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Il nous est tous arrivé d’attendre la visite d’amis, qui ont bien annoncé leur visite, mais qui 

semblent ne pas arriver. Si leur arrivée était prévue pour le soir, et que la nuit tombe, nous 
commençons à somnoler, voire à nous endormir. Il est important d’être prêts au moment où ils 

arrivent. 

A une autre occasion, ma femme et moi rentrions de voyage, et il était déjà tard. Au moment de 

mettre la clé dans la serrure pour entrer chez nous, nous avons constaté que nos enfants avaient 

laissé la clé dans la serrure, à l’intérieur, et que la clé était tournée d’un quart de tour , si bien, 

que nous n’arrivions pas à ouvrir la porte depuis le palier. Et comme la chambre des enfants 

était à l’autre bout de l’appartement, ils n’entendaient pas la sonnette. Téléphoner ne nous a pas 

non plus aidés. Après avoir sonné au point d’avoir une crampe dans la main, l’un d’eux s’est 
finalement réveillé et a daigné nous ouvrir de l’intérieur. 

Il y a un retour qui est bien plus important: c’est le retour du Seigneur Jésus. Et là aussi la 

tentation est grande de nous endormir au lieu de veiller et de l’attendre. C’est ce que nous 

voyons en Luc 12.35-40. 

 

Préparons-nous au retour du Seigneur en veillant - Luc 12.35-40 

3. Veillons -------------------------------------------------------- Luc 12.35-40 

a) Tenons-nous à toute heure prêts pour le départ - (v.35) 
i - Attachons la ceinture autour de notre taille (reins ceints) 

ii - Gardons notre lampe allumée (Cf. à la fin) 

 

b) Veillons - (v.36-39) 

i - La relation disciple/Jésus est comparée à la relation serviteur/maître (v.36) 

ii - Le devoir des serviteurs (v.36-37b) 

- notre maître est parti à des noces - v.36a 
- Apoc 19.7 «Voici venu le moment des noces de l’agneau» 

- les serviteurs attendent le retour de leur maître - v.36b 

- les serviteurs sont chargés d’ouvrir la porte lorsque leur maître revient - v.36c 

- les serviteurs doivent veiller - v.37b ; veiller c’est avoir omniprésente la pensée du 

retour du maître 

iii - La récompense des serviteurs qui veillent - 12.37-38 

- heureux ces serviteurs - v.37a, 38b 

- le maître mettra sa ceinture /se fera serviteur - v.37b 
- le maître invitera ces serviteurs à se mettre à table - v.37c 

- le maître servira ses serviteurs 

- Jn 13.4-5 «(4) Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et pris un linge  qu’il mit 

autour de sa taille. (5) Ensuite il versa de l’eau dans un bassin et il commença à 

laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait autour de la 

taille.» 

iv - La nécessité, pour les serviteurs, de veiller - v.38 
- personne ne sait à quelle heure de la nuit le maître reviendra - v.38a 

(1) Ancien Testament: 2ème veille = de 22h00 à 2h00 

3ème veille = de 2h00 à 6h00 

(2) Nouveau Testament (manière grecque de diviser la journée) : 

4 veilles de la nuit : 

1 le soir (Mc 6.47 ; 13.35) 

2 minuit (milieu de la nuit Mc 13.35 ; Lc 12.38) 

3 au chant du coq (fin de la nuit Lc 12.38 ; Mc 6.48) 
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4. matin (Mc 13.35) 

- quel que soit le «retard» du maître les serviteurs doivent veiller - v. 38ai ; 

v - L’utilité de veiller 

- veiller n’est pas du temps perdu, c’est un temps de préparation 
Préparation extérieure, matérielle : 

S’occuper de l’élevage, des cultures, entretenir les bâtiments 

Tenir la maison en bon ordre 

S’avancer dans son travail 

(Lc 12.42 intendant: «Donner la nourriture aux serviteurs» 

Lc 19.13 «Faites fructifier les pièces d’or jusqu’à mon retour») 

Préparation intérieure 

Rester conscient du retour prochain de mon Seigneur 
vi - L’exemple du maître de la maison (v.39) 

(1) S’il savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Si nous ne savons pas 

quand notre Seigneur reviendra, nous devons d’autant plusii veiller 

(2) Jésus viendra comme un voleur  

1Th 5.2 «Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.» (= 2 Pi 3.10) 

Le voleur guette les moments où nous relâchons notre attention, notre surveillance. 

Veiller, c’est donc concentrer notre attention et surveiller ce qui se passe autour 

de nous et dans le monde.  
(3) Jésus ne sait ni le jour, ni l’heure de son retour 

Mc 13.32 «Quant au jour et à l’heure, personne ne les connaît, pas même les anges 

dans le ciel ni le Fils: Le Père seul les connaît.»iii 

(4) Jésus se compare au maître de la maison. Le voleur pourrait donc représenter Satan. 

Mt 13.19 «Lorsqu’un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le 

mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur: cet homme est celui 

qui a reçu la semence le long du chemin» (v.4 les oiseaux vinrent et la 
mangèrent) 

Satan a intérêt à nous distraire, à nous endormir, pour nous prendre ce que Dieu 

nous a donné: 

Mt 13.22 (les ronces) «les préoccupations de ce monde  et l’attrait trompeur des 

richesses» 

Lc 12.19 Se reposer sur ses lauriers: «Mon âme, tu as beaucoup de biens en 

réserve pour de nombreuses années : repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.» 

c) Nous aussi, tenons-nous prêts - (v.40) 
i - Le Seigneur viendra à l’heure où nous n’y penserons pas 

Mc 13.32 Nous ne pouvons pas prévoir le moment du retour de Jésus-Christ. 

ii - Tenons-nous prêts: mettons la ceinture à notre taille - v. 35a 

(1) Eph 6.14 «Ayons autour de notre taille la vérité pour ceinture» 

(2) 1 Pi 1.13 «Ceignez les reins de votre entendement» (NEG79iv) ; «Tenez votre 

intelligence en éveil» (Seg21v) ; Rm 12.3 «Ne nous conformons pas au monde 

actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de 
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.» 

(3) Eph 5.18 «Ne nous enivrons pas de vin, cela mène à la débauche» 

Gn 9.21 «Noé but du vin et devint ivre, si bien qu’il se dénuda au milieu de sa 

tente…» 

Gn 19.32 (les filles de Lot) «Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui 

afin de lui donner une descendance.» : 
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- les Moabites (Gn 19.37) Cf. Dt 23.4-5 Ils appellent Balaam pour qu’il maudisse 

Israël après la sortie d’Egypte 
- les Ammonites (Gn 19.38) Cf. 2S 10.1 Hanun, rois des Ammonites, maltraita les 

envoyés de David 

(4) Eph 5.15-17 «(15) Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez: 

ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages: (16) mettez à 

profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours sont 

mauvais; (17) C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que 

le Seigneur attend de vous.» 

iii - Tenons-nous prêts: tenons nos lampes allumées - v.35b 
(1) Tenons la lumière de Dieu 

Ps 27.1 «L’Eternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur?» 

(2) Tenons la lumière de la parole de Dieu 

Ps 119.105 «Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier» 

(3) Tenons la lumière de Jésus, suivons-là 

Jn 8.12 «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie» 

(4) Nous devenons alors une lumière 
Mt 5.14-16 «(14) Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 

ne peut pas être cachée, (15) et on n’allume pas non plus une lampe pour la 

mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui 

sont dans la maison. (16) Que de la même manière votre lumière brille devant 

les hommes afin qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent 

la gloire de votre Père céleste.» 

(5) Laissons Christ faire la lumière sur notre conduite et nous conduire au pardon 
1 Jn 1.5 à 2.2 «Dieu est lumière, et il n’y a pas de ténèbres en lui. (6) Si nous disons 

que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, 

nous ne mettons pas la vérité en pratique. (7) Mais si nous marchons dans la 

lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en 

communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous 

purifie de tout péché. (9) Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. (…) (2.1) Mes petits 

enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un a 
péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (2) Il est 

lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les 

nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier» 

 

Sommes-nous prêts pour le retour du Seigneur Jésus ? Est-ce que nous attendons vraiment son 

retour ? Est-ce que nous veillons en l’attendant ? C’est ce qu’il nous rappelle aujourd’hui, pour 

que nous soyons prêts à l’accueillir lorsqu’il viendra ! 
 

.Paraboles..Gleichnisse. Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables. Parabolai. 
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3. Veillons ------------------------------------------------------------ Luc 12.35-40 

a) Tenons-nous à toute heure prêts pour le départ - (v.35) Cf. à la fin 

 

b) Veillons - (v.36-39) 

i - La relation disciple/Jésus et la relation serviteur/maître (v.36) 

ii - Le devoir des serviteurs (v.36-37b) - Apoc 19.7 

iii - La récompense des serviteurs qui veillent - 12.37-38 ; Jn 13.4-5 

iv - La nécessité, pour les serviteurs, de veiller - v.38 

- personne ne sait à quelle heure de la nuit le maître reviendra - v.38a 

- quel que soit le «retard» du maître les serviteurs doivent veiller - v. 38a 

v - L’utilité de veiller - Lc 12.42; 19.13 - un temps de préparation 

vi - L’exemple du maître de la maison (v.39) 

(1) Veillons d’autant plus que nous ignorons quand le Seigneur viendra 

(2) Jésus viendra comme un voleur dans la nuit - 1Th 5.2 

(3) Jésus ne sait ni le jour, ni l’heure de son retour - Mc 13.32 

(4) Jésus se compare au maître de la maison. Le voleur pourrait donc représenter Satan. Mt 

13.19, 22; Lc 12.19 

c) Nous aussi, tenons-nous prêts - (v.40) 

i - Le Seigneur viendra à l’heure où nous n’y penserons pas - v.40 

ii - Tenons-nous prêts: mettons la ceinture à notre taille - v.35a 

(1) Eph 6.14 «Ayons autour de notre taille la vérité pour ceinture» 

(2) 1 Pi 1.13 ; Rm 12.3 Tenons notre intelligence en éveil 

(3) Eph 5.18 Attention «Nous enivrer de vin mène à la débauche» 

Gn 9.21 Noé ; 19.32 Les filles de Lot 

(4) Eph 5.15-17 

iii - Tenons-nous prêts: tenons nos lampes allumées- v.35b 

(1) Tenons la lumière de Dieu - Ps 27.1 

 (2) Tenons la lumière de la parole de Dieu Ps 119 105 

 (3) Tenons la lumière de Jésus, suivons-là - Jn 8.12 

 (4) Nous devenons alors une lumière - Mt 5.14-16 

 (5) Laissons Christ faire la lumière sur notre conduite et nous conduire au pardon - 1 Jn 

1.5 à 2.2 

.Paraboles..Gleichnisse. Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables. Parabolai. 
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3. Let’s be anytime ready for departure -------------------- Luk 12.35-40 

a) Let’s be anytime ready for departure - (v.35) See at the end 

 

b) Let’s be watchful - (v.36-39) 

i - The relation disciple/Jesus and the relation servant/master (v.36) 

ii - The task of the servants (v.36-37b) - Rev 19.7 

iii - The reward of the watchful servants - 12.37-38 ; Jn 13.4-5 

iv - The necessity, for the servants, to watch - v.38 

- Nobody knows at which time of the night the master will come back - v.38a 

- Whatever the «delay» of the master, the servants have to watch - v. 38a 

v - The utility of watching - Lk 12.42; 19.13 - a time of preparation 

vi - The example of the master of the house (v.39) 

(1) Let’s watch even more, as we don’t know when the Lord will come 

(2) Jesus will come like a thief in the night - 1Th 5.2 

(3) Jesus doesn’t know the day or the hour of his return - Mk 13.32 

(4) Jesus compares himself with the master of the house. The thief could represent Satan. 

Mt 13.19, 22; Lk 12.19 

c) We also, let’s be ready - (v.40) 

i - The Lord will come at an hour we do not expect - v. 40 

ii - Let’s be ready: let’s put on the gird around our waist - v. 35a 

(1) Eph 6.14 «Let’s fasten on the belt of truth» 

(2) 1 Pt 1.13 ; Rom 12.3 Let’s gird the loins of our mind 

(3) Eph 5.18 Beware: «becoming drunk with wine leads to debauchery» 

Gn 9.21 Noah ; 19.32 The daughters of Lot 

(4) Eph 5.15-17 «Let’s make the best use of the time» 

iii - Let’s make us ready: let’s keep our lamps burning - v.35b 

(1) Let’s hold the light of God - Ps 27.1 

 (2) Let’s hold the light of the word of God Ps 119 105 

 (3) Let’s hold the light of Jesus and follow it - Jn 8.12 

 (4) Then we become a light - Mt 5.14-16 

 (5) Let’s allow Christ to bring to light our behavior and to lead us to forgiveness - 1 Jn 1.5 

to 2.2 
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3. Seien wir allezeit bereit, zu gehen -------------------------- Luk 12.35-40 

a) Seien wir allezeit bereit, zu gehen - (V.35) Siehe am Schluss 

 

b) Wachen wir - (V.36-39) 

i - Die Beziehungen Jünger/Jesus und Knechte/Herr (V.36) 

ii - Die Aufgabe der Knechte (V.36-37b) - Offb 19.7 

iii - Die Belohnung der wachenden Knechte - 12.37-38 ; Joh 13.4-5 

iv - Die Notwendigkeit, für die Knechte, zu dienen - V.38 

- niemand weiß, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Herr zurückkommt - V.38a 

- egal, wie  «verspätet» der Herr ist, die Knechte haben zu wachen - V. 38a 

v - Das Nutzen des Wachens - Lk 12.42; 19.13 - eine Vorbereitungszeit 

vi - Das Beispiel des Hausherrn (V.39) 

(1) Wachen wir um so besser, als wir nicht wissen, wann der Herr kommt 

(2) Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht - 1Thes 5.2 

(3) Jesus weiß nicht den Tag oder die Stunde seines Kommens - Mk 13.32 

(4) Jesus vergleicht sich mit dem Hausherrn. Der Dieb könnte Satan darstellen. Mt 13.19, 

22; Lk 12.19 

c) Wir auch, seien wir bereit - (V.40) 

i - Der Herr kommt in der Stunde, da wir es nicht meinen - V. 40 

ii - Seien wir bereit: umgürten wir unsere Lenden V.35a 

(1) Eph 6.14 «Umgürten wir unsere Lenden mit Wahrheit» 

(2) 1 Petr 1.13 ; Röm 12.3 Umgürten wir die Lenden unserer Gesinnung 

(3) Eph 5.18 Vorsicht: «Berauschen wir uns nicht mit Wein, das führt zur Ausschweifung» 

1Mo 9.21 Noah ; 19.32 Die Töchter von Lot 

(4) Eph 5.15-17 «Kaufen wir die gelegene Zeit aus» 

iii - Machen wir uns bereit: lassen wir unsere Lampen brennen V. 35b 

(1) Halten wir fest das Licht Gottes - Ps 27.1 

(2) Halten wir das Licht des Wortes Gottes Ps 119 105 

(3) Halten wir das Licht von Jesus, folgen wir ihm - Joh 8.12 

(4) Dann sind wir ein Licht - Mt 5.14-16 

(5) Erlauben wir Christus, unser Verhalten ans Licht zu bringen, und uns zu vergeben - 1 

Joh 1.5 bis 2.2 

.Paraboles..Gleichnisse. Parables..Parabolai..Meshalim..Paraboles..Gleichnisse..Parables. Parabolai. 
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.PLAN I. La gestion de la vie en temps de crise - Evangile selon Luc, chapitre 12 

1. Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces? ............. 12.1-12 

a) Ne craignons pas ceux qui détruisent le corps, mais celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de 

jeter en enfer- (v.5) 

 

2. Le riche insensé (parabole)............................................................... 12.13-21 

a) N’oublions pas d’investir et d’amasser pour Dieu - (v.21) 

 

3. Observez comment poussent les plus belles fleurs ......................... 12.22-34 

a) Cherchons à promouvoir l’influence de Dieu sur notre monde - (v.31) 

 

4. Restez actifs dans l’attente (parabole des serviteurs attendant leur maître) 12.35-40 

a) Soyons au travail pour ne pas être surpris à ne rien faire quand le Christ viendra - (v.35, 40) 

 

5. Donnons la nourriture au temps convenable (parabole des deux serviteurs) 12.41-48 

a) Faisons fidèlement notre travail quotidien - (v.37) 

 

6. Cinq personnes dans une famille seront divisées ........................... 12.49-53 

a) Attendons-nous à de l’opposition de la part de notre proches - (v.52) 

 

7. Nous savons prévoir le temps qu’il fera .......................................... 12.54-56 

a) Apprenons à reconnaître en quel temps nous vivons et ce qui va venir - (v.56) 

 

7. Tâchons de régler nos conflits à l’amiable ...................................... 12.57-59 

a) Cherchons un règlement à l’amiable avec nos adversaires - (v.58) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

Prédication déjà apportées sur les paraboles 

Texte Titre Lieu date prédicateur  

      

Mt 7.13 Porte étroite Chinon 1997.11.23 V. Coutrot  

Mt 7.13-14 Deux portes Romorantin 1983.08.21 V. Coutrot  

Mt 13.1-23 Le semeur BSM 2015.04.12 V.Coutrot  

Mt 13.1-58 Missions 

strategy 

Blois 1978.00 SOME ?  

      

Mt 13.18-23 Semeur Romorantin 1980.10 V. Coutrot  

Mt 13.24-43 L’ivraie BSM 2015.04.26 V.Coutrot  

Mt 13.31-32 Grain de 

sénevé 

BSM 2015.05.10 V.Coutrot  

Mt 13.33 Levain BSM 2015.06.14 V.Coutrot  

Mt 13.44-52 Trésor, perle, 

filet 

BSM 2015.06.28 V.Coutrot  

Mt 21.33-46 Vignerons Voiron 2005.12.24 G. Chalvet  

Lc 05.33-39 Habits 

rapiécés et 

outres 

Voiron 2006.01.18 V. Coutrot  

Lc 07.36-50 Deux Chinon 1994.08.07 V. Coutrot  
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débiteurs 

Lc 12.13-59 Gestion de la 

vie en temps 

de crise 

Voiron 2003.11.30 V.Coutrot BSM  

2020.05.17 

Lc 13.01-35 Réveille-toi. 

Fais route. 

Entre dans la 

vie 

Voiron 2004. V. Coutrot  

Lc 13.22-30 Porte étroite Chinon 1997.11.23 V.Coutrot  

Lc 15.01-31 Richesse perte 

recherche 

retrouvailles 

Voiron 2004.07.25 V.Coutrot  

Lc 15.01-32 Perdu et 

retrouvé 

Voiron 2006.11.14 G. Chalvet  

Lc 15.1-10 Brebis perdue Chinon 2000.02.27   

Lc 15.11-24 Fils perdu BSM bapt 2. 2010.12.08 V.Coutrot  

Lc 15.11-32 Fils perdu et 

retrouvé 

Voiron 2006.05.26 V.Coutrot  

Lc 15.11-32 Fils prodigue BSM 2015.06.21 V.Coutrot  

Lc 16.01-13 Econome 

infidèle 

Voiron 2006.01.18 V.Coutrot  

Lc 16.1-13 Econome 

infidèle 

Chinon 2000.03.19 V. Coutrot  

Lc 16.01-31 gérant habile, 

pharisiens 

avares , 

pauvre Lazare 

et mauvais 

riche 

Voiron 2004.08.08 V.Coutrot  

Lc 16.19-31 Le riche et 

Lazare 

Voiron bapt 3 2006.06.02 V.Coutrot  

Lc 16.19-31 Le riche et 

Lazare 

Voiron bapr3 2007.08.28 V.Coutrot  

Lc 18.1-8 Juge inique et 

veuve 

Chinon 2000.05.07 V.Coutrot  

Lc 18.01-43 Prière, 

attitudes, 

aveugle 

Voiron 2004.09.05 V.Coutrot  

      

Lc 19.11-27 Dix mines Voiron 2004.09.11 V.Coutrot  

Lc 20.9-19 Vignerons Voiron 2004.09.12 V.Coutrot  

      

      

 

                                            

 
i
 Retard ? Cf. 2 Pierre 3.9 
ii
 Forme hébreu typique dans l’enseignement : qal vé khomer : Si déjà… alors d’autant plus… 

iii
 Cf. Matthieu 24.36, 42 ; 25.13 



En temps de crise (3) - préparons-nous au retour du Seigneur, veillons 

Luc chap. 12.35-40 - EPE-BSM - 14.06.2020 - version 1 
xLuke 12.35-40 - In times of crisis, lets’ prepare ourselves for the second coming of Christx 

x 

E:\a-Vincent A à C\Bible NT\1-historiques\c-Luc\12_35_a_40_en_temps_de_crise_preparons_nous_au_retour_du_seigneur_bsm_2020_06_14_v1.docx  13/06/20 18:06 
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iv
 NEG79 La Sainte Bible, Nouvelle Edition de Genèvre, Société Biblique de Genève,1979 ; 2

ème
 impression 

1985 
v
 Seg21 La Bible, L’original avec les mots d’aujourd’hui, Société Biblique de Genève, 6

ème
 éd. 2013 


