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Es-tu prêt pour la venue de l’Époux ?
 

1. Prépare-toi, car sa venue est proche
Matthieu 3:1-12

A) La venue du Seigneur est proche. Je sens cette urgence. Sa venue est 
inéluctable : tu dois de te préparer sans attendre. Es-tu prêt ?

• La première question pour toi ce matin : as-tu changé de vie ? Vous seriez 
étonné du nombre de personnes qui fréquentent assidûment une église, 
parfois de puis des années, et qui n'ont pas pour autant changé de vie. J'ai 
douté de mon salut pendant les 10 ou 15 premières années de ma vie 
chrétienne.

• Devenir chrétien, ce n'est pas accepter une philosophie ou se faire des amis. 
Choisir le Christ, c'est avoir fait le choix radical de mourir à soi-même, de se 
repentir de sa vie du monde et de suivre le Seigneur entièrement.

B) Change à l'intérieur, et porte du fruit digne de ce changement : 

• Jean-Baptiste va reprendre sévèrement les pharisiens et les saducéens qui 
viennent prendre ce baptême. Leurs motivations ne sont pas les bonnes : 
font-ils comme les autres ? Le font-ils pour espérer que leur cœur mauvais 
sera lavé par un acte extérieur ? Et toi ? Quelles sont tes motivations ? 
Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église ? Ce n'est pas parce que tu as une 
étiquette de chrétien que tu seras sauvé : le sourire, la Bible, l'assiduité aux 
culte et aux réunions, rien de tout cela ne sauve.

• A l'époque ils semblaient dire : nous sommes fils d'Abraham. Donc 
automatiquement, nous sommes du bon coté. C'est la même chose 
aujourd'hui : beaucoup trop de chrétiens se disent cela : puisque nous 
sommes chrétiens, puisque nous avons fait « tout ce qu'il faut » pendant 
toute notre vie, nous serons forcément reçu. Mais nous ne méritons rien, 
tout est par grâce. 
Moi je suis fils de pasteur, cela ne me donne droit à rien dans le royaume de 
Dieu. 

• Il me semble que les mots entre Jésus et le jeune homme riche résonnent 
encore : « Il lui répondit : Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma 
jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose; va, 
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel. Puis viens, et suis-moi. » Marc 10:20-21

• Encore aujourd'hui, beaucoup acceptent de la vie chrétienne ce qui leur 
semble agréable, supportable, ce qui peut leur donner une certaine forme 
d'honorabilité. Souvent avec la volonté de faire ce qui est juste... Mais Jésus 
te dis aujourd'hui : laisse ces choses. Viens et suis-moi. Ce matin, le Seigneur 

Page 1/4



Série : Prière prophétique
Karel LEORIER

le dit à plusieurs.

C) Le baptême du feu arrive : es-tu du blé ou de la paille ? 

• Jésus arrive. Nous savons que sa venue est précédée d'Esprit et de feu. Et 
plus que cela c'est un baptême : nous sommes submergés. 

• Ce qui vient, ce qui arrive va nous submerger : de grands changements se 
préparent et nous en avons les prémices, les premières douleurs de 
l'enfantement. Des bouleversements dont nous n'avons qu'un aperçu. Déjà 
des choses changent dans notre génération et encore plus dans la suivante. 

• C'est une génération du feu. Et déjà, nous sommes débordés : des enfants 
dans notre communauté ont demandé à se faire baptiser pour suivre Jésus. 
Et nous sommes comme pris par surprise. Nos cœurs pourtant devraient 
avoir été préparés. Ces choses ont été annoncées, mais nous ne sommes pas
prêts, nous sommes bousculés dans nos habitudes. C'est un signe que nous 
avons besoin de nous préparer urgemment. Pour ne pas nous retrouver du 
mauvais côté.

2. Voici l’Époux, va à sa rencontre !
 Matthieu 25:1-13

A) Ta lampe est-elle vide ou pleine ?

• Ta lampe est visible aux yeux des hommes. Nous avons tous une lampe, notre vie, la 
vie que nous nous sommes construite.  Est-ce que dans notre formalisme, notre 
apparence, notre religion il y a de l'huile de l'intimité ?

• Tu as peut-être beaucoup œuvré, travaillé dans ta vie, tu es peut-être venu(e) 
fidèlement à l'église en t'efforçant d'appliquer tous les principes décrit dans la Bible, 
mais est-ce qu'au fond de toi c'est le vide ? 

• Les jeunes filles insensées ont rempli leur vie de vide : les œuvres mortes de la chair, la
recherche du succès, de vouloir être aimé, de vouloir être quelqu'un, l'abondance des 
plaisirs de ce monde, une maison dans laquelle on investi beaucoup de temps et 
d'argent. Ces biens matériels que l'on peut accumuler et qu'on ne laisserait arracher 
pour rien au monde. 

• Les jeune filles sages ont rempli leur vie avec les affections spirituelles pour Jésus. 
La communion avec Dieu, ces temps passés avec Dieu où coule la grâce, où il nous 
remplit comme une source. Elles n'ont pas attendu le dernier moment, et ce jour 
révélateur arrive.

• Les vierges et vierges sages ont 2 réactions différentes au moment où les choses 
arrivent : celles qui n'ont pas rempli leur lampe sont en panique. Celles qui sont sages 
ont l'air de savoir quoi faire et ne se laissent pas tromper. N'aurait-elles pas pu 
partager leur huile ? Non, l'intimité avec Dieu ne se partage pas.

• Je ne sais pas vous, mais quand je vois les réactions pendant les temps de crise : 
attentats, épidémie, crises sociales ou environnementales, il m'arrive souvent d'être 
consterné par ce que je vois ou je lis parmi les chrétiens. Et je me mets dedans car 
parfois je réagis de la même façon, entraîné par les opinions des uns et des autres.
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• Mais nous ne devons pas réagir ainsi : c'est l'Epoux qui doit occuper nos cœurs et nos 
pensées. Même et surtout dans les temps de crise. C'est bien maintenant le moment 
de choisir d'être des amis de l'Epoux. 

• Et l'intimité s’écrit T-E-M-P-S. Les chrétiens qui sont attachés à l'Agneau, les 
amoureux, le suivent partout où il va. Ils réagissent en temps de crise par une foi 
solide, comme ceux qui ont fondé leur vie sur le rocher.

• Nous les disciples du Christ, nous sommes faits pour les temps de crise. Notre lumière 
brille parce que nous avons un réserve. Tant qu'il fait jour la différence ne se voit 
quasiment pas. Mais quand il fait nuit, la lumière éclaire. Et la réserve d'huile devient 
soudainement capitale pou ne pas s'éteindre comme un souffle. Celui qui me suis ne 
marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12)

B) « Je ne te connais pas » (v12-13)

• C'est une phrase terrible, elle sonne comme une sentence. C'est un moment tragique : 
il est trop tard. Le temps est fini et un autre temps arrive, et certains, beaucoup, se 
sont laissés surprendre.

• Sentez-vous l'urgence dans ce texte ? Remarquez que les 10 jeunes filles se sont 
endormies. Nous sommes tous soumis, dans cette vie terrestre, à la corruption qui a 
envahi le monde. Nous ne serons pas épargnés par les détresses.

• Mais nous avons une espérance : l'attente de son retour. Nous serons maltraités, nous 
aurons des afflictions et s'il n'y a pas assez d'huile de l'intimité avec Jésus dans notre 
vie, nous craquerons. Ce sera trop dur ! Il sera tellement plus facile de renoncer à la 
foi. Auras-tu assez d'huile dans ta lampe pour tenir bon jusqu'au bout de la nuit ? Car
pour ceux qui auront tenu bon dans la foi, le banquet des noces, enfin !

• L'enjeu d'aujourd'hui : connais-tu Jésus et te connait-il ? Peux-tu dire que toi et lui 
êtes des amis intimes ? Si ce n'est pas le cas, alors c'est le moment, c'est maintenant. 
Que ce désir s'allume dans ton cœur : va à la rencontre de l'Epoux.

• Moi je sais que quand je mourrai, je verrai Jésus face à face. Je n'ai pas peur de mourir, 
je le rencontrerai.

C) « Veille donc »

• Je t'en conjure ce matin : veille avec attention sur ton âme. Veille sur ta vie de tous les 
jours, veille sur ta relation avec Jésus. Prends cela au sérieux, comme un gardien. Les 
changements arrivent, le vent tourne et Jésus, l’Époux arrive. Délivrance pour ceux 
qui seront préparés, mais jugement pour ceux qui auront été négligeants. 

• Il ne s'agit pas d’œuvres, ni de paraître. Peut-être que tu penses que tu n'es pas 
quelqu'un de bien ? J'ai une bonne nouvelle pour toi : Jésus est venu pour toi. Il ne 
vient pas pour les gens parfaits : il vient pour les « petits », les affligés, tous ceux en fait
qui se confient dans sa grâce. Le brigand sur la Croix avec Jésus a mieux valu que la 
quasi totalité des autorités religieuses de l'époque.

• Nous ne savons pas quand il arrivera. Mais il est dit que se sera comme au jour de 
Noé : ne nous laissons pas surprendre. Règle ce qui doit l'être avec le Seigneur et suis-
le. Alors, sois attentif. Sois un disciple dont l'oreille est prête. Écoute ce que dit 
l'Esprit : Jésus vient. Regarde comment il est en train de transformer une génération.
Le chemin est préparé par une génération de Jean-Baptiste. 
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• Ne te laisse pas endormir par l'actualité, par les réseaux sociaux, garde les yeux fixés 
sur Jésus, celui qui mène ta foi à la perfection.

3. Que devons-nous faire ?
• Va à la rencontre de l'Epoux : prend du TEMPS avec Jésus. Dans ta prière personnelle, 

à la maison de prière, s'il y a 3 jours de jeûne vient ! Pose des congés s'il le faut !

• Tu as plus ce qu'il te faut pour vivre ? Alors partage ce que tu as. Tu as de l'argent de 
côté : investis dans le soutien de ministère. Fait des dons à ceux qui ont des besoins 
dans l'église. 

• Tu as du pouvoir dans ton domaine : un ministère, une fonction dans ton entreprise ? 
Soit intègre dans toutes tes fonctions. Ne profite jamais de ton pouvoir : pour faire des
choses que les autres ne voient pas mais que Dieu voit, pour mettre des fardeaux sur 
les épaules des autres. Sois une bénédiction, une terre fertile pour ceux que Dieu t'a 
confié. Sois un exemple pour eux et surtout pour le Christ.

• Là où tu es sois témoin : parle de ce que Dieu fais dans ta vie sans honte. Témoigne du 
Christ que les circonstances soient favorables ou non. Suis à la lettre les 
enseignements de ce livre. Lis-le, et mets-le en pratique. Porte ta Croix et suis le 
Christ, suis l'Agneau partout où il va.
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