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CChhaappiittrree  II  

  

SSaavveezz--vvoouuss  eenn  qquueell  tteemmppss  nnoouuss  ssoommmmeess  ddaannss    

ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ??  

  

  
UUnnee  rraaiissoonn  qquuii  ddeevvrraaiitt  nnoouuss  iinncciitteerr  àà  rreesstteerr    ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  

rréévveeiillllééss  eenn  ttaanntt  qquuee  cchhrrééttiieennss,,  cc’’eesstt  àà  ccaauussee  ddeess  tteemmppss  

ddiiffffiicciilleess  ddaannss  lleessqquueellss  nnoouuss  vviivvoonnss..  CCeettttee  eexxhhoorrttaattiioonn  ééttaaiitt  

ddééjjàà  ddoonnnnééee  ppaarr  ll’’aappôôttrree  PPaauull  àà  ll’’EEgglliissee  ddee  RRoommee  eenn  ddiissaanntt  ::    

««  CCeellaa  iimmppoorrttee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  vvoouuss  ssaavveezz  eenn  qquueell  tteemmppss  

nnoouuss  ssoommmmeess  ::  cc’’eesstt  ll’’hheeuurree  ddee  vvoouuss  rréévveeiilllleerr  eennffiinn  dduu  ssoommmmeeiill,,  

ccaarr  mmaaiinntteennaanntt  llee  ssaalluutt  eesstt  pplluuss  pprrèèss  ddee  nnoouuss  qquuee  lloorrssqquuee  nnoouuss  

aavvoonnss  ccrruu..  LLaa  nnuuiitt  eesstt  aavvaannccééee,,  llee  jjoouurr  aapppprroocchhee..  DDééppoouuiilllloonnss--

nnoouuss  ddoonncc  ddeess  œœuuvvrreess  ddeess  ttéénnèèbbrreess,,  eett  rreevvêêttoonnss  lleess  aarrmmeess  ddee  

llaa  lluummiièèrree..  MMaarrcchhoonnss  hhoonnnnêêtteemmeenntt,,  ccoommmmee  eenn  pplleeiinn  jjoouurr,,  llooiinn  

ddeess  eexxccèèss  eett  ddee  ll’’iivvrrooggnneerriiee,,  ddee  llaa  lluuxxuurree  eett  ddee  ll’’iimmppuuddiicciittéé,,  ddeess  

qquueerreelllleess  eett  ddeess  jjaalloouussiieess..  MMaaiiss  rreevvêêtteezz--vvoouuss  dduu  SSeeiiggnneeuurr  JJééssuuss--

CChhrriisstt,,  eett  nn’’aayyeezz  ppaass  ssooiinn  ddee  llaa  cchhaaiirr  ppoouurr  eenn  ssaattiissffaaiirree  lleess  

ccoonnvvooiittiisseess..  »»  ((RRoommaaiinnss  1133  ::1111--1144))..  

JJee  ccrrooiiss  qquuee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  iimmppoorrttee  qquuee  nnoouuss  

ddiisscceerrnniioonnss  llee  tteemmppss  ddaannss  lleeqquueell  nnoouuss  vviivvoonnss,,  llee  tteemmppss  

ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppllaann  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  

SSii  ll’’aappôôttrree  PPaauull  eenn  ééccrriivvaanntt  aauuxx  cchhrrééttiieennss  ddee  RRoommee  lleeuurr  ddiitt  ::  

««  VVoouuss  ssaavveezz  eenn  qquueell  tteemmppss  nnoouuss  ssoommmmeess,,  ccaarr  mmaaiinntteennaanntt  llee  

ssaalluutt  eesstt  pplluuss  pprrèèss  ddee  nnoouuss  qquuee  lloorrssqquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ccrruu,,  llaa  nnuuiitt  

eesstt  aavvaannccééee,,  llee  jjoouurr  aapppprroocchhee..  »»  

QQuuee  ddeevvoonnss--nnoouuss  ddiirree,,  nnoouuss  cchhrrééttiieennss  dduu  vviinnggtt--eett--uunniièèmmee  

ssiièèccllee  ??  

SSaavvoonnss--nnoouuss  ddiisscceerrnneerr  lleess  tteemmppss  qquuee  nnoouuss  vviivvoonnss  ??  
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JJééssuuss,,  eenn  ppaarrllaanntt  aauuxx  JJuuiiffss,,  lleeuurr  aavvaaiitt  ffaaiitt  ccee  rreepprroocchhee  qquuee  nnoouuss  

lliissoonnss  ddaannss  LLuucc  1122  ::5544--5566  ::  “Il dit encore aux foules: Quand 
vous voyez un nuage se lever à l’occident, vous dites aussitôt: 
La pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le 
vent du midi, vous dites: Il fera chaud. Et cela arrive. 
Hypocrites! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel; 
comment ne discernez-vous pas ce temps-ci?”  
C’était le temps où Dieu visitait son peuple en lui envoyant 
celui qui avait été annoncé si longtemps à l’avance par les 
prophètes, le Seigneur Jésus-Christ.  
Mais comme l’avait dit le Prophète Esaïe au chapitre 53, 
verset 1 : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a 
reconnu le bras de l’Eternel ? 
Oui, sachons discerne le temps de Dieu. 
La Bible dit dans Ecclésiaste 3 :1-2 : « Il y a un temps pour tout, 
un temps pour toute chose sous les cieux: un temps pour 
naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un 
temps pour arracher ce qui a été planté… »  
Oui, il y a aussi un  temps pour chercher et un temps pour se 
préparer. 
Nous vivons encore aujourd’hui le temps de la grâce divine 
pour cette humanité qui pourtant est mûre pour le jugement.  
En effet, nous dit la Bible, « la loi a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jean 1 :17). 
C’est ainsi que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes a été manifestée par la venue de Jésus-Christ et par 
son œuvre expiatoire à la croix (Tite 1 :11). 
Maintenant, si la grâce divine a eu un commencement par la 
venue de Jésus-Christ il y a deux mille ans, sachons que cette 
grâce offerte, qui est le salut par la foi à tout pécheur 
repentant, aura une fin, et c’est le jugement qui viendra.  
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Déjà à la mort de tout pécheur impénitent la Bible déclare 
qu’il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après 
quoi vient le jugement (Hébreux 9 :27).   
De même après l’enlèvement de l’Eglise, le monde connaîtra 
les jugements terribles que nous décrit le livre de l’Apocalypse 
qui est un livre des révélations sur des événements à venir, et 
qui sont plus proches qu’on ne le réalise.  
Sans parler des jugements qui auront lieu lors du retour du 
Seigneur Jésus pour régner ici-bas, après la période de grande 
tribulation qui durera environ sept ans.  
C’est pourquoi la Bible nous dit : « Cherchez l’Eternel pendant 
qu’il se trouve, invoquez-le tandis qu’il est près » (Esaïe 55 :6). 
Et ailleurs il est dit : « Il est temps de chercher l’Eternel jusqu’à 
ce qu’il vienne, et répande pour vous la justice » (Osée 10 :12). 
Nous vivons encore le temps pour chercher l’Eternel, 
l’invoquer, s’attendre à lui et le servir, mais pour combien de 
temps encore ? 
Car si l’homme ne veut pas se détourner de ses mauvaises 
voies et se repentir, et il en est de même pour toute une 
nation, comme pour le monde entier, Dieu alors, ferme la 
porte, comme nous le voyons lors du déluge au temps de Noé. 
En effet, c’est Dieu qui a fermé la porte de la grâce (Genèse 
7 :16).  
Il y a dans la Parole de Dieu plusieurs passages qui font 
allusion à cela.  
Ezéchiel 7 :25 : « Ils cherchent le salut et point de salut. » 
Michée 3 :6-7 : « Le jour s’obscurcira, tous seront confus, car 
Dieu ne répondra pas. » 
On se souvient de l’histoire de Saül, le premier roi d’Israël. 
Après sa désobéissance à la Parole de Dieu, il a perdu le 
contact avec l’Eternel, car le Seigneur ne lui parlait plus. C’est 
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ainsi qu’il a été consulté une devineresse, ce qui a été sa 
condamnation (1 Samuel 28 :6).  
Il en a été de même pour Samson qui croyait qu’en invoquant 
le nom du Seigneur, il serait délivré des Philistins, mais la Bible 
mentionne qu’il ne savait pas que l’Eternel s’était retiré de lui 
suite à sa désobéissance (Juges 16 :20). 
Dans le livre d’Osée 5 :6, il est dit : « Ils iront chercher l’Eternel, 
mais ils ne le trouveront point ; car il s’est retiré du milieu 
d’eux. » 
C’est ce qui peut arriver pour les pécheurs impénitents, et ce 
qui risque d’arriver ici-bas après l’enlèvement de l’Eglise pour 
beaucoup, car ceux qui voudront suivre sincèrement le 
Seigneur, passeront pas le martyre.  
Maintenant, si les temps deviennent de plus en plus difficiles, 
je dirais : n’est-ce pas une grâce de Dieu pour nous aider à 
nous détacher de plus en plus des choses d’ici-bas, afin de 
nous attacher d’avantage à Dieu, à sa Parole et à ce qui est 
éternel ? 
La Bible nous dit dans Colossiens 3 :1-4 : « Si donc vous êtes 
ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en 
haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, 
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 
Dans son enseignement, Jésus dira : « Souvenez-vous de la 
femme de Lot », qui n’ayant pas persévéré dans sa fuite hors 
de Sodome, s’est arrêtée pour regarder en arrière, sans doute 
en regrettant tout ce qu’elle avait laissé, et elle est devenue 
une statue de sel (Genèse 19 :26 / Luc 17 :32).  
Nous savons pourquoi le jeune homme riche qui était venu 
vers Jésus n’a pas pu le suivre, c’était à cause de sa position 
sociale et de ses richesses. 
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La Bible nous dit qu’il s’en alla tout triste, car il avait de grands 
biens (Marc 10 :22). 
Quelle tristesse, alors que Jésus voulait en faire un hériter des 
richesses et de la gloire céleste. 
Dieu voudrait tant de bien pour l’homme, mais si l’homme ne 
veut pas, Dieu ne forcera jamais.  
C’est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem qui n’a pas su 
discerner le temps où Dieu voulait le sauver et le bénir. 
Dans sa lamentation, il dira : “Jérusalem, Jérusalem, qui tues 
les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez pas 
voulu!” (Luc 13 :34). 
“Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de 
tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes parts;  ils te 
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne  
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas 
connu le temps où tu as été visitée” (Luc 19:43-44). 
Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, frappe encore aujourd’hui 
à la porte de beaucoup d’âmes, afin de demeurer chez elles, 
mais combien vont lui répondre et ne pas laisser passer le 
temps de cette occasion ? 
Nous sommes environnés d’ennemis et Satan est comme un 
lion rugissant, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu 
de temps (Apocalypse 12 :12).  
Et combien nombreux sont ceux qui tombent dans les liens de 
l’ennemi et qui se laissent enfermer dans le piège du diable 
qui est l’esprit corrompu qui régit dans ce monde de ténèbres 
et qui se manifeste par la convoitise des yeux, la convoitise de 
la chair et l’orgueil de la vie, par la cupidité, l’impudicité, les 
passions mauvaises, les dépendances, telles que les drogues, 
l’alcool, le tabac, la pornographie, etc. 
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Beaucoup tombent dans les pièges des séductions spirituelles, 
afin de devenir comme des dieux par l’humanisme, 
l’intellectualisme, l’ésotérisme, la religiosité, etc. 
D’autres se laissent écraser par les soucis du siècle, le manger 
et le boire, toujours les mêmes préoccupations matérielles qui 
les écrasent, pour tomber finalement dans l’angoisse, la 
dépression et le suicide. 
La Bible nous parle de ces temps difficiles dans lesquelles nous 
vivons.  
L’apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5 :1 : “Pour ce qui est 
des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, 
qu’on vous en écrive, car vous savez vous-mêmes…” étant des 
enfants de lumière et non des ténèbres, vous pouvez 
discerner. 
Pour cela, nous devons veiller et être vigilants. 
Paul écrira à Timothée au chapitre 4, verset 1 : Dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons qui seront propagées par de faux docteurs, de faux 
prophètes, de faux apôtres et de faux christ. 
Il y aura une séduction dans le domaine religieux et spirituel, 
une confusion et un mélange de bon et de mauvais, comme 
dans les Eglises de Pergame et de Thyatire, qui étaient entrées 
dans le compromis spirituel et moral. (Apocalypse 2 :14-
15,20). 
Ainsi qu’une tiédeur comme dans l’Eglise de Laodicée qui était 
ni froid, ni bouillant (Apocalypse 3 :15-16). 
Les gens auront l’apparence de la piété en suivant les rites de  
la religion, tout en reniant ce qui en fait la force qui est Christ, 
son œuvre expiatoire et sa Parole. Oui, Christ crucifié et 
ressuscité.  
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Dans les derniers temps nous dit la Bible, il y aura des 
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 
convoitises impies (Jude 18 / 2 Pierre 3 :3).  
 

Vous savez en quel temps nous sommes 
 
Nous vivons les deniers temps, les derniers jours selon le 
langage biblique, puisque pour Dieu, un jour équivaut à mille 
ans (Psaume 90 :4 / 2 Pierre 3 :8).  
Nous vivons des temps difficiles qui n’iront pas en 
s’améliorant. Mais nous vivons le temps où Dieu nous a parlé 
par son Fils qui nous accorde son salut par pure grâce. 
La Bible nous montre que les derniers temps, ou les derniers 
jours ont commencé par la venue du Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ. 
Hébreux 1 :1-2 : “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et 
de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde,”  
L’apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 1 :18-20 : “sachant que ce 
n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, 
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que 
vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 
prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin 
des temps, à cause de vous,”  
Faisant allusion aux derniers temps, Pierre dira le jour de la 
Pentecôte à Jérusalem : “C’est ici ce qui a été dit par le 
prophète Joël : Dans les derniers jours, (ou les derniers temps) 
dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et 
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vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et 
vos vieillards auront des songes” (Actes 2:17). 
Ainsi, les temps dans lesquels nous vivons sont exceptionnels 
dans l’histoire. 

 

1- Temps de la grâce de Dieu, source de salut pour tous 
les hommes. 

2- Temps de la patience de Dieu pour pardonner, sauver 
et guérir. 

3- Temps de l’effusion du Saint-Esprit qui convainc, 
régénère, transforme, produit le fruit de l’Esprit, 
conduit, garde et distribue ses dons. 

 

Et tout cela pour ceux qui reconnaissent le temps où Dieu les 
visite. 
 

Quand ? Maintenant. 
 

Oui, aujourd’hui est le jour du salut, de la grâce divine. 
Aujourd’hui est le temps favorable où Dieu veut exaucer et 
secourir (2 Corinthiens 6 :2).  
C’est pourquoi il est dit : Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu (Hébreux 12 :15).  
Comment se priver ? En vivant à côté, en ne discernant pas, 
par le refus, l’incrédulité, le doute, l’amertume, le murmure 
suite aux problèmes de la vie… 
Et comme mentionné au début, si ce temps de la grâce a eu 
un commencement, il ne durera pas toujours et il aura aussi 
une fin qui sera manifestée par le jugement. 
C’est pour cela qu’il est écrit : « Craignons donc, tandis que la 
promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu’aucun de 
vous ne paraisse être venu trop tard » (Hébreux 4 :19). 
Au temps de Noé il est dit que la patience de Dieu se 
prolongeait aux jours de Noé, pendant la construction de 
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l’arche, ou huit personnes seulement furent sauvées, puis 
Dieu ferma la porte (Genèse 7 :16 / Matthieu 24 :37-39). 
Aujourd’hui, le Seigneur construit encore son Eglise en 
sauvant des âmes, en ajoutant ainsi des pierres vivantes à 
l’édifice. Et nous sommes appelés à travailler à cette 
construction en vivant et en proclamant l’Evangile. 
Mais le jour où Christ, l’Epoux viendra chercher son Eglise, la 
porte sera fermée, comme il nous est montré dans la parabole 
des dix vierges, où les cinq folles sont arrivées trop tard 
devant une porte fermée.  
Matthieu 25 :10-12 : “Pendant qu’elles allaient en acheter, 
l’époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres 
vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais 
il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.”  
Oui, Jésus-Christ est aujourd’hui le Sauveur du monde, mais 
demain, ce même Jésus jugera le monde rebelle, impie et 
incrédule qui n’a pas voulu que Christ règne sur lui.  
Selon qu’il est écrit dans Actes 17 :31 : “Parce Dieu a fixé un 
jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a 
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts…”  
 

Vous savez en quel temps nous sommes 
 

C’est pourquoi il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
n’endurcissez pas vos cœurs (Hébreux 3 :15). 
Pour ceux qui n’auraient pas encore acceptés Jésus-Christ 
comme leur Sauveur et Seigneur, aujourd’hui est encore le 
jour du salut.  
C’est pourquoi, prions pour que beaucoup puissent prendre 
cette décision avant qu’il ne soit trop tard, et qu’ils aient la foi 
pour venir à Jésus afin de lui soumettre toute leur vie.  
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Comme l’aveugle Bartimée de la ville de Jéricho, ainsi que le 
publicain Zachée qui n’ont pas raté l’occasion qui leur était 
accordée lorsque Dieu les a visités, de recevoir le salut et la 
guérison (Marc 10 :46-53 / Luc 19 :1-10). 
 

Et quant au peuple de Dieu, que doit-il faire ? 
 

Nous l’avons vu au début dans Romains 13 :11-14 : “Cela 
importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous 
sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car 
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous 
avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-
nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de 
la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin 
des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des 
querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises.” 
Puisque nous savons en quel temps nous sommes, 

 

1- Réveillons-nous du sommeil spirituel. 
2- Dépouillons-nous de toutes œuvres ténébreuses, de 

tout ce qui est lourd et pesant. 
3- Marchons dans la lumière tous les jours de notre vie. 
4- Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ en vivant 

comme il a vécu lui-même, tout en laissant Christ vivre 
en nous. 

5- Et finalement, puisque les temps sont courts et 
mauvais, il nous est demandé dans Ephésiens 5 :16, de 
racheter le temps. 

 

Mais de quelle manière ? 
En faisant un effort supplémentaire par une plus grande 
consécration, en vivant pour Dieu et en accomplissant sa 
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volonté dans notre vie de tous les jours, et en étant 
constamment remplis du Saint-Esprit.  
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait » (Romains 12 :1-2). 
Jésus a dit : Oui, je viens bientôt (Apocalypse 22 :20). 
Aussi, vivons et travaillons comme si notre Maître allait venir 
aujourd’hui.  
« Tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où 
vous n’y penserez pas » 
Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi ! » (Luc 12 :40-43).  
 
Chantons ce cantique avec foi et de tout notre cœur 
 

1 
Le signal de la victoire 
Déjà brille aux cieux, 

La couronne de la gloire 
Paraît à nos yeux. 

 
Refrain 

Je viens, combattez encore! 
Dis Jésus à tous. 

Oui, mon Sauveur, je t’implore, 
Je lutte à genoux. 
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2 
Que l’ennemi plein de rage, 

Redouble ses coups, 
Nous ne perdons point courage, 

Christ est avec nous . 
Ref. : Je viens, combattez encore ! … 

 
3 

Suivons, amis, la bannière 
Du Sauveur en croix. 

Et que notre armée entière 
Se range à sa voix. 

Ref. : Je viens, combattez encore ! … 
 

4 
Rude et longue est la mélée; 

Voici le secours! 
Dans nos mains, prenons l’épée 

Qui vainquit toujours. 
Ref. : Je viens, combattez encore ! … 
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Chapitre II 
 

Le retour du Seigneur Jésus 
 
 

En parlant des différentes raisons qui devraient pousser le 
croyant et l’Eglise au réveil spirituel, nous avons vu que c’était 
à cause des temps difficiles dans lesquels nous vivons qu’il est 
absolument important d’être réveillé, afin de ne pas nous 
laisser emporter par les convoitises, les soucis et l’esprit 
corrompu du siècle présent.  
Jésus a dit : “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et 
de paraître debout devant le Fils de l’homme.”  
Nous vivons des temps où malheureusement nous devons 
constater que l’Eglise chrétienne en général vit dans le 
compromis et la tiédeur spirituelle. 
D’où l’importance que l’Eglise, que chaque croyant se réveille, 
car nous sommes dans les derniers jours de la grâce pour le 
salut des perdus, avant le retour du Seigneur Jésus qui viendra 
chercher son Eglise, c’est-à-dire l’ensemble de tous ceux et 
celles dans le monde entier, qui ont reçu Christ comme leur 
Sauveur et Seigneur et ont été lavés par le sang précieux de 
Christ et qui l’attendent. 
Comme nous le lisons dans Hébreux 9 :28 : “de même Christ, 
qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de 
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l’attendent pour leur salut.” 
Comme nous l’avions lu également dans l’épître de Paul aux 
Romains 13 :11, qui dit : “Cela importe d’autant plus que vous 
savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous 
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réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus 
près de nous que lorsque nous avons cru.” 
Christ est à la porte et son retour est imminent. 
Mais comment pouvons-nous le savoir ? 
Eh bien, en sachant justement discerner les signes des temps 
dans lesquels nous vivons. 
Jésus avait dit aux Juifs. Vous savez faire des prévisions sur le 
temps qu’il fera  en regardant les nuages et le vent, et vous ne 
discernez pas ce temps-ci ? 
Concernant son prochain retour, Jésus a donné de nombreux 
signes précurseurs qui sont mentionnés dans plusieurs 
évangiles, comme :  
 

- Les tremblements de terre (Matthieu 24 :7 / Luc 
21 :11). 

- Les pestes et les épidémies (Luc 21 :11). 
- Les famines (marc 13 :8). 
- Les guerres (Matthieu 24 :6-7). 

 

Et plus nous approchons de la fin, plus ces événements 
augmentent en nombres et en proportions. 
Nul doute, Jésus va apparaître dans un très proche avenir. 

 

- L’évangélisation du monde (Matthieu 24 :14 / Marc 
13 :10). 

- Les persécutions religieuses (Matthieu 24 :9 / Luc 
21 :12). 

- Les faux christs et faux prophètes (Matthieu 24 :23-24). 
- L’apostasie et l’augmentation de l’iniquité, de la 

violence, du péché sous toutes ses formes (Matthieu 
24 :12/ 2 Thessaloniciens 2 :3). 

- L’augmentation de la connaissance (Daniel 12 :4). 
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Tous ces signes s’accomplissent sous nos yeux, nous les 
voyons et nous en entendons parler. 
Oui, Jésus va bientôt revenir. 

 

- Un autre signe est le retour du peuple Juif en Israël, en 
provenance du monde entier (Esaïe 60 :8-9). 

 

L’hébreu, langue morte est redevenu une langue vivante.  
Israël redevenu une nation le 14 mai 1948. 
La ville de Jérusalem libérée entièrement en 1967. 
Jésus avait annoncé tout cela en disant : « qu’ils seront 
emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera 
foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que le temps des 
nations soient accomplis » (Luc 21 :24). 
La prophétie d’Ezéchiel au chapitre 37 est en train de 
s’accomplir par la résurrection de la nation. 
Le désert refleuri et Esaïe 27 :6 nous dit « qu’Israël remplira le 
monde de ses fruits. » 
Le figuier était un emblème d’Israël et Jésus a prophétisé en 
disant : “Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. 
Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même, 
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à la porte” (Matthieu 24:32-33). 
Le prophète Zacharie a annoncé que Jérusalem deviendrait 
une pierre pesante pour tous les peuples (Zacharie 12 :3). 
C’est ce que nous voyons actuellement.  
L’union européenne, et l’effort d’une mondialisation sont une 
préparation à la création d’un empire mondial qui aura à sa 
tête l’antéchrist.  
N’oublions pas que la Bible et un livre prophétique et des 
centaines de prophéties se sont déjà toutes réalisées. 
La prophétie est là pour nous avertir et nous mettre en garde. 
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Jésus a dit dans Marc 13 :23 : « Soyez sur vos gardes : je vous 
ai tout annoncé d’avance. » 
La Bible déclare par exemple que « le salaire du péché c’est la 
mort », aussi, ne jouons par avec ce qui détruit, sachant que le 
péché est la désobéissance à la Parole de Dieu. 
C’est pourquoi, repentons-nous et abandonnons toutes 
transgressions de la loi divine.  
De même, si la Bible déclare : « Ce qu’un homme aura semé, il 
le moissonnera tôt ou tard » (Galates 6 :7). 
Alors, réfléchissons avant de semer, avant de parler et d’agir. 
Maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. C’est 
pourquoi, Tenez-vous prêts ! 
Matthieu 24 :36-44 : “Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui 
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche;  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé;  de deux 
femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre 
laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison 
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa maison. C’est pourquoi, vous 
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure 
où vous n’y penserez pas.”  
Le retour du Seigneur Jésus est une certitude, et j’aimerais 
mentionner plusieurs raisons. 
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1 – Parce que toutes les prophéties concernant sa première 
venue se sont toutes réalisées littéralement. 
Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples qui 
avaient de la peine à croire que c’était bien lui. Il a fallu qu’ils 
le touchent et que Jésus  mange avec eux. Ensuite Jésus leur a 
dit dans Luc 24 :44-46 : “ C’est là ce que je vous disais lorsque 
j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui 
est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et 
dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils 
comprissent les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le 
Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième 
jour,”  
Tout avait été annoncé d’avance. 
 
2 – Le retour du Seigneur Jésus est une certitude, car nous 
croyons que toutes les autres prophéties concernant son 
retour se réaliseront.  
Jésus lui-même l’a dit : « Tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 
un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé » 
(Matthieu 5 :18). 
 
3 – Nous croyons que son retour est une certitude, car il est 
cité huit fois plus que sa première venue.  
Trois cent-dix-huit fois dans le Nouveau-Testament. 
Un verset sur vingt-cinq annonce son retour. 
Mise à part la doctrine du salut, le retour de Jésus-Christ est 
cité plus qu’aucune autre doctrine dans la Bible. 
 
4 – Nous croyons à son retour, car Jésus l’a promis à ses 
disciples en disant dans Jean 14 :1-3 : “Que votre cœur ne se 
trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
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demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je 
vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je 
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi.”  
C’est une promesse de la part de celui qui est la Vérité et dans 
la bouche duquel il ne s’est trouvé aucune fraude durant son 
pèlerinage terrestre. 
1 Pierre 2 :22 : “Lui qui n’a point commis de péché, et dans la 
bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude;”  
Si quelqu’un qui est honnête vous promet une voiture, ou dix 
mille francs, allez-vous attendre la réalisation de cette 
promesse ? Certainement.  
Si une jeune fille est fiancée et que son futur époux lui dit : Je 
vais voyager à l’étranger et ensuite je reviendrai te prendre. 
Va-t-elle l’attendre, alors qu’elle a déjà reçu la bague de 
fiançailles ? 
Par la foi en Jésus-Christ, nous avons été fiancés au Seigneur 
et avons reçu le Saint-Esprit comme gage de notre héritage, 
selon Ephésiens 1 :13-14. 
C’est ce que l’apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans sa 2ème 
épître au chapitre 11 et verset 2 : “Car je suis jaloux de vous 
d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.”  
L’attendons-nous ? 
 
5 – Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car après son 
départ pour le ciel, il a envoyé des anges pour confirmer cela. 
Actes 1 :9-11 : “Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils 
le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme 
ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 
voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: 
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Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 
ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.”  
 
6 – Nous croyons au retour du Seigneur, car les apôtres sous 
l’onction de l’Esprit et la révélation reçue en ont parlé. 
1 Thessaloniciens 4 :15-17 : “Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.”  
 
7 – Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car son retour a 
été l’espérance de tous les croyants dans l’histoire de l’Eglise. 
La Bible ne dit-elle pas que « si c’est dans cette vie seulement 
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux 
de tous les hommes » (1 Corinthiens 15 :19). 
Mais gloire à Dieu, car « notre cité à nous est dans les cieux, 
d’où nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-
Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le 
rendant semblable au corps de sa gloire » (Philippiens 3 :20-
21). 
C’est pourquoi Hébreux 10 :23 nous dit : « Retenons 
fermement la profession de notre espérance, car celui qui a 
fait la promesse est fidèle.» 



24 
 

Selon le modèle et le témoignage des chrétiens de l’Eglise de 
Thessalonique, on peut voir trois actes bien précis dans leur 
vie chrétienne. 
C’est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 1 :9-10 : “Car 
on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de 
vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en 
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et 
pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, 
Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.”  
 
a – On se converti à Dieu, ce qui va provoquer un changement. 
Car la conversion, s’est passer de Satan à Dieu, des ténèbres à 
la lumière, de notre ancienne manière de vivre à celle que 
Dieu nous montre dans sa Parole. 
Selon qu’il est écrit : “Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles” (2 Corinthiens 5 :17). 
Ainsi le premier acte, c’est la conversion à Dieu en 
abandonnant les idoles, où son ancienne manière de vivre qui 
n’est pas conforme à la Parole de Dieu.  
 
b – Le deuxième acte, c’est de servir le Dieu vivant et vrai. 
Si autrefois, par notre nature pécheresse, nous servions peut 
être sans le savoir, le prince de ce monde qui est Satan, par la 
conversion à Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu. 
Selon qu’il est écrit : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le 
serviras lui seul » (Matthieu 4 :10).  
Lorsque Moïse est parti trouver le pharaon d’Egypte pour 
libérer le peuple d’Israël, son message était : « Ainsi parle 
l’Eternel, laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve » (Exode 
9 :1).  
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Il est vrai que pour servir Dieu, il importe d’être libéré au 
préalable de notre ancienne manière de vivre.  
 
c – Le troisième acte dans la vie des nouveaux convertis de 
Thessalonique, c’est d’attendre des cieux Jésus, le Fils de Dieu 
qui nous délivre de la colère à venir ; ce qui peut faire allusion 
à la grande tribulation, lorsque la colère de l’Agneau sera 
manifestée. (Apocalypse 6 :16-17).  
« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ »              
(1 Thessaloniciens 5 :9). 
 
8 – Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car nous 
l’annonçons lors du service de la Sainte Cène, selon qu’il est 
dit dans 1 Corinthiens 11 :26 : « Toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez 
la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » 
 
9 – Le retour du Seigneur Jésus a toujours été la dynamique, la 
force de l’Eglise qui attend en veillant. 
1 Thessaloniciens 5 : 1-2, 6 : “Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. 
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit.”  
“Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et 
soyons sobres.”  
Verset 23 : “Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ!”  
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C’est ainsi que toute la vie du chrétien est orientée et 
façonnée dans cette perspective et cette attente du retour de 
Jésus-Christ. 
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 nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.” 
1 Jean 3 :3 : “Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur.”  
Cette espérance, c’est l’attente du retour de Jésus-Christ qui 
nous aidera à rester éveillé et à vivre dans la sainteté. 
 
10 – L’assurance du retour de Jésus-Christ est la consolation 
de l’Eglise. 
L’apôtre Paul écrira à l’Eglise de Thessalonique : « Ne vous 
affligez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance        
(1 Thessaloniciens 4 :13, 18), en faisant allusion à tous ceux et 
celles qui sont morts dans la foi, sachant que le retour du 
Seigneur provoquera la résurrection des morts en Christ, suivi 
par l’enlèvement de l’Eglise. 
C’est pourquoi il est dit : « Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles » au sujet du retour de Jésus-Christ. 
 
11 – Cette certitude du retour de Jésus va nous pousser à le 
désirer, à l’attendre et à hâter ce jour, comme l’apôtre Pierre 
le mentionne dans sa 2ème épître au chapitre 3, verset 11 à 14 : 
“Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles 
ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 
tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 
justice habitera. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces 
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choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irrépréhensibles dans la paix.” 

 

Mais comment attendre et hâter le retour du Seigneur ? 
 
 

a – En veillant et en se préparant. 
Voir la parabole des dix vierges dans Matthieu 25, lorsqu’au 
milieu de la nuit on cria : « Voici l’époux, allez à sa 
rencontre ! » 
Il est dit « qu’elles se réveillèrent et préparèrent leurs 
lampes. »  
 
b – En témoignant et en évangélisant. 
Jésus a dit : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24 :14).  
 
c – En priant pour son retour, car dans Apocalypse 22 :17, il 
est dit : « L’Esprit et l’épouse disent : Vient » 
 
12 – Le retour du Seigneur Jésus est une certitude, car le 
Seigneur mentionne encore une dernière fois à la fin des 
Saintes Ecritures dans Apocalypse 22 :20, en disant : « Celui 
qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt ». 
Et nous disons : « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 
Voilà pourquoi il imposte que nous soyons réveillés. 
Une dernière exhortation du Seigneur dans Marc 13 :35-37 : 
“Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la 
maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, 
ou le matin;  craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son 
arrivée soudaine.  
Ce que je vous dis, je le dis à tous:  

Veillez.” Jésus revient bientôt ! 
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Chantons de tout notre cœur ce cantique (FL 105) 
 

1. Du ciel bientôt Jésus va revenir,  
Si c’était aujourd’hui ! 
Tous radieux, nous le verrons venir, 
Si c’était aujourd’hui ! 
Alors tous les saints à sa vue,  
Ses enfants sûrs de sa venue, 
Iront avec lui sur la nue, 
Si c’était aujourd’hui ! 
 

Ref.  Gloire, gloire ! Jésus revient bientôt ! 
 Gloire, gloire ! tous nous l’acclamerons 
 Gloire, gloire ! et nous l’adorerons 
 Gloire, gloire ! Jésus revient bientôt ! 
 

2. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus ! 
Si c’était aujourd’hui ? 
Plus de douleurs… le regard de Jésus ! 
Si c’était aujourd’hui ! 
Notre âme après ce jour soupire, 
Et déjà la nuit se retire 
Le grand matin va bientôt luire, 
Si c’était aujourd’hui ! … 

 

3. O que Jésus trouve en nous des cœurs droits 
S’il revient aujourd’hui ! 
Veillant, priant, dociles à sa voix 
S’il revient aujourd’hui. 
Avons-nous tous cette assurance 
D’être enlevés en sa présence 
Dans le séjour de sa puissance ! 
S’il revient aujourd’hui ?... 
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Chapitre III 
 

Tenez-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ 

 
 
Le réveil spirituel est d’une grande importance, et cela nous 
incombe, car il n’est pas dit de prier pour le réveil, mais il nous 
est demandé de nous réveiller. 
Ephésiens 5 :14 : « Réveille-toi,-toi qui dors. Relève-toi d’entre 
les morts, et Christ t’éclairera »  
Et ceci particulièrement à cause des temps difficiles dans 
lesquels nous vivons.  
Et pour cela, je rappellerai les paroles de l’apôtre Paul dans     
2 Timothée 3 :1-5 qui dit : “Sache que, dans les derniers jours, 
il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là.”  
Et je dirais que cela ne caractérise pas seulement le monde 
sans Dieu, c’est-à-dire les païens, mais c’est une situation que 
nous voyons au sein de la chrétienté. 
C’est ce que la Bible appelle : « l’apostasie », ce qui signifie, 
s’éloigner, déserter, abandonner la foi, la saine doctrine. 
C’est pourquoi la Bible nous met en garde disant : « Que 
personne ne vous séduise d’aucune manière, car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant » (2 Thessaloniciens 2 :3). 
Il faut malheureusement constater que dans le milieu chrétien 
en général, le message de la croix, la repentance et la 
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soumission totale au Seigneur et à sa Parole n’est plus 
tellement annoncé ! 
La Bible averti en disant : “Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables.”  
Et ce qui est grave, c’est qu’en n’ayant pas l’amour de la 
vérité, en n’ayant pas cru à la vérité qui est Christ et sa Parole, 
la Bible nous dit que « Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge »                         
(2 Thessaloniciens 2 :11-12). 
Tout ceci fait partie des signes précurseurs du retour de Jésus-
Christ et de l’enlèvement de son Eglise. 
C’est ce que nous avions vu en parlant  de tous les signes qui 
précéderont le retour du Seigneur Jésus-Christ. 
Et ceci  est une autre raison qui devrait nous pousser à nous 
réveiller. 
C’est pourquoi, frères et sœurs, sachons discerner le temps 
dans lequel nous vivons. 
Temps qui n’ira pas en s’améliorant au niveau moral et 
spirituel, puisque Jésus a dit : « Parce que l’iniquité se sera 
accrue, la charité, ou l’amour du plus grand nombre se 
refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 
sauvé » (Matthieu 24 :12-13). 
Quelqu’un a écrit en 1946 : « On ne peut pas dire : Jésus ne 
revient pas parce que le monde n’est pas encore assez 
chrétien, mais il ne revient pas parce que le monde n’est pas 
encore assez incrédule ! » 
Je pense aux paroles du Seigneur adressées à Abraham qui 
séjournait alors dans le pays de Canaan et qui lui a dit : “Et 
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l’Eternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront 
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je 
jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront 
ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes 
pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la 
quatrième génération, ils reviendront ici; car l’iniquité des 
Amoréens n’est pas encore à son comble.” 
La conquête de Canaan était un jugement pour toutes ces 
nations idolâtres qui devaient être exterminées. 
Et le retour du Seigneur sera aussi un jugement pour tous les 
incrédules. 
Ainsi, si le Seigneur tarde, c’est certainement un signe de son 
amour et de sa patience en vue de sauver encore les perdus. 
Mais on peut aussi se poser la question : Le péché n’est-il pas 
encore à son comble ? 
Personnellement, je crois qu’il a dépassé de loin les bornes, 
car notre société a eu la connaissance de Dieu et de sa Parole 
par la venue de Jésus-Christ, tandis que les nations de Canaan 
n’ont pas eu cette possibilité, si ce n’est la loi de leur 
conscience.  
Romains 2 :14-16 : “Quand les païens, qui n’ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont 
point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent que l’œuvre 
de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour 
à tour. C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, 
Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.” 
Seigneur, jusqu’à quand tarderas-tu ? Telle était la prière de 
nombreux prophètes de l’Ancien Testament (Psaume 13), ainsi 
que les martyrs mentionnés dans Apocalypse 6 :10. 
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Il y a cette prière déchirante du prophète Habacuc au chapitre 
1, versets 2 à 4  qui dit : “Jusqu’à quand, ô Eternel?… J’ai crié, 
et tu n’écoutes pas! J’ai crié vers toi à la violence, et tu ne 
secours pas! Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité, et contemples-
tu l’injustice? Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles 
devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s’élève. Aussi la 
loi n’a point de vie, la justice n’a point de force; car le méchant 
triomphe du juste, et l’on rend des jugements iniques.”  
Que dirait-il s’il revenait au vingt et unième siècle ? 
Et pourtant la Bible nous dit que  “Le Seigneur ne tarde pas 
dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 
le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance.”  
Tout ceci nous montre que Jésus est à la porte. 
En faisant allusion à tous ces signes qui se manifesteront à la 
fin des temps, temps que nous vivons actuellement, Jésus 
nous dit dans Luc 21 :28 : “Quand ces choses commenceront à 
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche.”  
Et au verset 36 : “Veillez donc et priez en tout temps, afin que 
vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.”  
Ainsi, dans ces temps de la fin, nous sommes appelés à nous 
redresser, en d’autres termes, à être spirituellement réveillés, 
à lever nos têtes, car nous avons une espérance glorieuse. 
Aussi ne nous laissons pas abattre par tout ce que nous 
voyons et entendons.  
C’est pourquoi il nous est demandé de veiller et de prier en 
tout temps, afin de ne pas nous laisser influencer par tout ce 
qui se passe autour de nous, et surtout de ne pas être 
contaminés par l’esprit corrompu du siècle présent. 
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Ne pensons pas seulement d’être vaccinés contre la grippe, 
mais surtout contre l’esprit corrompu de notre société de 
permissivité, en demeurant cachés en Christ.  
Oui, nous dit le Seigneur : « Tenez-vous prêts, car le Fils de 
l’Homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas » 
(Matthieu 24 :44).  
 

Tenez-vous prêts ! 
 

C’est un avertissement, une exhortation, un impératif, un 
ordre. 
Etre prêt pour un grand rendez-vous, rencontrer le Roi des 
rois, car il vient ! 
La mort est une réalité, mais nous ne savons pas quand elle 
frappera à notre porte car elle n’avertit pas, c’est pourquoi il 
est écrit : Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (Amos 
4 :12). 
C’est ce que devraient dire tous ceux qui accompagnent les 
mourants, car la Bible est claire à ce sujet : « Il est réservé aux 
hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le 
jugement » (Hébreux 9 :27). 
Mais pour ceux et celles qui ont placés leur vie entre les mains 
du Seigneur Jésus qui a fait l’expiation de leurs péchés par son 
sacrifice à la croix, « il n’y a maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 8 :1). 
Maintenant, si la mort est une réalité, sachons cependant que 
le retour de Jésus est une plus grande réalité pour le chrétien 
qui n’attend pas impatiemment la retraite ou la mort, mais le 
retour du Seigneur Jésus. Alléluia ! 
Sommes-nous prêts à tout quitter, cette terre, nos biens ? 

 

Tenez-vous prêts ! 
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Sommes-nous à l’heure à nos rendez-vous, à l’école, au 
travail ? 
Dans le canton de Vaud (en Suisse), on parle du quart d’heure 
vaudois ; ce qui signifie qu’il faut souvent tolérer un léger 
retard  et que la ponctualité n’est malheureusement pas 
toujours de rigueur !  
Ce qui veut dire qu’il y a malheureusement toujours des 
retardataires !  
Mais quand ce sera l’heure de l’enlèvement de l’Eglise lors du 
retour de Jésus, le Seigneur n’attendra pas les retardataires.  
Comme lors du déluge, lorsque Dieu a fermé la porte de 
l’arche, de même que dans la parabole des dix vierges, lorsque 
les cinq folles sont arrivées en retard, la porte fut fermée. 
Il est dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera 
aussi dans les grandes (Luc 16 :10). 
Oui, tenez-vous prêts pour le retour de Jésus qui viendra 
enlever son Eglise qui est l’épouse de Christ. 
Nous ne savons ni le jour, ni l’heure. Ainsi il est impossible 
d’attendre la dernière minute pour se préparer, car il viendra 
à l’heure où vous n’y penserez pas. 
Alors, pensez-y toujours, afin de ne pas être surpris. 
Depuis tout petit, j’ai entendu ce message et je dois dire que 
je l’attendais surtout à l’approche des examens ! 
Peut être qu’il y en a qui espèrent aussi qu’il vienne avant de 
devoir payer leurs dettes et leurs impôts ! Non ! Nous ne 
devons pas négliger nos devoirs, mais nous devons être prêts 
à l’avance, car l’enlèvement se fera en un clin d’œil selon          
1 Corinthiens 15 :51-52 : “Voici, je vous dis un mystère: nous 
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un 
instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés.”  
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Ainsi il ne sera pas possible de se préparer à ce moment-là. 
C’est pourquoi, soyons toujours dans l’attente. 
On a pu lire des drames après la dernière guerre mondiale, 
des épouses qui n’ont pas eu la patience d’attendre leurs 
maris prisonniers, mais qui après avoir été libérés après 
plusieurs années, ont trouvés leurs épouses ayant refait leur 
vie avec un autre homme ! 
Ne nous impatientons pas, car c’est maintenant qu’il faut être 
prêt, car si nous ne sommes pas prêts aujourd’hui, et si nous 
ne nous préparons pas maintenant, le serons-nous lors de son 
retour ? 
 

Tenez-vous prêts ! Mais comment ? 
 

En étant premièrement réconciliés avec Dieu.  
L’homme est perdu et son péché pèse lourd, il le détruit et le 
condamne.  
Le péché est la cause de toutes les souffrances, les haines, les 
guerres, les maladies, la pollution, la corruption, la mort. 
Il est dit que la nature elle-même souffre, toute la création est 
dans les douleurs, la terre est dans la souffrance à cause du 
péché (Romains 8 :19-22). 
Toutes les catastrophes qu’on dit naturelles, les séismes, les 
ouragans, les tsunamis, etc., ne sont-ils pas la conséquence du 
péché ? 
La Bible nous dit dans Esaïe 24 :19-20 : “La terre est déchirée, 
La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle comme 
un homme ivre, elle vacille comme une cabane; son péché pèse 
sur elle, elle tombe, et ne se relève plus.”  
Le monde a besoin d’un sauveur, d’un libérateur et pas d’une 
religion de façade.  
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Le monde a besoin du salut, du pardon, de la réconciliation, de 
la guérison, et il n’y a qu’un seul nom qui puisse sauver, c’est 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu (Actes 4 :12). 
C’est lui seul qui a payé le prix pour l’expiation de nos péchés 
par sa mort sur la croix. Lui le juste est mort pour nous des 
injustes. 
C’est le message que nous sommes appelés à apporter au 
monde : « Vous devez naître de nouveau si vous voulez entrer 
dans le royaume de Dieu et recevoir la nature divine » (Jean 
3 :3). 
C’est pourquoi : « Soyez réconciliés avec Dieu, repentez-vous 
et recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel » 
(Actes 3 :19 / 2 Corinthiens 5 :20). 
« Car tous ceux qui l’ont reçu (Jésus-Christ), à ceux qui croient 
en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu » (Jean 1 :12).  
Et ce message est pour chacun, « car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 :23). 
La Bible est claire lorsqu’elle dit dans 1 Corinthiens 6 :9-10 : 
“Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le 
royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni 
les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni 
les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni 
les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu.”  
A la question qui avait été posée à Jésus : « N’y-a-t-il que peu 
de gens qui soient sauvés ? » 
Jésus a répondu : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite » (Luc 13 :23-24).  
Il y a un prix à payer, c’est notre décision de quitter notre 
vaine manière de vivre pour suivre et servir le Seigneur.  
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Le Seigneur dira aussi que « depuis  le temps de Jean-Baptiste 
jusqu’à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont 
les violents qui s’en emparent » (Matthieu 11 :12).  
Cela peut faire allusion à la foi en Dieu qui nous aide à 
surmonter les montagnes de difficultés, sachant que « la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi » (1 Jean 5 :4).   
Oui, tout a été accompli à la croix, le souper du Roi est prêt et 
aujourd’hui l’invitation est encore adressée à tous : Venez ! 
Mais pour y entrer, il faut revêtir l’habit de noces que nous 
recevons par la foi en Christ (Matthieu 22 :1-14). 
Comme le fils prodigue qui à son retour a reçu la plus belle 
robe, la robe de justice et de salut (Luc 15 :21-24). 
 

Tenez-vous prêts a dit Jésus 
 

Mais comment encore ?  
Après être réconciliés avec Dieu, il importe d’être réconciliés 
avec les hommes.  
Jésus n’a-t-il pas dit : “Si donc tu présentes ton offrande à 
l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton 
offrande” (Matthieu 5 :23-24). 
“Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi;  mais si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
offenses” (Matthieu 6:14-15). 
Il importe de ne pas avoir d’ennemi dans le cœur, mais de les 
aimer, de prier pour eux et de les bénir. 
De pardonner, afin de chasser toute rancune, amertume, 
critique, haine, animosité, vengeance. 
De faire la paix et de la rechercher.  
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Romains 12 :18 : “S’il est possible, autant que cela dépend de 
vous, soyez en paix avec tous les hommes.” 
Hébreux 12 :14 : “Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.”  
Nous sommes également appelés à restituer et à rembourser 
nos dettes, afin de ne laisser aucun litige derrière nous. 
Car « c’est pour la liberté que Christ nous affranchi » (Galates 
5 :1). 
C’est ce que la Bible nous demande en disant : « Ne devez rien 
à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres » 
(Romains 13 :8). 
Oui, tenons-nous prêts en faisant tout ce que Dieu nous 
demande dans sa Parole et le Saint-Esprit qui produit en nous 
le vouloir et le faire, nous aidera à le réaliser. 
Et cela n’est pas difficile, puisque notre relation avec le 
Seigneur est une relation d’amour. Cela n’est donc pas un 
devoir pénible, mais un privilège.  
Jésus n’a-t-il pas dit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
Parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous 
ferons notre demeure chez lui » (Jean 14 :23).  
Avec la présence de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, il 
nous est possible de mettre en pratique la Parole de Dieu et 
pas seulement de nous borner à l’écouter (Jacques 1 :22). 
Tenons-nous prêts en glorifiant Dieu par notre comportement, 
nos paroles et nos pensées. 
En témoignant de lui et en étant la lumière là où nous vivons. 
« Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, 
alors viendra la fin » (Matthieu 24 :14).  
Tenons-nous prêts en revêtant toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable (Ephésiens 
6 :11).  
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Toutes ces armes défensives et offensives sont fondées sur la 
personne et l’œuvre du Seigneur Jésus. 
La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures 
de l’évangile de paix, le bouclier de la foi, l’épée de l’Esprit qui 
est la Parole de Dieu et la prière persévérante (Ephésiens 
6 :13-18). 
Tenons-nous prêts en étant simplement là où Dieu nous veut 
et en accomplissant ce qu’il nous demande. 
Il ne nous demande pas des œuvres d’éclat, mais notre 
obéissance et notre fidélité (Luc 12 :35-48). 
Dans l’attente de son retour, nous sommes appelés à marcher 
dans la sanctification, selon ce qui est écrit : « Que le juste 
pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie 
encore. » 
Oui, dit Jésus : « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi 
pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre » (Apocalypse 
22 :11-12).  
C’est pourquoi : « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance… les 
regards sur Jésus » (Hébreux 12 :1-2). 
« Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Matthieu 
24 :13). 
« Il reviendra une seconde fois pour ceux qui l’attendent » 
(Hébreux 9 :28). 
Le retour du Seigneur sera aussi l’exaucement de la prière 
ardente de l’Eglise (Apocalypse 22 :17). 
D’après la parabole des dix vierges, uniquement celles qui 
étaient prêtes entrèrent (Matthieu 25 :10).  
Elles avaient non seulement des lampes, la connaissance, mais 
elles étaient remplies d’huile, la vie par l’Esprit. 
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C’est pourquoi il nous est demandé d’être constamment 
remplis du Saint-Esprit en vivant selon la Parole de Dieu 
(Ephésiens 5 :18).  
Le Seigneur ne veut pas de demi-mesure, notre coupe doit 
déborder et cela est possible si l’Eternel est vraiment notre 
Berger et que nous ayons soif de sa présence (Psaume 23 :5 / 
Jean 7 :37-39).  
Dieu désire que nous soyons tout entiers pour lui.  
Dans l’Apocalypse, il est dit aux sept Eglise d’Asie : « A celui 
qui vaincra… je donnerai : à manger de l’arbre de vie… il n’aura 
pas à souffrir la seconde mort… je donnerai de la manne 
cachée… je donnerai autorité sur les nations… sera revêtu d’un 
vêtement blanc… je ferai de lui une colonne dans le temple de 
mon Dieu … il sera assis avec Christ sur son trône… 
(Apocalypse 2 :7, 11, 17, 26 / 3 :5, 12, 21). 
La victoire de Christ à la croix permet à chaque chrétien d’être 
victorieux en Christ. 
Et même la Bible ne dit pas que nous serons victorieux, ou que 
nous pouvons être victorieux, mais elle déclare que « nous 
sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés », c’est-
à-dire : Christ (Romains 8 :37). 
Une dernière recommandation que je lis dans 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 nous ne soyons pas confus et éloignés de Lui », 
mais que nous puissions entendre les paroles du Maître qui 
nous dira : « Viens bon et fidèle serviteur… entre dans la joie 
de ton Maître. Car tu as été fidèle dans peu de choses » 
(Matthieu 25 :21). 
C’est pourquoi : Tenez-vous prêts ! 
Avons-nous cette espérance ? 
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Travaillons-nous dans ce but, dans la perspective de son 
retour ?  
Nous préparons-nous à cette rencontre ? 
Les noces de l’Agneau sont dans un avenir très proche, où 
l’épouse de Christ qui est son Eglise, sera unie à Jésus après 
qu’il viendra la chercher.  
Apocalypse 19 :7-9 : “Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’Agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné 
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux 
qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.” 
 

Oui, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra 
à l’heure où vous n’y penserez pas. 

 
 

Chantons le cantique : Jésus revient, alléluia ! 
 

1- Jésus revient, alléluia ! Jésus revient, alléluia ! 
Seras-tu prêt quand il viendra ? Alléluia, alléluia ! 

 
2- Seras-tu prêt quand il viendra ? (bis) 

Si tu es prêt, il te prendra, Alléluia, alléluia ! 
 

3- Si tu es prêt, il te prendra (bis) 
Et avec lui tu règneras ! Alléluia, alléluia ! 

 
4- Et avec lui tu règneras, (bis) 

En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia ! 
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5- En lui tu te réjouiras (bis) 
Et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia ! 

 
6- Et à ses pieds tu te tiendras (bis) 

En entonnant l’alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
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Chapitre IV 
 

Autre message sur comment être prêts 
avec quelques variantes 

 
 

Cette exhortation d’être prêts » nous est donnée par le 
Seigneur Jésus lui-même, qui nous dit dans Matthieu 24:36-
44: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, 
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les 
hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; et ils ne 
se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les 
emportât tous: il en sera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, 
l'un sera pris et l'autre laissé; de deux femmes qui moudront à 
la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille 
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 
pas. »  
Je dirais que cela est plus qu'une exhortation, c'est un 
avertissement, un impératif: Tenez-vous prêts à rencontrer le 
Roi des rois, car Il vient !    
La question maintenant qui se pose est celle-ci: Sommes-nous 
vraiment prêts à le rencontrer et à quitter cette terre et toutes 
nos possessions ?  Car Jésus nous a dit de nous préparer en 
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vue de son retour pour l'enlèvement de son Eglise, qui est 
l'épouse de Christ.      
Et comme nous ne savons ni le jour, ni l'heure, il est 
impossible d'attendre la dernière minute pour se préparer,   
car Il viendra est-il dit à l'heure où vous n'y penserez pas.   
D'où la nécessité d'être prêts à l'avance.  
Surtout que l'enlèvement se fera en un clin d'œil; ce qui veut 
dire qu'il ne sera absolument pas possible de se préparer à ce 
moment là ! 
C'est maintenant qu'il faut être prêts et je dirais  qu'il faut 
aussi le rester afin de ne pas s'endormir comme dans la 
parabole des dix vierges où il est dit: « Comme l'époux tardait, 
toutes s'assoupirent et s'endormirent » (Matthieu 25:5)       
C'est pourquoi Jésus nous dit: Tenez-vous prêts !  
Mais de quelle manière devons-nous nous préparer et que 
devons-nous faire pour être prêt ? 
Je pense ici à la préparation qu'avait du faire le peuple d'Israël 
en vue de leur sortie de l'esclavage en Egypte.  
Dieu ne les a pas fait sortir comme cela sans autre, il a fallu 
qu'ils se préparent en suivant les instructions données par le 
Seigneur et qu'ils se tiennent prêts à partir et à quitter 
définitivement l'Egypte. 
Et c'est ainsi que Dieu leur a donné l'institution de la Pâque 
qui a un sens spirituel très profond. 
Pâque qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner.  
Car la nuit de leur sortie d'Egypte, l'ange de l'Eternel allait 
passer dans le pays d'Egypte et frapper tous les premiers nés 
du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et il 
allait exercer des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. 
(Exode 12:12). 
Mais pour que le peuple d'Israël puisse être épargné, il devait 
immoler un agneau sans défaut et mettre de son sang sur les 
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deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons (Exode 
12:7). 
Le sang allait servir de signe protecteur et l'ange de l'Eternel 
passerait par-dessus les maisons sans les frapper (Exode 
12:13). 
Cet agneau sans défaut qu'il devait immolé était une 
préfiguration de Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu  qui allait venir 
faire l'expiation de nos péchés en mourant sur la croix, afin de 
nous libérer de l'esclavage du péché, de Satan et de la mort, 
ainsi que du jugement à venir.  
 

1- C'est ainsi qu'aujourd’hui, à tous ceux qui l'on reçu, lui 
Jésus- Christ, l'Agneau de Dieu, à tous ceux qui croient en son 
nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
en les faisant passer par une nouvelle naissance spirituelle.  
C'est la première chose que nous sommes appelés à faire, afin 
d'être prêt pour le retour du Seigneur et l'enlèvement de 
l'Eglise.  
Oui, c'est le sang de Jésus, l'Agneau de Dieu qui nous purifie 
de tout péché, lorsque nous les lui confessons (1 Jean 1:7). 
C'est par le sang de Jésus que nous sommes rachetés de la 
vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères  
(1 Pierre 1:18-19). 
Oui, le sang de Jésus nous délivre de nos péchés (Apocalypse 
1:5). 
Et par le sang de Jésus nous sommes rendus justes, selon qu'il 
est écrit: « A plus forte raison donc, maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère (Romains 5:9). 
Ainsi, parce que nous avons cru et reçu l'Agneau de Dieu dans 
nos vies, nous sommes placés sous la protection du sang de 
Jésus. C'est pourquoi il est dit « qu'il n'y a donc maintenant 
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aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » 
(Romains 8:1). 
A la croix, Jésus nous a racheté par son sang (Ephésiens 1:7) et 
il nous a libéré de l'esclavage du péché, de Satan et de la mort. 

Réalisons-le ! 
Voilà ce que représente l'agneau immolé de la Pâque juive.  
Et c'est d'ailleurs lors de la fête de la Pâque juive que le 
Seigneur Jésus a institué la Sainte Cène. En prenant le pain, 
Jésus a  dit: « Ceci est mon corps qui est donné pour vous » et 
en prenant la coupe de vin, il a dit: « Ceci est la nouvelle 
alliance en mon sang qui est répandu pour vous (Luc 22:19-
20). 
Si la Pâque juive symbolise la première venue de Jésus, 
l'Agneau de Dieu qui a été immolé pour nous faire sortir de 
l'esclavage du péché et de Satan, on peut aussi dire que la 
Pâque juive nous parle aussi de la seconde venue du Seigneur 
et de l'enlèvement de son Eglise, puisque lors de l'institution 
de la Cène, Jésus a dit: « Je ne boirai plus désormais de ce fruit 
de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous 
dans le royaume de mon Père » (Matthieu 26:29).    
Il y a une promesse. 
Et dans 1 Corinthiens 11:26, il est dit: « Toutes les fois que 
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 
annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »  
La Pâque juive nous parle de la sortie d'Israël pour le pays de 
la promesse, et la Cène nous parle de notre départ pour la 
patrie céleste.   
Ainsi pour le peuple Juif en Egypte, puisque le prix de leur 
salut et de leur libération avait été payé par le sacrifice 
d'agneaux innocents et sans défaut, il fallait maintenant qu'il 
sorte immédiatement de l'Egypte et qu'il ne reste pas un jour 
de plus sur le terrain de l'ennemi.  
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C'est pourquoi l'agneau qui devait être ensuite rôti devait être 
mangé à la hâte.  Le peuple devait avoir les reins ceints, c’est-
à-dire, avoir la ceinture bien serrée pour remonter leur long 
vêtement il devait avoir les souliers aux pieds et le bâton du 
pèlerin à la main (Exode 12:11). 
Si nous réalisons pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous, il 
ne nous est absolument plus possible de continuer à vivre tout 
en restant sous le joug de la servitude du péché et de ses 
convoitises.  
 

2- Ainsi, comme Israël, nous sommes appelés à sortir, sortir 
des ténèbres et à nous séparer de toute iniquité, afin de ne 
plus toucher à ce qui est impur.  
C'est de cette manière que nous sommes  encore appelés à 
nous préparer pour aller à la rencontre du Seigneur.  
Et alors dit le Seigneur, « je vous accueillerai » (2 Corinthiens 
6:17). 
Si Israël était resté en Egypte, il aurait continué à être asservi à 
l'esclavage par le pharaon.  
Mais « c'est pour la liberté est-il dit que Christ nous a 
affranchi » (Galates 5:1). 
C'est pourquoi, si nous voulons être prêts pour l'enlèvement, il 
importe déjà présentement de sortir hors du camp, comme il 
est dit dans l'épître aux Hébreux 13:13, pour « aller à Christ en 
portant son opprobre. »  
« Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous 
cherchons celle qui est à venir. »  
La mort du Seigneur Jésus n'est pas seulement un sacrifice 
expiatoire; oui, elle est cela, mais elle doit nous conduire 
beaucoup plus loin, elle doit nous conduire à nous séparer du 
monde et à la mort au péché, afin d'être nous-mêmes crucifiés 
au monde en portant l'opprobre de Jésus et à entrer ainsi 
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dans une communion intime avec le Seigneur par le sacrifice 
de nous-mêmes.  
Voilà à quoi nous sommes appelés, à nous séparer d'avec le 
monde, afin d'être mis à part pour Dieu.  
C'était l'appel et la vocation d'Israël, sortir d'Egypte pour servir 
Dieu.  
Voilà comment nous sommes appelés à nous tenir prêts pour 
l'avènement du Seigneur. 
N'est-il pas dit que « si nous sommes morts avec lui, nous 
vivrons aussi avec lui » (2 Timothée 2:11). 
Mourir au péché sous toutes ses formes, à l'immoralité, à 
l'impureté, à la débauche, à l'idolâtrie, à la magie, à la haine, 
aux querelles, à la jalousie, aux accès de colère, aux rivalités, 
aux dissensions, aux divisions, à l'envie, à l'ivrognerie, aux 
orgies et aux autres choses semblables. 
La Bible dit que « ceux qui commettent de telles choses 
n'hériteront point le royaume de Dieu » (Galates 5:19-21). 
 

3- Pour la préparation de la Pâque juive qui commémore la 
délivrance et la sortie de l'Egypte, il était demandé à ce que 
chaque maison soit débarrassée de tout levain et de toute 
pâte levée (Exode 12:7). 
D'ailleurs, la Pâque était appelée aussi la fête des azymes, ou 
la fête des pains sans levain.  
Le levain qui est un ferment de corruption est l'image de la 
méchanceté, du mal, de l'orgueil qui fait gonfler et qui 
aveugle. Il peut aussi représenter les doctrines pernicieuses.  
C'est ainsi que Paul en écrivant aux Corinthiens dira dans sa 
1ère épître au chapitre 5, versets 6 à 8: « C'est bien à tort que 
vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait 
lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que 
vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, 
car Christ notre Pâque a été immolé.  Célébrons donc la fête, 
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non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de 
méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de 
la vérité. »       
Voilà comment nous sommes appelés à nous tenir prêts pour 
le retour de Jésus, en vivant dans la pureté et la vérité.  
Ceci est une œuvre de sanctification intérieure, ce n'est pas 
seulement la séparation d'avec l'esprit de ce monde, mais 
c'est sonder nos cœurs, enlever le levain, non pas chez le 
voisin, mais chez moi, dans ma vie. C'est faire le nettoyage 
chez soi, en se laissant éclairer par la Parole de Dieu.  
C'est pourquoi il nous est dit de « rechercher la paix avec tous 
et la sanctification (qui est la séparation de tout ce qui ne 
glorifie pas Dieu dans notre vie), sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur » (Hébreux12:14). 
 

4- Si le Seigneur nous demande de nous tenir prêts, cela veut 
dire que nous devons l'attendre, et cela pas seulement lorsque 
ça nous arrive d'y penser, mais de l'attendre chaque jour. 
C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde en disant: 
« Faites attention, car le Fils de l'homme viendra à l'heure (où 
au moment) où vous n'y penserez pas. »  
L'Eglise primitive attendait sa venue, comme il est dit des 
chrétiens de Thessalonique qui « s'étaient convertis à Dieu en 
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et 
pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, 
Jésus qui nous délivre de la colère à venir » (1 Thessaloniciens 
1:9-10).        
D'attendre le Seigneur chaque jour, nous aidera à veiller et à 
prier, afin de ne pas nous laisser entraîner par les convoitises 
mondaines.  
Et plus nous réalisons que la venue du Seigneur est proche par 
tous les signes précurseurs qui ont été annoncés d'avance par 
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Jésus et qui se réalisent, car n'a-t-il pas dit: « Soyez sur vos 
gardes: je vous ai tout annoncé d'avance » (Marc 13:23). 
Plus nous serons aussi conduits à veiller et à prier afin de ne 
pas sombrer dans le sommeil spirituel et dans les tentations, 
et de paraître ainsi debout devant le Fils de l'homme                                        
(Romains 13:11 - Matthieu 26:41 - Luc 21:36). 
D'ailleurs il est dit que « Christ apparaîtra sans péché une 
seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut » (Hébreux 
9:28). 
 

5- Afin d'être prêts pour sa venue, il importe également d'être 
fidèles à ce que le Seigneur nous a confié et d'être fidèles, là 
où le Seigneur nous a placés. Car  Dieu ne nous demande pas 
des œuvres d'éclats, mais simplement la fidélité dans les 
petites choses (Matthieu 25 :21).    
Jésus a dit: « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le 
maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au 
temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son 
arrivée trouvera faisant ainsi » (Luc 12:42-43). 
Importance d’être fidèle à sa tache.  
Quelque soit le service que le Seigneur nous a confié, nous 
sommes appelés à être fidèles, même si nous sommes 
simplement portiers. 
Et c'est ce que dira encore Jésus: « Et vous, soyez semblables à 
des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, 
afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces 
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant (Luc 
12:36-37). 

 

6- Et pour nous aider encore à être prêt lors de sa venue, nous 
sommes appelés à prier pour sa venue.  
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 Nous trouvons cela à la fin du livre de l'Apocalypse, où il est 
dit que « l'Esprit et l'Epouse disent: Viens ! » (Apocalypse 
22:17). 
Lors de la première venue du Seigneur Jésus, la Bible nous 
montre que plusieurs en Israël priaient et attendaient la 
consolation d'Israël, et ils ont pu voir Jésus le Messie et 
glorifier Dieu. Siméon et Anne par exemples (Luc 2 :26-27, 36-
38). Oui, prions et attendons la venue du Seigneur, car elle est 
aussi certaine que l'aurore (Osée 6:3). 
Jésus l'a promis lorsqu'il a dit: « il y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dis: 
je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et 
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous 
prendrai avec moi; afin que là où je suis, vous y soyez aussi » 
(Jean 14:23). 
« C'est pourquoi petits enfants (nous dit l'apôtre Jean), 
demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de 
l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus 
et éloignés de lui » (1 Jean 2:28). 
C'est pourquoi:  

Tenez-vous prêts ! 

 

1- En ayant reçu l'Agneau de Dieu, Jésus qui nous a sauvé, 
pardonné, justifié, réconcilié par son sang.  

2- En sortant des ténèbres, des souillures du monde, de 
l'esclavage de toute passion et œuvre d'iniquité, en 
rompant toute relation mauvaise.  

3- En ôtant de nos cœurs tout levain de malice, de 
méchanceté, de jalousie, d'orgueil, de colère... 

4- En attendant le Seigneur chaque jour, en veillant et en 
étant vigilant.  

5- En étant fidèle à la tache qu'il nous confie. 
6- En priant pour sa venue.  
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Chantons le cantique : Quel jour de gloire 
 

Ref. Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé (4x) 
 

1- Des chaînes du péché Jésus m’a libéré (ter) 
Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 

 
2- Aux choses du passé je ne veux plus touché (ter) 

Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 
 

3- Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi (ter) 
Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 
 

 

Oui, quel jour de gloire ce sera lorsque du ciel  
Jésus viendra nous chercher ! 

Alléluia ! 
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Chapitre V 
 

Préparations pour les noces de l’Agneau 
 
 

Nous avions vu l’importance d’être réveillés spirituellement, 
afin d’être prêts pour le retour de Jésus-Christ, car lui-même a 
dit : « Tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à 
l’heure où vous n’y penserez pas » (Matthieu 24 :44). 
J’aimerais maintenant apporter quelques précisions 
concernant le retour du Seigneur qui s’effectuera en deux 
étapes distinctes :  
 

L’une cachée et l’autre public.  
 

1 – La première étape : Il reviendra dans les airs en tant 
qu’époux pour l’enlèvement de son Eglise et nous irons à sa 
rencontre selon 1 Corinthiens 15 :51-52 : “Voici, je vous dis un 
mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés.”  
 

1 Thessaloniciens 4 :15-17 : “Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.”  
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Après une période de grande tribulation sur la terre qui durera 
sept ans avec le règne de l’Antéchrist,  
 
2 – Deuxième étape : Jésus reviendra sur terre en tant que Roi 
de gloire, et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers en 
Israël, afin d’établir son royaume ici-bas. 
C’est ce que nous lisons dans Zacharie 14 :4 : « Ses pieds se 
poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-
vis de Jérusalem, du côté de l’Orient. La montagne des Oliviers 
se fendra par le milieu … 
 

Apocalypse 1 :7 : Voici il vient avec les nuées et tout œil le 
verra, même ceux qui l’ont percé … 
 
Ainsi la première étape de son retour concerne l’Eglise de 
Jésus-Christ qui est son épouse. 
La deuxième étape concerne la nation d’Israël.  
La première étape aura lieu avant la grande tribulation qui 
sera la manifestation de la colère de l’Agneau, car                      
1 Thessaloniciens 5 :9 nous dit : « Dieu ne nous a pas destinés 
à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur 
Jésus-Christ. » 
Et à l’Eglise de Philadelphie, Jésus a dit : « Je te garderai aussi 
à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour 
éprouver les habitants de la terre. Dans le sens de : Je te 
garderai hors de l’heure de la tentation » (Apocalypse 3 :10).  
 

La deuxième étape de son retour aura lieu après la grande 
tribulation, selon Matthieu 24 :29-30 : “Aussitôt après ces 
jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l’homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
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lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.” 
 

La première étape aura lieu en vue d’un mariage. 
Apocalypse 19 :7-9 : “Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’Agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné 
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 
œuvres justes des saints. Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux 
qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.”  
 

La deuxième étape aura lieu en vue d’un jugement sur les 
nations impies et sur celles qui auront attaqué Israël lors du 
dernier grand conflit d’Harmaguédon dont ont parlé les 
prophètes de l’Ancien Testament, ainsi que l’apôtre Jean dans 
l’Apocalypse. 
 

Zacharie 12 :9 : « En ce jour-là, je m’efforcerai de détruire 
toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » 
 

Apocalypse 19 :11-16 : “Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut 
un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs 
diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce 
n’est lui-même; et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. 
Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel 
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, 
pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les 
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve 
du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son 
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs.”  
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Mais en ce qui nous concerne aujourd’hui, et la raison pour 
laquelle nous devons être réveillés spirituellement, c’est afin 
d’être prêts pour l’enlèvement de l’Eglise et de nous préparer 
pour les noces de l’Agneau. 
Si nous ne savons ni le jour ni l’heure de cet événement, 
cependant, en voyant les signes précurseurs de son retour que 
le Seigneur nous a donné, nous devons réaliser qu’il est 
proche, à la porte. 
Car tous ces signes se sont réalisés et continuent de se 
manifester toujours plus intensément. 
Ainsi il importe d’être prêts pour l’enlèvement, car la Bible 
nous montre qu’il se fera à l’improviste, car Jésus a dit : 
« Voici, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veille » 
(Apocalypse 16 :15). 
Il aura lieu subitement, en un instant, en un clin d’œil.             
(1 Corinthiens 15 :52). 
La rencontre avec le Seigneur aura lieu dans les airs.                  
(1 Thessaloniciens 4 :17). 
 

L’enlèvement de l’Eglise est préfiguré dans la Bible par 
plusieurs événements : 

 
1 – L’enlèvement d’Enoch avant le déluge. Il est dit « qu’il 
marcha avec Dieu trois cents ans, puis il ne fut plus, parce que 
Dieu le prit » (Genèse 5 :22-24).  
 

2 – L’arche de Noé qui au fur et à mesure qu’il s’élevait par les 
eaux, le jugement frappait toute la terre. 
 

3 – Lot qui a été conduit hors de la ville de Sodome avant que 
le feu du jugement tombe sur ville. 
 

4 – Elie qui a été enlevé dans la gloire sans être passé par la 
mort. 
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5 – Jésus-Christ qui est monté au ciel. 
 

Oui, l’enlèvement de l’Eglise, corps de Christ en vue des noces 
de l’Agneau est une certitude et nous devrions nous y 
préparer beaucoup mieux que ceux qui préparent leur avenir 
terrestre afin de jouir d’une bonne retraite ! 
La Bible dit : « Les noces de l’Agneau sont venues, et son 
épouse s’est préparée » (Apocalypse 19 :7). 
Lors de mariages au Congo, particulièrement dans les villages, 
on pouvait voir le cortège de la future épouse avec ses amies, 
toutes portant sur la tête ce que l’épouse avait préparé et 
reçu, surtout des ustensiles de cuisine, mortier, pilon, etc., car 
elle ne va pas les mains vides. 
Quand à l’époux, lui, il a versé la dote exigée par les beaux-
parents. 
Plus la fille est belle, plus elle a fait des études et plus la dote 
sera élevée. 
En ce qui nous concerne, la Bible déclare que « ce n’est pas 
avec de l’or et de l’argent que vous avez été rachetés de la 
vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 
défaut et sans tache » (1 Pierre 1 :18-19). Un grand prix. 
 

Préparation : 
 

Dans le livre d’Esther, il nous est parlé du roi Assuérus qui 
cherchait une reine en remplacement de Vasthi, celle qui avait 
été déchue. 
Toutes les jeunes filles candidates, avant d’être présentées 
devant le roi devaient se préparer durant toute une année. Six 
mois avec de l’huile de myrrhe et six mois avec des aromates 
et des parfums (Esther 2 :12).  
Au niveau spirituel, c’est assez significatif, car l’huile de 
myrrhe faisait partie de la composition de l’huile pour 
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l’onction sainte dans l’Ancien Testament pour consacrer les 
objets dans le tabernacle, ainsi qu’Aaron et ses fils. 
Ce qui peut représenter l’œuvre du Saint-Esprit en nous, la 
consécration, la sanctification qui est la mise à part pour Dieu.  
Les aromates et les parfums font allusion aux œuvres justes 
des saints. 
Au sujet de l’épouse qui s’est préparée, il nous est dit dans 
Apocalypse 19 :8, « qu’il lui a été donné de se revêtir d’un fin 
lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des 
saints. » 
En effet, la foi sans les œuvres est morte. 
Si nous disons avoir foi en Dieu, il importe de le démontrer en 
vivant conformément à la Parole de Dieu. 
Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient se faire baptiser : 
« Produisez donc des fruits dignes de la repentance » 
(Matthieu 3 :8).  
Notre vie doit être différente de ceux qui ne connaissent pas 
le Seigneur. 
« Puisque nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions » (Ephésiens 2 :10).  
Autrefois la jeune fille préparait son trousseau longtemps à 
l’avance, en vue d’un mariage futur. 
Entre parenthèse, Le manque de préparation est une des 
causes de nombreux divorces aujourd’hui. 
Pourtant nous avons l’habitude de nous préparer pour 
beaucoup de choses ici-bas, des choses plaisantes et d’autres 
moins, en dépensant passablement de temps, d’énergie et 
d’argent ! 
Pour des vacances, un examen afin de décrocher un diplôme, 
un permis de conduire, dans le domaine sportif, pour préparer 
un bel avenir, une belle retraite, etc.  
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La Bible dit : « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (Amos 
4 :12).  
Car en effet, « chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-
même » (Romains 14 :12).  
Sachons que nous comparaîtrons aussi devant le tribunal de 
Christ pour les récompenses, selon qu’il est écrit dans 2 
Corinthiens 5 :10 : « Car il faut tous comparaître devant le 
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu’il aura fait, étant dans son corps. » 
« Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sa vie 
chrétienne sur le fondement qui est Christ. Si l’œuvre bâtie par 
quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense. Mais si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il 
perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au 
travers du feu » (1 Corinthiens 3 :11-15).  
C’est pourquoi il est dit : Que le juste pratique encore la 
justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » 
Voici dit Jésus : « Je viens bientôt et ma rétribution est avec 
moi pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre » 
(Apocalypse 22 :11-12). 
 

Concernant la préparation pour les noces de l’Agneau, je 
mentionnerai trois étapes importantes. 
A la fin de la parabole des noces, où il est dit que le royaume 
des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, 
le Seigneur déclare : « Qu’il y a beaucoup d’appelés mais peu 
d’élus » (Matthieu 22 :1-14).  
Pourquoi cela ? Parce que ceux qui ont été appelés n’ont pas 
tous répondu à l’appel et ne se sont pas préparés. 
 

Première étape : Entendre et répondre à l’appel du Seigneur 
qui nous dit : « Viens et suis-moi ! » 
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Dans la Bible nous voyons par exemple l’appel d’Abraham à 
qui Dieu lui dit : « Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et 
de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai » 
(Genèse 12 :1).  
Il y a eu également l’appel de Pierre et d’André qui jetaient le 
filet et à qui Jésus a dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes » (Matthieu 4 :19).  
Ainsi que l’appel de Jacques et Jean qui réparaient leurs filets, 
à qui Jésus leurs à demander de le suivre (Matthieu 4 :22).  
Nous voyons aussi l’appel que Jésus a adressé à Matthieu, le 
percepteur qui était à son bureau et qui lui a dit : « Suis-Moi » 
(Matthieu 9 :9).  
Nous pouvons aussi voir l’appel du Seigneur adressé au jeune 
homme riche de le suivre, mais ce dernier a trouvé le prix trop 
élevé et il s’en est allé tout triste ! (Marc 10 :21-22). 
Nous voyons encore l’appel que le Seigneur à adressé à Saul 
de Tarse qui était en mission pour arrêter les chrétiens de 
Damas. Mais suite à sa rencontre avec le Seigneur, il dira : « Je 
n’ai point résisté à la vision céleste », ou à l’appel du Seigneur.  
Cet appel du Seigneur s’adresse à tous : « Venez à moi vous 
tous qui êtes chargés et fatigués » (Matthieu 11 :28). 
Il est vrai que cet appel à suivre le Seigneur bouleverse la vie 
de tous ceux qui ont répondu. 
Car les exigences du Seigneur sont grandes pour ceux qui 
répondent à son appel.  
Jésus a dit dans Luc 14 :25-33 : « Si quelqu’un vient à moi et s’il 
ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 
frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon 
disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suite pas 
ne peut être mon disciple. »  
Certaines traductions ont écrit : Si quelqu’un vient à moi sans 
me préférer à son père, etc. Mais le texte grec mentionne bien 
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le verbe haïr, car tout ce qui prendrait la place du Seigneur 
dans notre vie serait une idole.  
Ensuite le Seigneur continue en disant :  
« Avant de construire, il faut calculer le prix, avant d’aller à la 
guerre, il faut s’assurer que l’on est équipé. Ainsi donc 
quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède, 
ne peut être mon disciple. »  
L’appel à suivre le Christ doit engager notre être tout entier, 
nos sentiments, notre intellect et notre volonté.  
Il doit avoir priorité sur tout, nos biens, nos occupations, nos 
liens familiaux, notre temps, etc. 
Si ce n’est pas le cas, il y aura tôt ou tard rébellion et le 
Seigneur sera relégué au second plan. 
Dans la parabole des convives dans Luc 14 :15-24, il est dit que 
tous unanimement se sont excusés : L’un à cause d’un champ 
qu’il venait d’acheter et qu’il voulait aller le voir. Un autre 
voulait essayer cinq paires de bœufs qu’il venait d’acheter, on 
dirait aujourd’hui une voiture. Le troisième venait de se marier 
et avait d’autres préoccupations. En fait, la propriété, la 
voiture et l’épouse étaient devenus non pas une bénédiction, 
mais des idoles, car beaucoup plus importants que le Seigneur 
lui-même. 
Nous ne sommes pas appelés à suivre le Seigneur par intérêt, 
mais parce qu’il est le seul Dieu.  
 

Deuxième étape à la préparation pour les noces de l’Agneau. 
Comment faut-il se rendre à la fête des noces ? 
On n’y va pas en habit de travail ou en jean ! 
Avec un habit sale qui ne convient pas, nous serions rejeté 
comme dans la parabole de Matthieu 22 :11-13.  
Il faut se changer, se dépouiller du vieil habit. 
Avant d’entrer par la porte étroite qui est Jésus, tout fardeau 
doit être abandonné (Matthieu 7 :13-14 / Jean 10 :9). 
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Cela commence par la repentance, car il n’y a pas d’autres 
moyens pour entrer dans le royaume de Dieu (Actes 3 :19). 
En venant à Jésus pour être guéri de sa cécité,  Bartimée à jeté 
son vieux manteau d’aveugle et après sa guérison, il a suivi 
Jésus. (Marc 10 :50).  
Ne faisons pas comme Adam qui après sa désobéissance, s’est 
camouflé avec des feuilles de figuier (Genèse 3 :7).  
Le vieil habit, notre propre justice, la religiosité, les masques 
n’ont aucune valeur aux yeux de Dieu (Esaïe 64 :5). 
Nous le voyons avec l’Eglise de Laodicée qui se croyait riche, 
qui n’avait besoin de rien et ne savait pas qu’elle était 
malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, elle était ni 
froide, ni bouillante, mais tiède et le Seigneur lui dit : « Je te 
vomirai de ma bouche » (Apocalypse 3 :14-17). 
Tout ce qui n’est pas à la gloire de Dieu sera un jour consumé, 
selon qu’il est écrit que le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de 
chacun (1 Corinthiens 3 : 12 :15).  
Aussi, finissons-en une fois pour toute avec notre vieille 
nature, sachant qu’elle a été crucifiée, mise à mort et 
ensevelie avec Christ (Romains 6 :3-6). 
« En Christ nous sommes devenus de nouvelles créatures, les 
choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont 
devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17). 
Si le Seigneur nous invite à venir recevoir gratuitement, il y a 
pourtant un prix à payer :  
Notre orgueil, le renoncement à nous mêmes, l’importance de 
nous dépouiller de tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu 
et de réaliser que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. 
  

Troisième étape : Nécessité d’être revêtu de l’habit du salut et 
de la justice. 
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Paul dira : “Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant 
revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes 
trouvés vêtus et non pas nus.”  
Si nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres, c’est pour 
revêtir un nouvel habit, l’habit des noces pour entrer dans la 
salle. 
C’est Dieu qui nous l’offre comme dans la parabole du fils 
prodigue revenu à la maison dans la repentance, le père le 
reçu les bras grands ouverts et dit : « Apportez vite la plus 
belle robe, et l’en revêtez… car mon fils que voici était mort, et 
il est revenu à la vie il était perdu, et il est retrouvé » (Luc 
15 :21-24). 
Esaïe 61 :10 : “Je me réjouirai en l’Eternel, mon âme sera ravie 
d’allégresse en mon Dieu; car il m’a revêtu des vêtements du 
salut, Il m’a couvert du manteau de la délivrance, comme le 
fiancé s’orne d’un diadème, comme la fiancée se pare de ses 
joyaux.”  
La Bible nous dit : « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ en 
vivant sa vie » (Romains 13 :14). 
La Bible nous parle d’un vêtement blanc, éclatant, pur, un 
vêtement lumineux. 
A l’Eglise de Sarde, le Seigneur lui dit : “Cependant tu as à 
Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements; 
ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en 
sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements 
blancs; je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je 
confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.”  
Ce vêtement doit nous distingué des autres, car nous sommes 
appelés à être la lumière du monde (Matthieu 5 :14). 
Un peu comme la tunique de Joseph qui provenait de l’amour 
de son père. Elle lui a attiré la jalousie, la haine, la colère, le 
rejet, le mépris. 
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« En effet, Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ 
sera persécuté » (2 Timothée 3 :12).  
Joseph pouvait être reconnu de loin par sa tunique de 
différentes couleurs. 
Cela me fait penser à la lumière qui est composée de toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel ; ce qui peut représenter 
l’ensemble du fruit de l’Esprit qui est : l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et 
la tempérance (Galates 5 :22). 
Que reflète notre tunique ? 
Si c’est en temps de pluie, pendant l’orage qu’apparaît l’arc-
en-ciel, c’est dans le trouble, les problèmes que les différentes 
couleurs de notre habit de lumière doivent paraître. 
Au Congo, lors de la saison des mangues, les enfants jettent 
des pierres sur les manguiers qui en retour leurs donnent des 
fruits succulents. 
Puissions-nous lorsque nous sommes atteints par des 
calomnies, des critiques et des insultes, donner en retour 
l’amour, la paix et le pardon. 
Une fois que nous sommes revêtus de ce vêtement de noces, 
nous sommes appelés à le garder précieusement et toujours 
propre. 
Il est écrit : « Heureux ceux qui lavent leurs robes » 
(Apocalypse 22 :14). 
Comment cela ?  
La Bible dit : « Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies 
dans le sang de l’Agneau » (Apocalypse 7 :14). 
Et le Seigneur nous dit : « Voici je viens comme un voleur. 
Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtement, afin qu’il ne 
marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte » (Apocalypse 
16 :15). 
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Veillons, afin de ne pas tomber dans les pièges de l’ennemi, 
comme dans l’histoire de la parabole du bon Samaritain, où il 
est dit qu’un homme descendait de Jérusalem (la ville d’en 
haut) à Jéricho (la ville qui avait été maudite). « Il tomba au 
milieu des  brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de 
coups, et s’en allèrent, le laissant à demi-mort » (Luc 10 :30). 
Combien nombreux sont les chrétiens qui se sont fait dérober 
la paix, la joie, leur amour et leur zèle pour le Seigneur et sa 
Parole et toutes les bénédictions qu’ils avaient reçues ! 
C’est pourquoi, « soyons sobres et veillons car notre 
adversaire, le diable,  rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera » (1 Pierre 5 :8). 
   

Je crois que le cri de minuit a déjà retenti : « Voici l’époux, 
allez à sa rencontre » (Matthieu 25 :6). 
 

La Bible dit que « les vierges se réveillèrent et se préparèrent 
pour aller à sa rencontre » (Matthieu 25 :7). 
 

Il est temps de se préparer ! 
 

Dans quel état allons-nous nous présenter au festin des noces 
de l’Agneau ? 
 
Chantons le cantique : Voici, le temps touche à sa fin (FL 107)  

 
1- Voici, le temps touche à sa fin ; proclamons notre 

espoir bien haut : Du ciel, comme un éclair soudain, 
notre bien-aimé Sauveur revient bientôt ! 

 
Ref :  Il vient bientôt, il vient bientôt ! Nous l’attendons 

pleins d’assurance. Dans la journée, ou dans la nuit, 
voici, Jésus revient. 
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2- Le peuple juif rentre au pays, change un désert en 
source d’eaux, le figuier d’Israël fleurit : C’est le signe 
que Jésus revient bientôt ! 
Ref. : Il vient bientôt … 

 
3- Les morts en Christ, à son appel, triomphants, sortent 

du tombeau, voyez s’ouvrir tout grand le ciel : dans sa 
gloire le Seigneur revient bientôt ! 
Ref : Il vient bientôt … 

 
4- Et nous, vivant, serons vêtus, en un clin d’œil d’un 

corps nouveau, ensemble enlevés sur la nue … 
Alléluia ! le Seigneur revient bientôt ! 
Ref : Il vient bientôt … 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


