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Il y a quelques jours, ma famille et moi, nous étions en Bretagne. 
Forcément, les enfants nous demandent : « C’est quand qu’on 
arrive ? » Un refrain que tous les enfants connaissent par cœur 
n’est-ce pas ?! Le pire, c’est quand vous dites à vos enfants quand 
il fait bien chaud que nous mangerons des glaces. Il ne faut surtout 
pas les faire attendre…  

Les enfants peuvent vraiment être impatients surtout quand il y a 
de bonnes choses à l’horizon. Impossible de leur enlever de la 
pensée ce que nous leur avons dit. Ils vont même vous harceler 
jusqu’à avoir ce que vous avez proposé. 

Cela me fait penser à notre attente du retour de Jésus-Christ. Les 
chrétiens devraient l’avoir à l’esprit et cette pensée devrait 
façonner toute leur vie. Mais… nous chrétiens nous avons un 
problème ! Nous n’y pensons pas aussi souvent qu’il le faudrait. 

Quelqu’un disait qu’en France, nous sommes tellement 
matérialistes que nous pouvons facilement trop nous attacher aux 
choses de cette terre. Nous pouvons si facilement donner plus de 
valeur et avoir plus de joie pour les choses d’ici-bas que pour les 
choses éternelles que Dieu nous offre : son pardon, sa présence et 
le paradis. 

Jésus a dit dans Luc 21.34 : « Prenez garde à vous-mêmes pour 
que vos esprits ne s’alourdissent pas à force de trop bien manger, 
de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon 
ce grand jour vous surprendra tout à coup. » 
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Jésus nous dit par ce texte : « Attention à l’abondance ou aux 
difficultés de la vie qui peuvent vous faire perdre de vue les temps 
de la fin et mon retour ! » 

Êtes-vous d’accord avec moi pour dire que cette grande vérité du 
retour de Jésus-Christ est généralement mise à la dernière place 
dans notre vie quotidienne ? Êtes-vous d’accord avec moi pour 
dire que nous pouvons facilement oublier de nous préparer pour le 
retour de Jésus-Christ ? 

Nous continuons notre série de messages sur les paraboles de 
Jésus qui sont des histoires simples de la vie courante pour 
enseigner de profondes vérités spirituelles. 

Nous allons voir 3 histoires dans la Bible en Matthieu 24 et 25 qui 
soulignent, chacune à sa façon, la nécessité d’être prêt pour le 
retour de Jésus-Christ. Être prêt pour le retour de Jésus-Christ 
n’est pas anodin pour Jésus. Jésus en parle avec grand sérieux. Ces 
3 histoires que nous allons voir peuvent même faire peur. 

Avant ces 3 histoires, Jésus quitte la cour du Temple et il s’assoit 
sur le mont des Oliviers. Ses disciples s’approchent de lui pour lui 
faire remarquer la beauté de l’architecture du Temple. Jésus leur 
dit alors quelque chose de terrible : « Un jour, tout ce Temple sera 
détruit ! ».  

Les disciples bousculés par ce que Jésus vient de dire lui 
demandent : « Quand est-ce que cela va arriver ? » Et ils lui 
demandent aussi : « Comment allons-nous savoir que c’est le 
moment de ta venue et de la fin du monde ? » 

Jésus va répondre à leurs questions. Il leur dit qu’à la fin du 
monde, il y aura des faux prophètes, des faux christs, des guerres, 
des famines, des souffrances terribles dans le monde entier.  
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Il y aura aussi la persécution des chrétiens, la chute de plusieurs 
qui abandonneront la foi. Malgré tous ces malheurs, le message de 
l’Évangile sera annoncé partout. Puis Jésus dit qu’il reviendra du 
ciel avec beaucoup de puissance et de gloire pour juger. 

Après avoir dit tout cela, Jésus ne donne aucune date de son 
retour. Jésus souligne plutôt avec force l’impossibilité de connaître 
ce jour. Il le dit 5 fois pour insister sur ce point dans les chapitres 
24, verset 36, 42, 44, 50 et au verset 13 du chapitre 25. 

Je cite Matthieu 24.36 : « Quant au jour et à l’heure où cela se 
produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le 
Fils ; personne, sauf le Père, et lui seul. » 

Après autant d’insistance de Jésus sur le fait que personne ne 
connaît ni le jour ni l’heure, on se demande pourquoi autant de 
chrétiens ou soit disant chrétiens ont osé chercher une date.  

Le pasteur John MacArthur a écrit : « L’histoire de l’Église est 
remplie de récits de gens qui ont fixé des dates de la seconde 
venue, ont fondé des sectes, entraîné des disciples, quitté leurs 
emplois, vendu leurs biens et se sont réfugiés dans des montagnes 
ou des déserts pour attendre le son de la dernière trompette.  

Les dernières décennies ont tout particulièrement vu l’apparition 
de prétendus prophètes et de numérologues qui étaient certains 
d’avoir découvert la date et la « chronologie des événements de la 
fin. Tous ont été dépités, discrédités, désabusés et déconsidérés – à 
juste titre. » »  1

On voit ici combien l’être humain aime énormément maîtriser les 
choses. Par son insistance, Jésus nous enseigne qu’il ne veut pas 
que nous passions notre temps à réfléchir au jour ou à l’heure de 

 John MacArthur, Paraboles, p. 184-1851
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son retour mais, plutôt à nous préparer à le rencontrer avec des  
attitudes qui lui plaisent. Nous allons le voir maintenant. 

Mes amis, comment devons-nous attendre le retour de Jésus-
Christ ? 

1. En étant fidèles à Jésus dans notre service 

Voici la première histoire dans Matthieu 24.45-51 : « 45 Quel est 
le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller 
sur l’ensemble de son personnel pour qu’il distribue à chacun sa 
nourriture au moment voulu ? 

46 Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en 
train d’agir comme il le lui a demandé ! 47 Vraiment, je vous 
l’assure, son maître lui confiera l’administration de tout ce qu’il 
possède. 

48 Mais si c’est un mauvais serviteur, qui se dit : « Mon maître 
n’est pas près de rentrer », 49 et se met à maltraiter ses 
compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, 

50 son maître arrivera un jour où il ne s’y attendra pas et à un 
moment qu’il ne connaît pas. 51 Alors le maître le punira très 
sévèrement, et le traitera comme on traite les hypocrites. C’est là 
qu’il y aura des pleurs et d’amers regrets. » 

Dans cette histoire, un maître confie à un serviteur le soin de 
veiller sur l’ensemble de son personnel pour qu’il distribue à 
chacun sa nourriture au moment voulu. 

Il est dit qu’un bon serviteur agira comme le maître l’a demandé. 

Page  sur 4 14



Une leçon sur la fidélité 

Mais un mauvais serviteur profitera de l’absence de son maître 
pour faire n’importe quoi : 
- maltraiter ses compagnons de service,  
- manger et boire avec les ivrognes, 
- agir en hypocrite. 

Les bénéfices du bon serviteur : 
- la joie 
- le maître lui confie l’administration de tout ce qu’il possède. 

Les conséquences pour le mauvais serviteur : 
- le maître le punit très sévèrement,  
- il le traite comme on traite les hypocrites, 
- ce serviteur sera dans les pleurs et d’amers regrets. 

Nous apprenons ici qu’un véritable disciple de Jésus-Christ 
l’attendra en étant fidèle à lui dans son service pour lui. 

Dieu nous appelle tous à le servir en l’aimant et en aimant notre 
prochain en parole et en actes ! Qui Dieu nous a-t-il confié ? Si tu 
es marié, Dieu t’appelle à aimer en parole et en actes ton conjoint. 
Si tu es parent, Dieu t’appelle à aimer tes enfants en parole et en 
actes.  

Dieu nous appelle aussi à aimer en parole et en actes nos frères et 
sœurs chrétiens, nos voisins, nos collègues de travail, ceux qui ne 
sont pas facile à aimer, tous ceux que nous côtoyons au quotidien.  

Dieu nous appelle à avoir un fort impact positif dans la vie des 
autres par nos prières, des paroles agréables, des attitudes qui 
expriment l’amour. Dans l’Église, Jésus appelle tous ses enfants à 
se servir les uns les autres avec amour, humilité et respect.  
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Quel que soit le service que nous avons, nous devons l’accomplir 
le mieux possible pour sa gloire en lui restant fidèle. Mes amis, 
sommes-nous fidèles à Dieu dans notre service pour lui ? 
Accomplissons-nous fidèlement toutes les responsabilités qu’il 
nous a confiées ? 

Attendons le retour de Jésus-Christ en lui restant fidèles sachant 
qu’il nous récompensera pour nos œuvres :  
- nous bénéficierons des mêmes privilèges que Jésus,  
- nous régnerons avec Christ dans son royaume (2 Ti 2.12 ; Ap 

20.6), 
- nous qui sommes cohéritiers avec Christ, nous serons glorifiés 

avec lui (Ro 8.17),  
- nous occuperons dans les cieux une position suprême d’autorité 

et d’honneur, 
- nous nous assiérons avec Christ sur son trône (Ap 3.21). 

Ces récompenses dépassent l’imagination ! 

Comment devons-nous attendre le retour de Jésus-Christ ? 
2. En étant prêts à le rencontrer 

Voici la 2e histoire dans Matthieu 25.1-12 : « 1 Ce jour-là, il en 
sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent 
leurs lampes et s’en allèrent à la rencontre du marié. 

2 Cinq d’entre elles étaient insensées, les cinq autres étaient 
avisées : 3 les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans 
penser à emporter de réserve d’huile, 

4 mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des 
flacons contenant de l’huile. 5 Comme le marié se faisait attendre, 
elles s’assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. 
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6 A minuit, un cri retentit : « Voici l’époux ! Allez à sa 
rencontre ! » 7 Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent 
leurs lampes. 8 Alors les jeunes filles insensées s’adressèrent à 
celles qui étaient avisées : « Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes sont en train de s’éteindre. » 

9 Mais celles-ci leur répondirent : « Non ! Il n’y en aurait jamais 
assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez 
le marchand. » 

10 Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva : 
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et 
l’on ferma la porte. 

11 Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour ; mais 
elles eurent beau crier : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » 12 Il 
leur répondit : « Vraiment, je vous l’assure : je ne sais pas qui 
vous êtes. » » 

Dans cette histoire, les 5 jeunes filles sages sont bien prêtes pour 
rencontrer l’époux. Mais pas les autres filles insensées. 

Les bénéfices des 5 sages : 
- elles rencontrent l’époux, 
- elles peuvent profiter de la fête ! 

Les conséquences pour les 5 insensées : 
- la porte est fermée, 
- l’époux dit ne pas savoir qui elles sont. 
- elles ne verront pas l’époux et ne vivront pas les noces. 

Jésus finit cette histoire en disant au verset 13 : « Tenez-vous en 
éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure de ma venue. » 
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Jésus ne dit pas cela pour faire peur, mais pour bousculer ses 
disciples afin qu’ils attendent vraiment le retour de Jésus-Christ et 
mettent tout leur sérieux à s’y préparer. Jésus sait très bien que 
penser à son retour façonnera vraiment la vie de ses disciples. 

Se tenir en éveil, c’est veiller sur nous-mêmes pour ne pas tomber 
dans le péché, la paresse, la distraction. 

Cette semaine, un frère chrétien m’a envoyé par mail un des textes 
qui l’a beaucoup marqué dans ses années étudiantes. « Par-dessus 
tout, surveille ton cœur, car il est la source de ta vie. » (Proverbes 
4.23). Pour lui, ce texte est une discipline essentielle dans la vie 
chrétienne. 

Il a bien raison ! Il est si facile de négliger notre vie spirituelle. 
Avouons-le. Il est facile d’être satisfait concernant notre relation 
avec Dieu, de nous laisser aller, de laisser place à quelques péchés 
et de peu à peu nous focaliser davantage sur les choses de ce 
monde plutôt que sur les choses célestes… 

Une des raisons pour lesquelles Jésus nous a si clairement 
enseignés qu’il allait revenir, c’était pour nous aider à rester 
spirituellement alertes ! Jésus sait très bien que si nous gardons à 
l’esprit qu’il revient et qu’un jour, nous serons comme lui, cela 
aura un effet purificateur. 

Cette pensée est aussi présente dans tout le Nouveau Testament. 
Le pasteur Kevin DeYoung a écrit : « Dans tout le Nouveau 
Testament, le retour du Christ est présenté comme la motivation 
essentielle des croyants à se détourner du mal et à faire tout leur 
possible pour mener une vie droite et vertueuse. Nous devons 
absolument éviter d’être surpris en train de pratiquer des œuvres 
impies au moment du retour de celui qui est saint. »  2

 Kevin DeYoung, Croire Dieu sur parole, p. 312
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Écoutons l’apôtre Jean qui est très clair sur ce sujet. 1 Jean 3.2-3 : 
« 2Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et 
ce que nous serons un jour n’a pas encore été rendu manifeste. 
Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons 
semblables à lui, car nous le verrons tel qu’il est. 3Tous ceux qui 
fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes 
purs, tout comme le Christ est pur. » 

Waouh !!! Vous avez vu ce qui nous rend purs dans ce texte ? Plus 
nous avons à l’esprit l’espérance que Christ reviendra et nous 
transformera, plus cela aura un impact de purification dans notre 
vie quotidienne ! 

Alors, au quotidien, faisons tout notre possible pour penser au 
retour de Jésus-Christ et nous réjouir de notre espérance et de 
notre transformation à son image. Que cette vérité remplisse nos 
cœurs de joie chaque jour pour grandir en pureté, en sainteté. Que 
cette pensée ne nous quitte jamais afin d’être prêts pour rencontrer 
Jésus-Christ et vivre le festin des noces. 

Comment devons-nous attendre le retour de Jésus-Christ ? 
3. En étant actifs avec les capacités qu’il nous a données 

Voici la 3e histoire que je vais un peu résumer. Matthieu 
25.14-15 : « 14 Il en sera comme d’un homme qui partit pour un 
voyage : il convoqua ses serviteurs et leur confia l’administration 
de ses biens. 

15 Il remit à l’un cinq lingots, à un autre deux, et à un troisième un 
seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis 
il s’en alla. » 
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Un lingot « équivalait à dix fois le salaire annuel d’un ouvrier. Les 
sommes confiées sont donc très importantes. »  3

Les 2 premiers serviteurs : 
- ont été actifs tout de suite après le départ du maître, 
- ont fait fructifier l’argent du maître, 
- ont gagné le double de l’argent du maître. 

Le dernier serviteur  : 
- a caché le lingot qu’il avait 
- il n’a donc pas fait fructifier l’argent du maître. 

Les bénéfices des 2 serviteurs sont dans les versets 21 et 23 : 

« – Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l’on 
peut avoir confiance. Tu t’es montré fidèle en peu de choses. C’est 
pourquoi je t’en confierai de plus importantes. Viens partager la 
joie de ton maître ! » » 

Les 2 serviteurs  : 
- sont félicités pour leur fidélité, 
- reçoivent de plus grandes responsabilités et plus d’occasions de 

servir, 
- peuvent partager la joie de leur maître. 

Le dernier serviteur qui n’a rien fait justifie sa paresse : 
- il pense que son maître est dur, 
- il a peur de lui, 
- il a donc caché l’argent de son maître dans la terre, 
- il n’a rien fait fructifier, 
- il essaye de se justifier montrant ainsi son non-respect du 

maître. 

 Bible semeur d’étude3
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Voici les conséquences de ses actes. Le maître lui dit dans les 
versets 26-30 : 

« Vaurien ! Fainéant ! Tu savais que je moissonne là où je n’ai rien 
semé et que je récolte là où je n’ai pas répandu de semence ! 27 
Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et, à 
mon retour, j’aurais récupéré le capital et les intérêts.  

28 Qu’on lui retire donc le lingot et qu’on le donne à celui qui en a 
déjà dix. 29 Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans 
l’abondance. Mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. 
30 Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et d’amers regrets. » » 

Le dernier serviteur : 
- reçoit des reproches sur son attitude, 
- on lui retire le lingot et on le donne à celui qui en a déjà dix. 
- il reçoit un jugement terrible : être jeté dans les ténèbres du 

dehors, où il y aura des pleurs et d’amers regrets, c’est-à-dire en 
enfer. 

Mes amis, le véritable disciple attend Jésus en étant toujours actif 
pour sa gloire. Dieu nous appelle tous à utiliser notre temps, notre 
argent, nos talents, nos compétences, notre énergie, notre 
personnalité, et tout ce que nous avons qu’il nous a donné pour le 
bien des autres et pour l’honorer. 

Quand Jésus-Christ reviendra, le disciple fidèle sera félicité, 
honoré, récompensé par de plus grandes occasions de service et il 
jouira de la joie suprême entre toutes : la communion 
ininterrompue avec Christ lui-même. 
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Nous venons de voir les 3 histoires qui sont une exhortation 
solennelle de Jésus pour nous tous. Jésus revient, ça c’est sûr ! 
Nous devons nous y préparer.  

Jésus ne dit pas de se préparer pour mériter le paradis puisque 
nous ne pouvons avoir accès au paradis que grâce à Jésus seul. 
C’est par sa mort et sa résurrection que nous pouvons accéder 
pour toujours à la présence de Dieu. 

Par ces 3 histoires que Jésus a racontées à ses disciples, il veut 
plutôt nous montrer ce qu’est un véritable enfant de Dieu. 

Si nous appartenons vraiment à Jésus-Christ, nous devrions : 
- attendre son retour,  
- vivre dans son intimité, 
- grandir en sainteté, 
- désirer de plus en plus le rencontrer, 
- être actifs pour lui plaire, 
- le servir fidèlement avec amour, 
- être ses témoins partout, 
- aimer et servir notre prochain. 

Si nous appartenons à Jésus, nous ne devenons pas parfaits, mais 
nous rechercherons activement à vivre toutes ces choses avec 
l’aide du Saint-Esprit parce que nous aimons Dieu. 

Mes amis, un véritable enfant de Dieu est préoccupé par les choses 
de Dieu, il attendra Jésus-Christ non avec crainte, mais avec 
amour. 

Si parmi nous, il y a des personnes qui n’appartiennent pas à Dieu 
et que vous désirez vous approcher de lui et recevoir la vie 
éternelle. Dieu vous invite à lui demander pardon pour vos fautes 
et à croire que par le sacrifice de Jésus-Christ, vous pouvez 
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recevoir son pardon. Venez à lui par la prière. N’hésitez pas, à la 
fin du culte, à venir nous voir pour que nous puissions vous 
accompagner dans votre démarche avec Dieu. 

Peut-être que parmi nous, plusieurs se sentent repris par ce 
message parce que vous vous êtes éloignés de Dieu. Revenez à lui. 
Demandez-lui sincèrement pardon pour vos fautes et il vous 
pardonnera. Puis demandez-lui son aide pour grandir en lui et faire 
sa volonté. 

Je finis en rappelant une chose importante ! Ce qui plaît à Dieu, ce 
n’est pas un service sans amour. La fidélité dans le service qui 
plaît à Dieu vient d’un cœur qui l’aime. Alors, faisons tout notre 
possible pour protéger notre cœur dans l’amour de Dieu.  

Plongeons-nous dans l’immense amour de Dieu en nous rappelant 
sans cesse combien il nous aime. Méditons sans cesse sur ce que 
Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix afin que son œuvre 
d’amour continue à nous bouleverser et à nous transformer. 

Chaque jour, chérissons la présence de Dieu, parlons avec lui, 
ayons une relation plus intime avec lui, faisons de lui notre plus 
grand trésor, désirons toujours plus sa présence, utilisons chaque 
seconde de nos journées pour lui plaire et lui exprimer notre 
amour et notre reconnaissance pour toutes ses bontés. Et enfin, 
préparons-nous à l’accueillir parce qu’il revient bientôt. 

J’ai hâte que Jésus revienne non seulement parce que nous ne 
connaîtrons plus la souffrance, la maladie, la mort et le péché, 
mais surtout parce que nous pourrons enfin jouir pleinement de sa 
présence pour l’éternité. 
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Conclusion 

Comment devons-nous attendre le retour de Jésus-Christ ? En 
étant : 
1. fidèles à lui dans notre service 
2. prêts à le rencontrer 
3. actifs avec les capacités qu’il nous a données 

Prière 

Notre Dieu, aide-nous à ne pas mettre de côté au quotidien cette 
pensée bouleversante et pleine d’espérance que Jésus-Christ 
revient bientôt. Aide-nous à ne pas nous laisser refroidir par les 
tentations, les épreuves et les soucis de la vie. Que nous te restions 
fidèles dans notre service pour toi, prêts à te rencontrer et actifs 
avec toutes les capacités que tu nous as données. 

Aide-nous à développer jour après jour notre relation avec toi et à 
demeurer dans ton immense amour pour davantage t’honorer par 
toute notre vie. 

Dieu notre Père, merci pour les nombreuses bénédictions qui 
attendent tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui lui 
resteront fidèles. Lorsque Jésus-Christ reviendra : 
- c’est un immense bonheur qu’ils connaîtront pour l’éternité, 
- ils entendront ton approbation et seront accompagnés de 

nouvelles et grandes responsabilités, 
- ils vivront les noces de l’Agneau, cette grande fête en sa 

présence, lui l’époux de l’Église. 

Notre Dieu, c’est ce que nous voulons tous vivre alors aide-nous à 
nous préparer du mieux possible pour ce jour grand et glorieux ! 

Amen.
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