
20 novembre 2022 Dernier dimanche
de l’année liturgique
« Tenez-vous prêts, 

avec la ceinture serrée autour de la taille 
et vos lampes allumées »        Luc 12, 35

Ésaïe 65, 17 - 19 et 23 - 25
Apocalypse 21, 1 - 7

Évangile de ce dimanche : 
Marc 13, 28 - 37

(Texte de prédication)

Luc 12, 32 - 40
Ceux qui avaient reçu Jésus sont appelés
«le petit troupeau». C’est en effet le petit
nombre qui a caractérisé les fidèles dans

tous les temps. Le Seigneur s’adresse à eux
en disant: «Ne crains pas, petit troupeau,
car il a plu à votre Père de vous donner le
royaume». Quel encouragement pour ces
quelques gens faibles et méprisés par la

masse. Ils peuvent bien ne pas être en souci
pour la vie, puisque leur Père leur a donné
le royaume, un royaume qui n’est pas de ce
monde, il est vrai, puisqu’il fait d’eux des

étrangers ici-bas. Leur conduite doit être en
rapport avec leur position et leurs

privilèges; c’est ce que le Seigneur leur
enseigne. Non seulement il ne faut pas

rechercher les richesses, ni être en souci
pour la vie, mais il faut transformer les

biens de cette terre, que l’on peut posséder,
en trésors célestes, en faisant du bien à

ceux qui sont dans le besoin. «Vendez ce
que vous avez, et donnez l’aumône; faites-

vous des bourses qui ne vieillissent pas, un
trésor qui ne défaille pas, dans les cieux,
d’où le voleur n’approche pas, et où la
teigne ne détruit pas; car là où est votre

trésor, là sera aussi votre cœur» (v. 33-34).
Le chrétien doit se gouverner en rapport

avec le ciel; il n’appartient plus à la terre;
aussi ses trésors ne sont-ils plus d’ici-bas;
autrement son cœur y serait aussi. Ce n’est

pas mauvais qu’un chrétien possède des
biens de ce monde; mais il doit les utiliser

en vue du ciel, se faire avec eux «des
bourses qui ne vieillissent, pas».

Si le croyant n’est pas de ce monde, si ses
biens sont dans le ciel, il doit attendre
constamment le Seigneur qui va venir
l’introduire là où est son trésor, et, en

l’attendant, il doit le servir. Jésus dit: «Que
vos reins soient ceints»: c’est l’attitude du

serviteur. «Que vos lampes soient
allumées»: c’est le témoignage, la

manifestation de la vie de Dieu, lumière qui
doit briller dans la nuit morale de ce monde

en attendant le Seigneur. «Soyez vous-
mêmes semblables à des hommes qui

attendent leur maître, à quelque moment
qu’il revienne des noces, afin que, quand il

viendra et qu’il heurtera, ils lui ouvrent
aussitôt» (v. 35-36). Le Maître dont

l’exemple est donné ne disait pas à ses
serviteurs à quelle heure il rentrerait; c’est
pourquoi ils devaient veiller constamment,

afin d’être prêts à lui ouvrir à n’importe
quelle heure. Nous devons attendre ainsi le

Seigneur. Le faisons-nous vraiment?
Le Seigneur appelle «bienheureux» les

esclaves qu’il trouvera veillant. Il dit: «En
vérité, je vous dis qu’il se ceindra et les
fera mettre à table, et, s’avançant, il les

servira. Et s’il vient à la seconde veille, et
s’il vient à la troisième, et qu’il les trouve
ainsi, bienheureux sont ces esclaves-là» (v.

37-38). Quelle gloire, pour des esclaves
d’être servis par leur Seigneur! Il vaut la

peine de l’attendre fidèlement comme de
véritables esclaves, ces serviteurs qui sont
la propriété de leur maître, sans avoir le
droit de disposer de leur personne, ni de

leur temps, entièrement au service de celui
qui les a achetés. Puissions-nous avoir ce

caractère d’esclaves vigilants, l’oreille
tendue pour entendre les premiers sons qui

font connaître l’approche du Maître! Le
Seigneur va venir; alors plus de service
dans la nuit, plus de vigilance; ce sera le

repos éternel et le Serviteur parfait et
glorieux servira les siens à une table

éternellement dressée, où ils jouiront de son
amour et de tout ce qu’est Jésus lui-même.

Avec une telle perspective devant nous,
nous pouvons attendre le Seigneur à toute
heure. «Vous donc aussi soyez prêts; car, à
l’heure que vous ne pensez pas, le Fils de

l’homme vient» (v. 40). Il y a dans ces
paroles un avertissement qui ne concerne
pas seulement les serviteurs qui attendent
leur Maître, mais chacun de ceux qui ne
connaissent pas le Seigneur. Aujourd’hui
plus que jamais, ces mots: «Soyez prêts»
retentissent aux oreilles de tous, car c’est
encore le jour de la grâce. C’est un grand
privilège que le Seigneur accorde à tous

d’entendre son appel. Ceux qui n’y
prennent pas garde s’exposent à entendre
ces autres mots: «Trop tard», lorsque le
temps de la grâce sera passé et que le

Seigneur aura fermé la porte.
(Extrait de «Vue d'ensemble de la Bible» de

A. Remmers)
Dimanche 20 novembre

10h15 : Célébration dominicale avec
Sainte Cène

17h00 : Requiem de Verdi par l’EVS
Vendredi 25 novembre à 7h30 :

Célébration de Sainte Cène
suivie d’un petit déjeuner

Samedi 26 novembre à 20h00 :

concert des Polyphonies Hébraïques à
l’église

Dimanche 27 novembre : 1er Avent
10h15 : Célébration dominicale avec

Sainte Cène
12h00 : Repas convivial au foyer

« le 23 », merci de réserver avant le 23/11
Après-midi musical au foyer

Vente de couronnes de l’Avent
16h00 : concert des Polyphonies

Hébraïques à l’église

Remise A’Dieu le 18 novembre :
Madame Denise RINN, 94 ans

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE
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Permanences secrétariat
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