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Interrogations
• Événements qui encouragent à voir les instructions pour le futur
– Covid, détérioration climatique, diminution des ressources… Inquiétudes face à la fragilité de
notre monde.
– Message de Stéphane 14 novembre. Luc 21, discours Mont des Oliviers, quand reviens-tu?
Gethsémané, Luc 21: veillez et priez
– Message de Daniel 22 août. 2Pi 3, attente de Jésus et nos attitudes.

• Attendre Jésus?
1.
2.
3.

Qu’est-ce qu’on attend?
L’importance de cette attente
Le produit de cette attente

Qu’est-ce qu’on attend?
• Mes réflexions cet été
– Attend d’être avec Jésus, dans la paix et le repos. En résumé, attente d’être au ciel, débarrassé de
toutes les incertitudes et douleurs du présent.
– Pas attendre le retour de Jésus, mais attendre la mort. Phil 1, 23 Être avec Christ est de beaucoup
meilleur

• Quelles sont alors les attentes réelles que le retour de Jésus va remplir?
– Inattendu
– Trois passages clés, parmi d’autres

Qu’est-ce qu’on attend?
• 2 Peter 3:10-15 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jourlà, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre
avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée.11 Puisque tout notre monde doit être
dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes! 12 Attendez
et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les
éléments embrasés se fondront. 13 Mais nous attendons, conformément à sa
promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.
– La destruction du monde. Un monde vraiment mauvais. Est-ce que je l’appelle de
mes vœux?
– La justice. Cohérence absolue, le monde sera ce qu’il doit être. Est-ce au centre de
mes préoccupations?

Qu’est-ce qu’on attend?
• 1 Thessalonians 1:9-10 9 De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu
auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les
idoles pour servir le Dieu vivant et vrai 10 et pour attendre du ciel son Fils qu'il a
ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir.
– La colère à venir. Délivré de quoi à son retour? Des jugements qui vont venir sur terre?
– Matthew 25:31-46 31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les
anges, il s'assiéra sur son trône de gloire. 32 Toutes les nations seront rassemblées devant
lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs; 33 il mettra
les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa
droite: …40 Et le roi leur répondra: 'Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.'41 Ensuite il
dira à ceux qui seront à sa gauche: ’Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges! ... 45 Et il leur répondra: 'Je
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits,
c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.'46 Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les
justes iront à la vie éternelle.»
– Salut, mais jugement. Inséparable.
– Attente d’une chose dont nous serons délivrés. Salut!

Qu’est-ce qu’on attend?
• Titus 2:11-14 11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été
révélée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce
monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété 13 en
attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus-Christ. 14 Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres.
– Nous attendons la manifestation de la gloire de Jésus. Premièrement. Jésus.

• Conclusion
– Attente de Dieu. Plus de mal, le péché définitivement et totalement ôté. Attente de la création.
But atteint! Attente de Jésus: la joie qui est devant…
– Centré sur Dieu, sur Jésus, pas sur nous. Attente de Jésus pour Jésus.
– Partage de cette attente. Communion.

Importance de cette attente
• Discours sur le mont des Oliviers (Mat 24, Luc 21, Marc 13)
– Quand arriveront ces événements? Quels signes de ton retour?
– Que personne ne vous égare. Guerres, tremblements de terre, persécutions, témoignage
universel. Ce ne sera pas encore la fin.
– Il donne cependant quelques pistes, quelques avertissements, mais ajoute
• Matthew 24:36-44 36 Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges
du ciel, ni même le Fils: mon Père seul les connaît. 37 Ce qui est arrivé à l'époque de Noé
arrivera de même au retour du Fils de l'homme. 38 En effet, dans les jours précédant le déluge,
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où
Noé est entré dans l'arche. 39 Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les
emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. …. 42 Restez donc vigilants,
puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. 43 Vous le savez bien, si le maître
de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne
laisserait pas percer les murs de sa maison. 44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
– Symbolisme de l’Apocalypse. Impossibilité d’une eschatologie sûre.
– Tout au long de l’histoire: attente. Fait partie du plan de Dieu. Respectons-le.
– Accueillir les événements interrogeants? Leur but, faire penser au retour de Jésus pour les raisons
données plus haut. Et pour en tirer une ligne de conduite en attendant.

Le produit de l’attente
• Nous faire réaliser une bonne nouvelle: nous sommes sauvés du jugement
• Nous faire réaliser une bonne nouvelle: nous ne sommes pas du monde!

– Titus 2:11-14 11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. 12
Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre
dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété 13 en attendant notre
bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
14 Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple
qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres.

• Nous faire dépendre de Jésus
– Au début d’une année, interrogations…
– Romains 8:18-27 La création soupire, nous soupirons, nous ne savons pas comment prier…
– Romans 8:31-39 31 Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui
qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il
pas aussi tout avec lui? 33 Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes! 34
Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il
intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la
persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? …. 37 Au contraire, dans tout cela nous
sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 38 En effet, j'ai l'assurance que ni la
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, 39 ni la
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Questions
• Titus 2:11-14 11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous
les hommes, a été révélée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à un
mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le
temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété
• Comment vivre sagement?
• Comment vivre justement?
• Comment vivre pieusement?

