Je veux être prêt pour son retour !

Matthieu 24/44: "Vous aussi, tenez-vous prêts !"
Jésus ne dit pas «préparez-vous» mais il dit clairement: soyez déjà prêts.
Les préparatifs demandent du temps, du travail. Si Jésus revient durant nos préparatifs… nous resterons sur la
terre ! Etre prêt, c'est un état !
Et si Jésus revenait aujourd'hui ?
A ce moment même, je dois être « fin prêt » pour Son Retour.
C'est un devoir et une possibilité à la portée de chacun.
Jésus a illustré cette vérité avec la parabole des dix vierges Matthieu 25/1-13
Il est question de dix jeunes filles qui ont l'honneur et le privilège d'être invitées à un célèbre mariage. Le marié
leur a envoyé une invitation spéciale, il les connaissait, il les aimait et il souhaitait partager son bonheur avec elles.
Le marié représente Jésus et les invités sont les chrétiens.
Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, sont invités aux Noces de l'Agneau.
Mais, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Voilà pourquoi Jésus attire notre attention afin que personne ne
manque ce glorieux rendez-vous, lorsque Jésus viendra sur les nuées prendre ceux qui l'attendent.
Comme vous le voyez, certains sont vraiment imprudents et vont manquer ce rendez vous. Que faire pour ne
pas le manquer ?
Qui sont les vierges sages et les vierges folles ?
Les dix vierges représentent les chrétiens car elles ont toutes connaissance du retour de Jésus et elles ont en
main, la lampe qui est la Parole de Dieu.
Le mot vierges est aussi traduit par « jeunes filles ». Folles est traduit pas « insensées », des chrétiens
manquant de bon sens. Sages est traduit par « avisées » des personnes prudentes, averties, vigilantes. Selon la
Parole de Dieu, nul n'est intelligent, parce que nul ne cherche Dieu. Certains pensent que la folie, c'est faire de
grosses bêtises, mais la folie selon la Bible, c'est de ne pas chercher Dieu, sa volonté, sa pensée. La folie, c'est de
ne pas nourrir son âme par la Parole, c'est de ne pas prendre le temps chaque jour pour rencontrer le Seigneur
dans la prière.
Bonne question à se poser chaque jour : que pense Dieu de moi, de ma vie, de ma conduite ?
Est-ce que je prends du temps pour prier, pour méditer la Parole de Dieu
La lampe et la réserve d'huile

La lampe, c'est bien la Parole de Dieu. Avoir la connaissance de son Retour, connaître la Parole de Dieu est
insuffisant.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119 /105
Comme le dit le psalmiste, la parole de Dieu est une lampe, et surtout une lumière.
Une lampe éteinte ne sert à rien. La Parole a été écrite par des hommes inspirés par l'Esprit Saint. Si nous
voulons que la Parole éclaire notre vie, il nous faut l'aide du Saint Esprit.
Les vierges sages l'ont bien compris. Elles prirent en plus de la lampe, un réserve d'huile. Elles étaient plus
chargées, les deux mains étaient occupées, la lampe dans une main et la réserve d'huile dans l'autre main.
Dieu attend des chrétiens engagés à 100%, non à 50% !
Un fait gravissime pour un chrétien : tu as abandonné ton premier amour…souviens-toi…repens-toi… sinon
j‘ôterai le chandelier (la lampe) Apocalypse 2/4,5
Si la flamme de notre amour n'est pas alimentée par l'Esprit Saint qui va nous pousser à prier, à faire des
œuvres, à marcher dans la fidélité à Dieu, alors cette flamme va s'éteindre.
Comment se procurer une réserve d'huile ?
La grossière erreur des vierges folles : Donnez-nous de votre huile… Ce n'est pas un homme, ni même une
église, ni une dénomination qui peut vous donner l'huile nécessaire. Il y a eu des hommes remplis de Dieu dans
des temps difficiles et stériles (Elie, Daniel et ses amis), ils savaient comme Daniel se tenir devant Dieu en priant
trois fois par jour.
Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus : qu'il se charge de sa croix et qu'il me
suive. Marc 8/34
Il y a des choses du monde, vaines et inutiles aux quelles il faut renoncer à cause du royaume de Dieu. Suivre
Jésus, cela prend notre temps, nos forces, notre argent…
Achetez-en pour vous ! Il faut un prix pour entretenir sa vie spirituelle, du temps pour lire sa Bible, pour prier, du
temps pour servir Dieu, évangéliser, visiter les malades…
Faire des œuvres humanitaires est-ce la solution ?
Il est bien dit achetez-en pour vous ! Nous avons besoin, non seulement d'être baptisés du Saint Esprit, mais il
faut être rempli du Saint Esprit.
Comment ? Jésus dit : A combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demandent ! Luc 11/13
Le Saint Esprit est indispensable, non pour les œuvres humanitaires, mais pour amener des âmes à la
conversion, pour les délivrer des mains du Diable. Il faut donc prendre du temps pour demander chaque jour de
quoi remplir notre réserve d'huile pour être prêts.
Un solennel avertissement à tous: VEILLEZ ET PRIEZ !

Prenez garde, veillez et priez … Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez ! Marc 13 /33 & 37
Jésus insiste sur le fait de veiller, mais sur quoi ? Sur les signes des temps ? Sur l'apostasie ? Sur
l'accomplissement de Sa Parole ? Bien sûr, mais surtout et avant tout, sur nous-mêmes, sur notre lampe, sur
notre réserve d'huile, sur notre amour pour Lui, sur notre consécration, sur notre propre marche avec Dieu. Les
vierges folles n'ont pas veillé sur leurs lampes et sur la réserve d'huile.
Lorsque nous nous convertissons, il y a deux buts prévus par le Seigneur dans notre conversion: convertis en
abandonnant les idoles pour SERVIR le Dieu vivant et pour ATTENDRE des cieux Son Fils. 1 Thessaloniciens 1/910
Les deux buts de notre vie nouvelle avec Dieu : le servir et attendre Son retour. Si vous ne servez pas Dieu, vous
aurez tendance à vous endormir.
L'activité nous empêche de sommeiller.
Et notre vrai service, c'est amener les âmes à la conversion, à attendre la venue du Fils.
Le plus grand drame à venir
Le plus grand drame que puisse vivre une créature humaine est à venir: entendre Jésus lui dire au moment de
Son Retour : Je ne vous connais pas ! Et hélas, il n'y a pas de rattrapage, ou de seconde chance ! Nous vivons le
temps de la Grâce de Dieu.
Donc, toute notre énergie, nos forces doivent être employées pour nous tenir prêts pour Sa venue ! Sinon, c'est
l'enfer qui nous attend !
Notre passé n'est pas suffisant: la lampe des vierges folles brillait d'une flamme éclatante, mais à présent, au
moment de la venue du Fils, la flamme est en train de s'éteindre, hélas !
Le Seigneur a tout prévu pour nous aider à être prêts pour Son Retour.
Joël, le prophète annonce : Le jour de l'Eternel vient, il est proche ! … Je répandrai mon esprit sur
toute chair… Joël 2/1 & 28

Le Seigneur répand Son Esprit sur toute chair pour trouver un peuple qui veille et qui attend ardemment le
Retour du Seigneur. Ce qui nous rassure, c'est que le Seigneur a toujours de quoi remplir notre réserve d'huile.
Alors, chaque jour, marchons en communion avec Lui et comme l'a demandé Jésus :
Matthieu 6/33: "Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu."
Edouard Kowalski
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