Jour 22 : Prêts pour le retour du Roi !
Prière suggérée : Avant de commencer cette journée, Seigneur, je veux encore entendre un message
que Tu as pour moi. Parle Seigneur, le serviteur- la servante que je suis T’écoute.

LA PARABOLE DES DIX VIERGES (Matthieu 25.1-13, texte non recopié ici):
Toutes les femmes allaient à la rencontre de l’époux et attendaient son retour. Toutes se sont endormies et ont
entendu le cri et se sont réveillées. Toutes avaient leurs lampes et constaté qu’il fallait la remplir d’huile.
La moitié d’entre elles s’est trouvé confuse et honteuse ; l’autre moitié s’était préparée. et était pourvue.
Cette attente de l’époux relatée ici est comprise dans un contexte du retour de Jésus-Christ ! De même
qu’il était important que ces femmes soient prêtes pour la venue de l’époux, leur lampe pleine d’huile, de même
nous sommes encouragés à vivre dans la perspective du retour de Jésus-Christ : le Seigneur s’attend à trouver
Ses enfants veillant, fidèles, équipés.
OU EST-CE QUE J’EN SUIS ?
►Suis-je prêt-e à rencontrer Jésus, s’Il venait à l’instant ? Me trouverait-Il avec ma « lampe pleine d’huile » ?
…………………………………………………………………………………………...…………………………………….…
Peut-être que dans le passé vous avez lu la
Bible en entier plusieurs fois et vous aviez un ‘culte
personnel’ tous les jours ! Et maintenant ? Quelle est
votre communion avec Le Seigneur ? Dirige-t-il votre vie
dans ses moindres détails ? quel est votre implication
intentionnelle dans l’œuvre de Dieu ?
Nous ne pouvons pas vivre aujourd’hui
sur les « exploits » du passé !
►Est-ce que j’ai tendance à vivre sur les « acquis » du passé ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………….….
►Comment puis-je me préparer au retour de Jésus, concrètement, dans mon quotidien ?
……………………………………………………..………………………………………………………………………….…
……………………………………………………..………………………………………………………………………….…
……………………………………………………..………………………………………………………………………….
Quand les cinq sont revenues des courses et ont demandé qu’on les laisse entrer, Jésus a dit : « Je ne
vous connais pas. » Elles se sont occupées trop tard de l’huile. La porte est restée fermée. D’après Ephésiens
5.15-18, est ‘fou’ celui qui n’a pas grand soin d’être vigilant, qui ne saisit pas les occasions (en vue de participer au
plan de rédemption du Seigneur), qui ne cherche pas à comprendre la volonté de Dieu pour l’appliquer… qui ne se
laisse pas remplir de l’Esprit Saint.
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La grâce que Dieu nous a manifestée, en donnant Jésus-Christ pour notre salut, n’est pas une grâce « bon
marché », qui nous autoriserait, une fois sauvé, à nous laisser attiédir et emporté par la même insouciance que nos
contemporains. Être prêt pour le retour de Christ est quelque chose que nous ne pouvons pas octroyer à quelqu’un
d’autre ; c’est une affaire personnelle. En raison du fait que Dieu nous demandera des comptes, encourageonsnous les uns les autres à rester vigilants, pour que Dieu nous trouve prêts et dignes de Son appel quand nous
serons en Sa présence ! Nous ne voudrions pas rater la fête, n’est-ce pas !
►Pensez-vous souvent à la fête qui attend le « bon et fidèle serviteur » (cf. la suite du texte, Mat 25.21, 23)?
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
►Qu’est-ce qui vous réjouit le plus, dans la perspective de
l’Eternité avec Dieu ? …………………………………………………….
…………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………..…………….
►Est-ce pour vous une motivation suffisante pour veiller avec
soin sur votre vie ici-bas ? .…………………..………………………
COMPARAISON DE L’EGLISE DU DEBUT AVEC L’EGLISE DE LA FIN
Si nous comparons l’Eglise du début avec notre Eglise d’aujourd’hui, nous constatons clairement que les
premières Eglises ont dû être constituées en grande partie de chrétiens qui « attendaient activement » le retour de
Jésus (jugé imminent) en restant éveillés ! Leur développement était positif et rapide, grâce à leur collaboration
intentionnelle et « vigilante » avec le Saint-Esprit.
Contrairement à l’Eglise d’aujourd’hui, ils n’avaient pas de ressources particulières, mais ils avaient le Saint-Esprit.
Nous avons beaucoup de ressources mais ‘nous manquons de Saint-Esprit’ (nous ne nous abreuvons pas en Lui).
►Que puis-je faire pour participer à ce que mon église reste éveillée, prête au retour de Jésus ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Francis Chan, dans son libre ‘Dieu oublié’ : Si j’étais Satan et que mon objectif ultime était de contrecarrer
le royaume de Dieu et ses desseins, je tenterais avant tout d’amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit.
Notre négligence a grandi proportionnellement à notre sentiment d’insatisfaction dans et avec l’Église.
Elle est devenue une maladie qui a contaminé le corps de Christ. Nous avons conscience qu’il manque quelque
chose d’essentiel. Ce sentiment d’insatisfaction est si intense que certains sont allés jusqu’à se détourner de l’Église
et de la Parole de Dieu. Je crois que ce quelque chose qui manque est en réalité quelqu’un, à savoir le Saint-Esprit.
Sans lui, les gens agissent par leurs propres forces et n’obtiennent que des résultats à taille humaine. Et
sans l’Esprit saint, l’Église n’a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde. Mais quand les
croyants vivent par la puissance de l’Esprit, ils vivent une vie surnaturelle. L’Église ne peut alors faire autrement
que d’être différente, et le monde ne peut que le remarquer. »

PAR NOS PROPRES FORCES ?

L’Eglise actuelle est-elle remplie en partie de chrétiens ayant appris à se passer de l’Esprit ?
Être charnel ne veut pas dire uniquement que nous pratiquons des actes contraires à ce que Dieu veut.
C’est souvent l’attitude ou la finalité dans laquelle nous les pratiquons, Cela veut dire que nous accomplissons nos
actions et nos décisions -même bonnes en soi- par nos simples forces humaines, sans impliquer Dieu ou sans les
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vivre avec Lui. C’est vivre « sans le Saint-Esprit » (en tout cas pas suffisamment « avec », même s’Il ne nous quitte
jamais). Est-ce pour cela que nous sommes faibles et peu victorieux, et que nos Eglises grandissent à peine ? Estce la raison de bon nombre de problèmes graves ? Ce n’est pas que le Saint-Esprit est absent, mais ce sont les
chrétiens qui ne réunissent pas les conditions pour qu’Il décide de s’exprimer puissamment. Dans le domaine
personnel, nous pouvons changer cela rapidement, avec l’aide de Dieu. Nous l’étudierons dans plusieurs jours
On ne peut vivre l’éthique élevée de la Bible (aimer
l’ennemi, abandonner le péché etc.) que par la force du Saint-Esprit,
et non pas par les capacités humaines et la volonté seules. Le
problème principal d’une vie charnelle est donc que c’est une vie
basée exclusivement sur la force humaine. Nous ne pouvons pas
accomplir la volonté de Dieu seulement par notre propre force, car
SANS JESUS, NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE (Jn 15.5).

Vous avez du temps ? Considérez notre incapacité et la Providence de Dieu (sinon, allez directement à la fin !)
Ez 36: 26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ; j’ôterai de votre

chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle (Esprit) en vous et je ferai en sorte que
vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. »
Ro 8:7 (NBS) : « Car la chair tend à s’ériger en ennemie de Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu :

elle en est même incapable. (Pour eux, c’est même impossible) (PDV). Voir aussi Jer 13.23 ou Es 64.5…
Nous savons que celui qui s’efforce de parvenir au salut par ses propres œuvres, en observant la loi, tente
l’impossible. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance (de la foi : Ro 1.5), mais ses œuvres ne proviennent
pas de lui-même. En Ephésiens 2.8 -10, il est écrit : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la

foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne
n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. »
Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres que nous aurions faites, mais pour des œuvres que nous
sommes appelés à accomplir. Et même-là, nous ne pouvons pas compter sur notre réussite personnelle :
Ph 2.12-13 : « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, (…), mettez en œuvre votre salut avec crainte

et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. »
Sans le Saint-Esprit nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Notre part est de choisir
résolument la volonté de Dieu et de nous mettre à l’œuvre pour la réaliser. La part de Dieu est de nous donner la
force de l’accomplir. Et Il le fera ! Si c’est par la grâce que nous pouvons obtenir le salut, c’est aussi par la grâce
que nous pouvons obéir. Cette compréhension de la justice par la foi est très importante et libératrice.

► Dans quelle mesure comptez-vous sur vous-même pour « réussir à obéir à Dieu » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Prière suggérée : Merci Seigneur parce que Tu m’aides à accomplir ce que Tu me demandes. Je Te
confirme, en cette nouvelle journée, mon entière adhésion et coopération à Ton œuvre dans ma vie.
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