réconcilier les uns et les autres
avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant, par sa mort sur la croix, ce qui faisait d’eux des
ennemis. (v.17) Ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient
proches. »
c) Élus avant la fondation du monde, non d’abord pour des privilèges, mais pour un devoir. (Ephésiens
1.4) « En Jésus-Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que
nous soyons saints et sans reproche devant lui. »
d) Comme à l’époque d’Abraham, d’Élie, il y a un reste « élu » par pure grâce (Romains 11.5) « Dans le
temps présent, il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, si c’est par grâce,
cela ne peut plus venir des œuvres, ou alors la grâce n’est plus la grâce. »
e) Jésus viendra rassembler les siens – 1.Thessaloniciens 4.16-18 « Au signal donné, sitôt que la voix de
l’archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux
qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. (17) Ensuite, nous qui serons restés envie à ce
moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans
les airs. Ainsi nous seront pour toujours avec le Seigneur. (18) Encouragez-vous donc mutuellement
par ces paroles. »
Les signes, les signaux. Quand nous nous déplaçons en voiture, nous en voyons beaucoup. Sur le bord de la
route, peints à même la chaussée, ou bien des signaux lumineux ou des panneaux d’affichage électroniques.
Les reconnaître est indispensable pour conduire en toute sécurité. De même pour nous préparer au retour de
Christ, il nous faut connaître et discerner les signes annonciateurs de son retour,
6. Tenons compte des signes annonçant l’imminence du retour de Jésus-Christ – v.32-35
a) Le figuier montre des signes avant-coureurs du retour de l’été (v.32)
b) Apprenons à discerner les signes avant-coureurs du retour de Jésus (v.33)
i – Mat 24.6-7 guerres, famines, tremblements de terre
ii – Mat 24.12 progression du mal et régression de l’amour au sein de la société
iii – Mat 24.15-26 faux Christs et Antéchrist
iv – 1.Timothée 4.1-5 ; 2.Tim 3.1-7 Abandon de la bonne conduite et privations contraires au projet
de Dieu
c) Soyons sûrs que les paroles de Jésus vont s’accomplir
i – autant les choses matérielles ne sont là que pour un temps – tout passe ! (v.35a)
ii – autant les paroles de Jésus restent toujours d’actualité (v.35b)
EPE-BSM – dimanche 23 octobre 2016 - Vincent Coutrot
Jésus va revenir. Est-ce que notre style de vie, est-ce que notre conduite d’aujourd’hui prennent en compte son
retour certains, son retour possible dès aujourd’hui ?
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JÉSUS REVIENT – C’EST SÛR ! – NOUS DEVONS ADAPTER NOTRE CONDUITE – C’EST SÛR ! –
Matthieu 24.29-35
1. Apprenons à vivre les douleurs de l’enfantement en gardant en vue la joie de la naissance – v.29a
Dieu permet les jours de détresse, mais il y met aussi un terme
a) le retour de Jésus-Christ sera précédé de grandes souffrances (1.Thess 5.12-3)
b) la détresse d’une naissance imminente – la passion de Jésus (Jean 16.19b-22)
c) le monde entier souffre les douleurs de l’enfantement (Romains 8.22)
d) la détresse du chrétien face au besoin de progresser (Galates 4.19) – les douleurs de la croissance
2. Faisons confiance à Dieu qu’il ne traine pas – v.29a
a) Aussitôt après! (v.29a)
b) Le Seigneur ne tarde pas (2.Pierre 3.9a)
c) Le Seigneur fait preuve de patience à notre égard (2.Pierre 3.9b)
d) « Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas » (Héb 10.37)
3. Réalisons que beaucoup de ce qui nous semble inébranlable sera ébranlé – v.29c
a) Toute l’armée des cieux se dissout ; les cieux sont roulés comme un livre (Ésaïe 34.4)
b) Dieu roulera les cieux comme un manteau (Hébreux 1.12 ; Cf. Apocalypse 6.14)
c) Le ciel et la terre passeront (v.35a)
d) Sommes-nous prêts à laisser Jésus-Christ bouleverser notre « train-train » ?
4. Regardons les choses du monde en face, sans quitter des yeux le ciel – v.30
Le plus grand événement des actualités à venir, c’est le retour de Jésus
a) « Ce Jésus redescendra du ciel » (Actes 1.11)
b) Toutes les tribus de la terre verront Jésus revenir (Mat 24.30)
c) Tout œil le verra (Apocalypse 1.7)
5. Soyons prêts, choisissons dès aujourd’hui de faire partie des élus, car Jésus enverra ses anges avec la
trompette retentissante pour les rassembler – v.31
a) Les élus – ceux que Jésus a choisis (Jean 15.16)
b) Les élus – les disciples de Jésus, des Juifs et des païens unis par leur adhésion à Jésus-Christ
(Éphésiens 2.11-14, 16-17)
c) Élus, non d’abord pour des privilèges, mais pour un devoir. (Ephésiens 1.4)
d) Élus par pure grâce (Romains 11.5)
e) Jésus viendra rassembler les siens – 1.Thessaloniciens 4.16-18
6. Tenons compte des signes annonçant l’imminence du retour de Jésus-Christ – v.32-35
a) Le figuier montre des signes avant-coureurs du retour de l’été (v.32)
b) Apprenons à discerner les signes avant-coureurs du retour de Jésus (v.33)
i – Mat 24.6-7 guerres, famines, tremblements de terre
ii – Mat 24.12 progression du mal et régression de l’amour au sein de la société
iii – Mat 24.15-26 faux Christs et Antéchrist
iv – 1.Timothée 4.1-5 ; 2.Tim 3.1-7 Abandon de la bonne conduite et privations contraires au projet
de Dieu
c) Soyons sûrs que les paroles de Jésus vont s’accomplir
i – autant les choses matérielles ne sont là que pour un temps – tout passe ! (v.35a)
ii – autant les paroles de Jésus restent toujours d’actualité (v.35b)
EPE-BSM – dimanche 23 octobre 2016 - Vincent Coutrot
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JESUS COMES BACK …SURE ! – WE MUST ADAPT OUR BEHAVIOUR … SURE ! – Matthew
24.29-35
1. Let’s learn to live the labour-pains, keeping in view the following joy – v.29a
God allows the days of distress, but He brings the also to an end
a) The return of Jesus-Christ will be preceded by a great suffering (1.Thess 5.12-3)
b) The distress of an imminent birth – the suffering of Jesus (John 16.19b-22)
c) The entire world suffers the labour-pains (Romans 8.22)
d) The distress of the Christian as he faces the need to progress (Galatians 4.19) the pains of growth
2. Let’s trust God that He isn’t behind time – v.29a
a) Immediately after! (v.29a)
b) The Lord isn’t behind time (2.Peter 3.9a)
c) The Lord manifests patience towards us (2.Peter 3.9b)
d) « The coming one will come and will not delay » (Hebrews 10.37)
3. Let’s realize that much – which seems to be irrevocable will be moved away – v.29c
a) The whole host of heaven shall rot away; and the skies roll up like a scroll (Isaiah 34.4)
b) God will roll up the heavens like a robe (Hebrews 1.12; Cf. Revelation 6.14)
c) Heaven and earth will pass away (v.35a)
d) Are we ready to allow Jesus-Christ to our muddle up habits?
4. Let’s look the things of earth straight in the eyes, without looking away from Heaven – v.30
The greatest event to come in the news: the return of Jesus
a) This Jesus will come from heaven (Acts 1.11)
b) All the tribes of the earth will see Jesus coming back (Mat 24.30)
c) Every eye will see him (Revelation 1.7)
5. Lets’ be ready, choosing today to be a part of the chosen one, because Jesus will send his angels with the
loud trumpet to gather them – v.31
a) The chosen one – those chosen by Jesus (John 15.16)
b) The chosen one – the disciples of Jesus, Jews and Gentiles unified by their adherence to Jesus-Christ
(Ephesians 2.11-14, 16-17)
c) Chosen not firstly for privileges, but to accomplish a task (Ephesians 1.4)
d) Chosen by grace (Romans 11.5)
e) Jesus will come and gather his people – 1.Thessalonians 4.16-18
6. Let’s take into account the signs announcing the imminence of Christ’s second coming – v.32-35
a) The fig tree shows the signs announcing the arrival of summer (v.32)
b) Let’s learn to recognize the signs which precede the second coming of Jesus (v.33)
i – Mat 24.6-7 wars, famines, earthquakes
ii – Mat 24.12 progression of evil and regression of love in the society
iii – Mat 24.15-26 false Christs and antichrists
iv – 1.Timothy 4.1-5 ; 2.Tim 3.1-7 Leaving the good behaviour ; privations apart from God’s will
c) Let’s be sure that the words of Jesus will see its accomplishment
i – Like material goods stay only for a limited time, everything passes away! (v.35a)
ii – But the words of Jesus stay always accurate (v.35b)
EPE-BSM – dimanche 23 octobre 2016 - Vincent Coutrot
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JESUS KOMT WIEDER …SICHER ! – WIR MÜSSEN UNSEREN WANDEL ANPASSEN … SICHER !
– Matthäus 24.29-35
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1. Lasst uns lernen, die Geburtswehe zu erleben ohne die darauffolgende Freude aus den Augen zu
verlieren! – V.29a
Gott erlaubt die Tage der Not, aber er bereitet ihnen auch ihr Ende vor
a) Die Wiederkunft von Jesus Christus wird von einem großen Leiden in die Wege geleitet (1.Thess 5.123)
b) Die Geburtswehe – das Leiden, die Passion von Jesus (Johannes 16.19b-22)
c) Die ganze Schöpfung, die ganze Natur leidet die Geburtswehe (Römer 8.22)
d) Die Not des Christen, der vor der Notwendigkeit der Änderung steht (Galater 4.19) – die
Wachstumswehe
2. Lasst uns Gott vertrauen, dass er nicht mit seiner Wiederkunft verspätet ist – V.29a
a) Unmittelbar nachher! (v.29a)
b) Der Herr ist nicht verspätet (2.Petrus 3.9a)
c) Der Herr bringt uns Geduld entgegen (2.Petrus 3.9b)
d) « Der Kommende wird kommen und nicht versäumen » (Hebräer 10.37)
3. Lasst uns wahrnehmen, dass vieles, das uns unverrückbar scheint, eines Tages umgestoßen wird – V.29c
a) Alles Heer der Himmel zergeht; Und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle (Jesaja
34.4)
b) Gott wird sie wie einen Mantel zusammenrollen (Hebräer 1.12 ; Siehe Offenbarung 6.14)
c) Der Himmel und die Erden werden vergehen (V.35a)
d) Sind wie dazu bereit, unsere Gewohnheiten durcheinanderbringen zu lassen?
4. Lasst uns die Dinge der Erde gerade in die Augen schauen, ohne den Himmel aus den Augen zu verlieren!
– V.30
Das größte Geschehen der Tagesschau, das noch kommt: die Wiederkunft von Jesus
a) Jesus wird vom Himmel kommen (Apostelgeschichte 1.11)
b) Alle Stämme der Erde (o. der Landes) werden Jesus kommen sehen (Matthäus 24.30)
c) Jedes Auge wird ihn sehen (Offenbarung 1.7)
5. Lasst uns bereit sein und heute entscheiden, ein Teil von denen zu sein, die von Jesus erwählt sind, weil
Jesus seine Engel mit starkem Posaunenschall hinausschicken wird, um seine auserwählten zu versammeln
– V.31
a) Die Erwählten – die, die Jesus berufen (Johannes 15.16)
b) Die Erwählten – die Jünger von Jesus, Juden und Heiden, durch ihr Festhalten an Jesus vereinigt
(Epheser 2.11-14, 16-17)
c) Erwählt, nicht zuerst für Vorrechte, sondern um eine Aufgabe zu erfüllen (Epheser 1.4)
d) Aus Gnade erwählt (Römer 11.5)
e) Jesus wird kommen und sein Volk sammeln – 1.Thessalonicher 4.16-18
6. Lasst uns die Zeichen berücksichtigen, die die bevorstehende Wiederkunft von Jesus ankündigen! – V.3235
a) Der Feigenbaum zeigt die Zeichen der bevorstehenden Sommers (V.32)
b) Lasst und lernen, die Vorzeichen der Wiederkunft von Jesus zu erkennen! (V.33)
i – Mat 24.6-7 Kriege, Hungersnöte, Erdbeben
ii – Mat 24.12 Fortschritt des Bösen, und Schrumpfung des Liebe innerhalb der Gesellschaft
iii – Mat 24.15-26 falsche Christusse und Antechristen
iv – 1.Timotheus 4.1-5; 2.Tim 3.1-7 Aufgeben des guten Benehmens; Verzicht auf gute Dinge, die
Gott uns aus Liebe gibt
c) Lasst uns sicher sein, dass die Worte von Jesus ihre Erfüllung sehen werden!
i – So wie materielle Güter nur für eine Zeit bleiben, so vergeht alles! (V.35a)
ii – Aber die Worte von Jesus haben Bestand und bleiben an der Tagesordnung (V.35b)
EPE-BSM, Sonntag, dem 23.Oktober 2016 - Vincent Coutrot
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