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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Six 

Notre préparation pour la venue du Seigneur (1) 
Veiller et être prêt 

Lecture biblique : Mt 24.37-44 ; Lc 17.26-27 ; 21.34-36 ; Ap 3.10 ; 2 Co 2.10 ; Ap 12.5 ; 14.1, 4b ;  
Ep 3.16-17a ; Mt 25.1-13 ; 2 Co 11.2 ; Pr 20.27 ; Rm 8.16 ; 9.21, 23-24 ;  

Ep 5.17-18 ; 6.18 ; Mt 22.2, 11-14 ; Ap 19.7-9 

I. La parole du Seigneur dans Matthieu 24.32-44 est une parole sur notre 
vigilance et notre disposition : 

A. « Car comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l’homme (v. 37) : 
1. Les différentes façons mauvaises de vivre, qui avaient eu un effet abrutissant sur la 

génération de Noé avant le déluge, dépeignent la condition périlleuse de l’existence 
de l’homme avant la grande tribulation et la venue du Seigneur : v. 3, 21, 27, 37, 
39 ; Lc 17.26-27. 

2. Afin de participer à l’enlèvement des premiers vainqueurs, nous devons surmonter 
l’effet abrutissant de l’existence humaine : 21.34-36. 

B. « Alors deux hommes seront dans le champ : l’un sera pris et l’autre laissé. Deux 
femmes moudront à la meule : l’une sera prise et l’autre laissée » (Mt 24.40-41) : 
1. Être pris revient à être enlevé avant la grande tribulation (v. 21 ; Ap 3.10) : 

a. L’enlèvement signifie être emmené dans la présence du Seigneur : si nous 
voulons être enlevés dans la présence du Seigneur, nous devons être dans Sa 
présence aujourd’hui : Lc 21.36 ; 2 Co 2.10. 

b. L’enlèvement n’est pas surtout pour notre réjouissance, mais pour la 
réjouissance de Dieu, Son économie et l’accomplissement de Son dessein : 
l’enlèvement sert à vaincre l’ennemi et à satisfaire Dieu : Ap 12.5 ; 14.1, 4b. 

2. Celui qui est pris est mature dans la vie tandis que l’autre ne l’est pas. 
3. Alors que nous attendons le retour du Seigneur et espérons être enlevés, nous 

devons mener une vie humaine équilibrée, restant fidèles dans nos devoirs 
quotidiens : 2 Th 3.6-15. 

C. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » (Mt 24.42) : 
1. Les vainqueurs seront ceux qui veillent et ils seront enlevés avant l’arrivée de la 

grande tribulation : v. 21. 
2. « Mais veillez en tout temps, en priant d’avoir la force d’échapper à toutes ces 

choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » (Lc 21.36) 
: 
a. Il s’agit d’avoir la force et la capacité : la force et la capacité d’échapper à la 

grande tribulation proviennent de notre état d’alerte et d’une vie de prière. 
b. « Se tenir debout devant le Fils de l’homme » correspond à « se tenait » dans 

Apocalypse 14.1 : ce qui signifie que les vainqueurs enlevés se tiendront debout 
devant le Sauveur sur le mont Sion dans les cieux avant la grande tribulation. 

c. Être enlevé pour rencontrer Christ sur le trône dépend de notre vie de prière 
d’une façon particulière.  

D. « C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où 
vous ne pensez pas » (Mt 24.44) : 
1. Nous nous préparons à la venue du Seigneur en priant pour pouvoir croître et mûrir 

dans la vie : cf. 2 P 1.5-11. 
2. Être prêt à être enlevé consiste à être rempli de Christ à l’extrême : cf. Ep 3:16-17a. 

II. Les mots du Seigneur dans Matthieu 25.1-13 sont une parabole sur notre       
vigilance : 
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A. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes et 
sortirent à la rencontre du marié » (v. 1) : 
1. Les vierges représentent les croyants selon l’aspect de la vie : 2 Co 11.2. 
2. Les lampes signifient l’esprit des croyants, qui contient l’Esprit de Dieu comme son 

huile : Pr 20.27 ; Es 61.1 ; He 1.9 ; Rm 8.16. 
B. « Car les insensées, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles ; mais les 

prudentes prirent avec leurs lampes de l’huile dans des récipients » (Mt 25.3-4) : 
1. Les vases renvoient à l’âme des croyants : Rm 9.21, 23-24. 
2. Avoir de l’huile dans notre lampe revient à avoir l’Esprit de Dieu qui demeure dans 

notre esprit. 
3. Prendre de l’huile dans notre vase revient à avoir l’Esprit de Dieu qui remplit et 

sature notre âme. 
4. Nous avons l’Esprit dans notre esprit régénéré, mais reste à savoir si nous avons ou 

non une portion supplémentaire de l’Esprit dans notre âme. 
C. « Et les insensées dirent aux prudentes : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s’éteignent. Mais les prudentes répondirent : Il n’y en aurait pas assez pour nous et 
pour vous ; allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes » 
(Mt 25.8-9) : 
1. Nous devons payer le prix pour que l’Esprit remplisse notre âme : v. 4 : 

a. Ce prix implique par exemple d’abandonner le monde, de prendre en charge le 
problème du moi, d’aimer le Seigneur plus que tout et de considérer toutes 
choses comme une perte à cause de Christ. 

b. L’Esprit qui est entré dans notre esprit nous a été donné gratuitement, mais 
l’Esprit qui sature pour remplir notre âme n’est pas gratuit. 

c. Après avoir reçu l’Esprit dans notre esprit, il nous faut encore payer un prix 
pour qu’Il nous remplisse davantage, pour la portion supplémentaire d’huile. 

2. Être vigilant, c’est être rempli de l’Esprit (v. 13 ; Ep 5.17-18) : 
a. Être vigilant, c’est se préparer quotidiennement en achetant de l’huile. 
b. Si nous laissons l’Esprit saturer notre être entier, nous sommes des personnes 

vigilantes et nous nous préparons pour la venue du Seigneur. 
3. Notre âme ne peut pas être saturée et remplie de l’Esprit en un seul jour : ce 

processus dure toute la vie. 
4. Puisque nous ne savons pas quand nous allons mourir, nous devons nous préparer 

avant notre mort en accumulant suffisamment d’huile dans notre vase : Mt 25.4-5. 
5. Il n’existe aucun autre moyen de gagner de l’huile que de prier : nous recevons plus 

d’Esprit au moyen de la prière : Ep 5.18; 6.18. 
6. Le fait que nous soyons enlevés plus tôt ou pas pour accéder au festin des noces 

dépend de notre acquisition quotidienne de l’Esprit (Mt 25.10-12) : 
a. Notre aptitude à être enlevé pour entrer dans la fête des noces du Marié 

nécessite que nous passions par une longue période d’accumulation d’huile 
spirituelle : 22.2, 11-14 ; Ap 19.7-9. 

b. L’huile en quantité suffisante nous permettra de participer au festin des noces : 
Mt 25.10. 
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