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Mardi 20 octobre 2020  
 

Évangile selon Luc 12.35-38 – Le bonheur d’être prêt au retour de Jésus! 
 

Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées. Soyez comme 

des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera 

à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller.        

      Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à 

son tour. S’il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils! » 
 

- Voir la capsule et les notes sur le même texte le 24 octobre 2017.  
 

Invitation à être prêt pour la 2e venue de Christ - Ces quelques versets sont une version brève de ce 

que Matthieu (24.36-25.30) développe en une quarantaine de versets.  
 

Thème : L’idée centrale de ce passage est la nécessité de nous tenir prêts (lis. que vos reins soient ceints) 

en tout temps pour le retour de Christ et ici aussi l’idée d’être disponible. Cette vérité est à la fois un 

avertissement et une promesse dans tout le N.T.! C’est une bonne et une mauvaise nouvelle.  
     Ceci dit, quel défi de penser et d’être prêt au 2e retour de Jésus aujourd’hui. Déjà que l’on en entend 

parler très peu, ce qui tente à minimiser, mais l’abus ou l’obsession du sujet sur les choses des derniers 

temps (l’eschatologie), est tout autant un problème.  De plus, notre société est confrontée à une attaque 

sans précédent sur l’historicité de Jésus qui a marché sur terre. On ajoute à cela l’attaque constante sur 

Sa véritable identité (Christ) et Sa résurrection corporelle. Notre espérance chrétienne de la seconde 

venue de Jésus est fondée sur les paroles mêmes de Jésus et l’historicité de sa résurrection. Mais rien de 

nouveau, puisque l’apôtre Pierre nous avait déjà avertis sur cette future réalité dans sa 2e épître (lettre), 

les gens minimisent et se moquent du retour de Jésus (2 Pierre 3.3-4 (TOB): 3 Tout d’abord sachez-

le : dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs menés par leurs passions personnelles, 4 

qui diront : « Où en est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout 

demeure dans le même état qu’au début de la création. »).  
 

Qu’est-ce qui nous empêche d’être prêts? Quels sont les défis?  
Pourquoi c’est si difficile d’être prêt? (les distractions, les attaques contre l’historicité de Christ, etc.) 

Pourquoi Jésus veut cela? Quel est l’avantage pour nous? Ceux qui sont prêts sont heureux, récompensés, 

en paix, et ceux qui n’étaient pas prêts (pris au dépourvu) sont malheureux car ils sont pris sur le fait 

d’un mauvais choix (distraction), honteux et inquiets de devoir vivre avec les conséquences. 
 

Jésus, plus d’une fois, a dit qu’il quitterait ce monde et qu’il reviendrait (Mt 24-25; Jn 14.1-3). Quand je 

garde les yeux sur Jésus et son retour, sur les choses qui sont éternelles, cela me procure une perspective 

d’avenir qui me conduira à vivre le moment présent fidèle dans mes tâches, procurant la joie, la paix (pas 

de regret), avec les bonnes priorités qui honorent Dieu. Ce service fidèle est la preuve que le Serviteur 

est un véritable croyant, car je prends soin des richesses que Dieu m’a confiées ici-bas pour faire du bien 

aux autres, sachant que ce sont les biens du maître en réalité. Ce qui me motive et me procure une réelle 

satisfaction, et permet au serviteur de toujours être prêt pour la venue de son maître.  
      C’est ainsi que Le Seigneur désire retrouver chaque croyant à son retour et non distrait par toute sorte 

de choses que nous offre cette vie.   
Q. Est-ce que le Seigneur nous trouvera ainsi, à l’attendre, prêts? 
 

Pour passer son message, le Seigneur Jésus donne donc une image, une promesse et montre le résultat. 

1) Une Image : Un intendant, un serviteur, ou employé, à qui on confit les biens de la maison pour en 

faire une bonne gestion en l’absence du maître de la maison.  
 

2) Une Promesse : a) Le bonheur (Heureux) est mentionné deux fois dans ces versets, mais apparaît 

encore au verset 43, donc c’est très important.  
 

C’est une expression qui m’est très chère personnellement. Heureux (makarios) utilisé 50 x N.T. : 

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-61-3-3.htm
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- 13 fois - Matthieu (dont 9 dans les béatitudes (Mt 5.3-11); et 4 fois dans la version courte de Luc 

6.20-22); 9 fois Jean; 7 fois Paul; 2 fois Pierre et 2 fois Jacques.    
- 17 fois - Luc (34%; 15 x Luc et 2 x Actes), qui en fait le plus grand usage du N.T. Donc, un mot 

significatif pour Luc (1.45; 6.20-22(4x); 7.23; 10.23; 11.27-38; 12.37-38, 43; 14.15-16; 23.29) 
 

b) v. 37 – Le maître prendra le rôle du serviteur et le servira. Récompense! WOW quelle grâce! Jamais 

un maître n’aurait fait cela à cette époque, ni aujourd’hui. Pour un esclave de l’époque cette image aurait 

été incroyable! Quelle attitude inspirante de Jésus, lui qui dit qu’il était venu pour servir et non pour être 

servi. Je ne mérite certainement pas cela, mais voilà, c’est l’attitude de serviteur du Fils de l’homme qui 

nous invite à faire de même. Cette parole accomplit ultimement, sa finalité du service de Christ, dans son 

sacrifice pour nous.  
Q. Un exemple de cette attitude de Jésus? (Jean 12, laver les pieds…) 
 

3) Le Résultat : Le service est le résultat de cette perspective d’avenir, en étant prêt quotidiennement 

dans un service fidèle. Connaissant l’avenir que Dieu nous montre dans sa parole, juste assez pour 

l’humain, m’aide à bien vivre le présent. Cela m’aide à garder le cap et me concentrer sur ce qui est 

important, malgré que ce soit un défi chaque jour.  
 

Q. Peut-on être prêt? Comment? (aujourd’hui)  
Il est possible d’être prêt, puisque c’est ce que Jésus invite l’auditeur à être. L’apôtre Jean dit :  
1 Jean 2.28 : Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de 

l’assurance, et qu’à son avènement (parousia) nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 

(Ou encore 1 Thes. 5.6 : Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.) 
 

Nous devons rester proche de lui, puiser en Lui la force en cultivant 1) notre relation avec Lui et 

investissant du temps dans cette relation, 2) notre connaissance de Lui pour l’aimer plus et 3) notre 

dépendance en Lui afin de ne pas nous appuyer sur nos moyens.  
 

L’Évangile : Si la réponse est négative, j’ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour sauver ceux 

qui étaient perdus et qui ne sont pas prêts, afin de les rendre prêts. Pourquoi ne pas prendre une décision 

aujourd’hui de suivre Jésus et de lui donner ta vie?  
 

Demande au Seigneur de prendre la première place dans ta vie. Demande lui pardon pour tes péchés et 

crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, pardonné de tes péchés, c’est la première étape pour être prêt à 

son retour, commencer une relation avec Dieu (demeurez en lui,).  
 

Puis, si tu as déjà placé ta foi en Jésus et tu trouves cela difficile de garder le cap et tu te trouves souvent 

distrait. Bonne nouvelle, le Seigneur est là pour t’aider, car il sait combien c’est difficile et que tout sur 

cette terre va à l’encontre de cette perspective. Il ne te met pas un fardeau sur les épaules que tu ne peux 

porter, il désire t’accompagner quotidiennement dans une relation personnelle avec lui, qui te permettra, 

avec son aide, sa présence, de vivre chaque jour avec cette perspective, un jour à la fois.  

Demande-lui ce matin son aide pour vivre comme s’il venait aujourd’hui!  
 

Que le Seigneur vous accompagne et vous donne sa grâce!  


