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VEILLER ET SERVIR 
Luc 12.35-48 

 
Nos récents efforts d’évangélisation intentionnelle et collective  
L’heure des comptes-rendus  
Ø Bonne planification avec coordination avec l’Église de l’Espoir 
Ø Diverses méthodes d’évangélisation :  Porte à porte, conférences, plein air, déjeuner de 

l’espoir. 
Ø Bonne équipe de soutien (hébergement, nourriture, publicité). 
Ø Je ne vous cacherai pas ma déception sur la très modeste participation des croyants aux 

activités d’évangélisation ainsi que du faible taux d’inconvertis présents aux réunions et 
déjeuner. 

 
Comment motiver et mobiliser un taux élevé de croyants afin de mieux accomplir la tâche 
que le Seigneur nous a confiée à Beauport? 
Ø Le Seigneur m’a donné une réponse cette semaine en lisant Luc 
Ø Il nous faut relever la tête… Jésus revient,  il est à la porte, le temps est court.  Il revient 

pour bénir ses serviteurs fidèles et sages qui auront veillé et servi jusqu’à son retour! 
 
Ø Dans Luc à partir de 9.51, Jésus est en marche vers Jérusalem, sa destinée.  En chemin, il 

instruit ses disciples et les foules qui le suivent.  Jésus invite ses supporters à progresser 
pour devenir des disciples et il prépare ses disciples à assumer leurs rôles de porte-parole et 
de modèle pour les générations à venir.  Jésus leur a parlé de foi et d’amour, de mission et 
d’évangélisation, de prière et d’engagement, d’être riche pour Dieu et de passer de 
l’inquiétude à la confiance. 

Ø En Luc 12.35-48 Jésus invite ceux qui professent être ses serviteurs à continuer de le 
servir fidèlement après son départ pour le ciel jusqu’à ce qu’il revienne.  Il les encourage à la 
vigilance plutôt qu’au laisser aller parce qu’il reviendra bientôt avec le désir de les 
transporter dans la pleine béatitude de son royaume éternel. 

 
Ø Si Jésus revenait aujourd’hui, dans quelle disposition de cœur et d’esprit te trouverait-il?  

et dans quel état de service nous trouverait-il?  Centré sur lui ou sur nous mêmes?  Jésus 
veut nous encourager aujourd’hui à veiller et servir car il revient bientôt et sa rétribution 
avec lui (Ap 22.12).  Il revient à l’heure qu’on ne soupçonne pas et il y aura une récompense 
pour notre fidélité.  Si la caractéristique des païens est de s’intéresser seulement au manger 
et au confort de la terre ici-bas, les disciples eux doivent regarder en haut et plus loin en se 
préoccupant du royaume de Dieu en priorité et en anticipant le retour de leur Maître. 

Ø Le texte de ce matin nous offre promesse et avertissement pour rester actif dans l’attente 
du retour de Jésus. 

 
Prière, lecture Luc 12.35-48 
 
I- RECOMMANDATION AUX SERVITEURS  v.35-40 
A. Restez actifs et réveillés!  v.35,36 

q Les reins ceints et les lampes allumés font référence à la pratique ancienne d’attacher 
à la ceinture leur robe pour pouvoir travailler, voyager ou lutter.  Les lampes servent 
de lumière la nuit (2ème ou 3ème veille : 21h00 à 3h00). 

q Restez à l’œuvre, ne vous endormez pas, ne laissez pas tomber les bras mais 
demeurez engagés et vigilants à l’œuvre de votre Seigneur. 
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B. Heureux ces serviteurs qui veillent! v.37,38 

q Prenant l’image d’un maître qui revient des noces et qui trouvent ses serviteurs dans 
la joie et l’anticipation de son retour, Jésus le Seigneur, s’attend aussi que ses 
serviteurs anticipent son retour et soient toujours prêt à l’accueillir. 

q Au vaillant serviteur qui veille, Jésus renversera les rôles :  Il les accueillera dans son 
royaume éternel et deviendra leur serviteur!  « Un roi qui s’incline devant ses 
sujets…!  Ici-bas, nous sommes les serviteurs du Maître mais là-haut ses serviteurs 
fidèles seront servis par le Maître! 

q La béatitude éternelle est associée à notre fidélité temporaire sur la terre! 
  
C. Préparez-vous au meilleur au moins comme on se prépare au pire! v.39,40 

q Prenant une autre image, celle d’un voleur qui vient pour dérober, Jésus rappelle que 
si un responsable de maison savait quand la maison serait dévalisée, il se préparerait 
pour la visite que ce soit le jour ou la nuit! 

q Aujourd’hui, ceux qui savent qu’une inondation ou un feu de forêt les atteindra, ils se 
préparent en conséquence. 

q Pour le pire et encore mieux pour le meilleur tenons-nous prêts!  Jésus revient sans 
avertissement!  Son retour est imminent comme le fut le déluge.  Mt 24.37-44 

 
II- APPLICATION AUX SERVITEURS   v.41-46 
A. La question de Pierre  v.41 

q Pierre prend la parole au nom des autres disciples et s’inquiète si la parabole est 
seulement pour les disciples rapprochés ou pour les foules. 

q Jésus retourne la question en comparant deux serviteurs.  Tous ceux qui professent 
être serviteurs de Jésus sont visés et particulièrement ceux à qui le Seigneur a confié 
des responsabilités envers les gens (économe, gérant) 

q Le Seigneur établira (notez le futur) les apôtres pour être des leaders de son Église 
naissante.  Aujourd’hui le Seigneur établi d’autres leaders sur des églises locales 
comme il établi chaque croyant pour porter du fruit dans quelque fonction que ce 
soit. 

q Le Seigneur a établi les croyants pour offrir le pain de vie à tous au moment 
opportun.  Que ce soit par des paroles ou des gestes d’évangélisation, 
d’encouragement, d’édification ou de consolation, le Seigneur nous a tous appelé à 
prendre soin des gens qui nous entourent et qu’il aime. 

 
B. La comparaison de Jésus 
Jésus compare le ministère de deux serviteurs :  l’un fidèle et vigilant, l’autre insouciant et 
méchant. 
q Te reconnais-tu dans le serviteur fidèle et prudent ?  Bénis sois-tu! v.42-44 

q À celui qui est fidèle, Jésus l’établira sur toutes ses possessions.  « À celui qui vaincra et 
qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations » Ap 2.26 
dit Jésus à Thyatire.  

q Il y aura une béatitude merveilleuse pour récompenser la fidélité à l’œuvre du Seigneur :  
« …votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur »  1Co 15.58 
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q Te reconnais-tu dans le serviteur hypocrite et infidèle?  Malheur à toi!  v.45,46 
q Ceux qui se considèrent serviteurs de Christ ont un grand potentiel de bénédiction 

comme de jugement : bénédiction pour accomplir ses responsabilités mais aussi malheur 
pour abuser de la confiance du Maître 

q Dans Matthieu 24.48 et 51,  Jésus appelle ce serviteur méchant et le place avec les 
hypocrites.  Le méchant serviteur « prend ça mollo », pas de presse ni d’anticipation du 
retour de Jésus,  il est centré sur lui-même et n’a pas d’intérêt pour son prochain et abuse 
même de lui. 

q Ce méchant serviteur ne perd rien pour attendre :  Jésus le démasquera et le jugera selon 
ses œuvres et son hypocrisie. Le jugement sera sévère et sans retour. 

q On peut être membre d’une église ou adhérent à une communauté chrétienne visible et 
ne pas faire partie de l’Église de Christ (son Corps invisible).  On peut même être un 
dirigeant d’église et cela ne garantit pas le salut.   

q Paul dans Col 1.4,5 reconnaissait les marques du vrai croyant :  « votre foi en Jésus-
Christ, votre amour pour tous les saints, à cause de l’espérance qui vous est réservée 
dans les cieux. » 

 
III- LA RESPONSABILITÉ ET RÉTRIBUTION DES SERVITEURS  v.47,48 
L’enseignement du Maître 

q Agis en conséquence de ce que tu connais de Dieu.   Considère ce que Dieu a investi 
en toi.  Considère la grâce que tu as reçue de Dieu, fais fructifier les talents que 
Dieu a investi en toi et accomplis fidèlement les responsabilités qu’il t’a confiées. 

q Tes œuvres manifestent l’authenticité de ta foi.  La réalité de notre foi doit 
s’exprimer à travers notre service (que vos reins soient ceints), notre vigilance ( vos 
lampes allumées) et notre anticipation de son retour (Maranatha, Viens Seigneur 
Jésus). 

q Le jugement est proportionnel à la connaissance et à l’obéissance.   Il y aura dans le 
royaume éternel de Dieu divers degrés de récompense et de privilèges comme il y 
aura en enfer divers degrés de châtiment pour les infidèles. 

 
Jésus revient bientôt!! 
q Le Maître est bientôt de retour!  Est-ce pour toi un sujet de joie et d’anticipation pour ton 

fidèle service ou plutôt est-ce que ce sera un sujet d’angoisse et de jugement à cause au 
dévoilement de ta vraie nature? 

q Jésus s’attendait le meilleur de Pierre comme de nous : « Heureux ce serviteur… je 
t’élèverai et te ferai encore plus confiance dans le Royaume  

q Que son retour soit notre bienheureuse espérance et d’ici là, demeurons actifs et attentifs 
q Colossiens 3.23-25  « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le 

Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour 
récompense.  Servez Christ, le Seigneur.  Car celui qui agit injustement recevra selon son 
injustice, et il n’a point de favoritisme. » 
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