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Sermon 21.2 
24 décembre 2017 – EPEM 
Texte : Luc 2 :21-35 
Sujet : Le Retour de Jésus 
Thème Central : Comment être prêt pour le retour de Jésus 
Phrase Directrice : Nous pouvons être prêt pour le retour de Jésus en suivant l’exemple de Siméon en Luc 2 :25. 
Développement : 
1. Siméon était un homme juste. 
2. Siméon était un homme pieux.  
3. Siméon était un homme qui attendait la consolation d’Israël.  
4. Siméon était un homme conduit par le Saint Esprit.  

INTRODUCTION 
1. A Noël nous célébrons la venue de Jésus Christ dans notre monde. Depuis la création du 

monde son arrivée était promise. Nous trouvons partout dans l’AT les annonces et les 
prophéties de sa venue. (Adam et Eve – Gen. 3 :15 ; Abraham – Gen. 12 :1-3 / Gal. 3 :16 ; 
David – Ps. 2 ; 8 ; 22 ; 69 ; Esaïe – Es. 7 :14 ; 9 :6, 53 ; Jérémie – Jer. 23 :5-6 ; Daniel – Dan. 
7 :9 ; Michée – Mic. 5 :2 ; Zacharie – Zach 9 :9). Tout le peuple d’Israël savait les prophéties 
et ils étaient au courant que le Messie devait arriver un jour. 
 

2. Après le dernier prophète – Malachie – il y a eu 400 ans de silence prophétique.  
a. J’imagine qu’il y avait des Israélites qui ont pensées que Dieu les avait oubliés. 
b. Peut-être certains avaient des doutes et ils se demandaient – « Les prophéties sont-

elles vraies ? » 
c. Il se peut que d’autres ont perdu espoir et ils cessaient à croire à la venue du Messie. 
d.  Mais une nuit, alors que le monde ne s'y attendait pas, un cri était entendu, un cri qui 

a percé les ténèbres - le cri d’un bébé, un nouveau-né qui était Jésus Christ.  
e. Galates  4 :4 nous dit, « Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé 

son Fils ». Cette nuit dans la ville de Bethlehem, toutes les prophéties étaient réalisées. 
Jésus Christ le Sauveur est né comme promis. 
 

3. Mais, malgré tous les annonces des prophètes - « Le Messie arrive ! Soyez- prêt ! » -
malheureusement la plupart d’Israël n’était pas prêt,  

 
a. Lorsque je lis la Bible, je ne trouve qu’une dizaine de personnes qui était prêt pour 

l’arrivée de Jésus Christ : Zacharie et sa femme Elisabeth ; Joseph et Marie ; quelques 
bergers dans les champs de Bethlehem, quelques mages de Babylonie, et Siméon et 
Anne à Jérusalem. Je me demande pourquoi ils étaient prêts tandis que les autres en 
Israël ne l’étaient pas ? Ce matin je voudrais considérer la vie de Siméon pour 
apprendre de son exemple.  
 

b. Lisons Luc 2 :21-35 
 

c. Selon ce texte, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph l’ont amené au temple à 
Jérusalem pour obéir à tout ce qui était demandé par la loi juive. J’imagine qu’il y avait 
beaucoup de gens et d’activité ce jour quand ils sont allés au temple.  C’était un jour 
comme tous les autres. Certainement qu’il y avait d’autres parents là avec leurs 
enfants. Mais ce n’est que Siméon et Anne qui ont reconnu Jésus comme Messie. C’est 
remarquable que Siméon ait reconnu Jésus comme le Messie. Comment pouvait-il le 
reconnaître quand tous les autres ne le pouvaient pas ?  
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d. A Noël nous ne célébrons pas seulement la première venue de Jésus mais nous 
célébrons aussi la promesse de sa deuxième venue. Nous attendons son retour mais 
cette fois il ne viendra pas comme un bébé mais plutôt comme un roi. Cette fois il ne 
viendra pas en humilité et faiblesse mais plutôt en majesté et puissance. 
 

e. Sommes-nous prêts pour son retour ? Ou sommes-nous comme la plupart des gens 
dans le monde qui n’était pas prêt pour sa première venue ? Siméon, en Luc 2 :25 nous 
donne un bon modèle à suivre. [« 25 Or il y avait à Jérusalem un homme appelé 

Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël 

et l'Esprit saint était sur lui. »] L’exemple de sa vie nous instruit comment nous 
pouvons être prêts pour le retour de Jésus.  Prions. 

 
DÉVELOPPEMENT 
1. Siméon était un homme juste. 

a. Siméon était un homme juste aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu’il était dans une 
relation correcte avec Dieu. Dans l’AT pour être juste devant Dieu, il fallait observer la 
loi et faire les sacrifices au temple. Donc Siméon était un homme qui cherchait à se 
conduire selon la loi de Dieu mais quand il a violé cette loi il était pardonné en faisant 
les sacrifices au temple. 
 

b. Nous ne sommes plus dans l’Ancienne Alliance comme Siméon. Alors, qu’est-ce que 
nous devons faire pour être juste devant Dieu selon la Nouvelle Alliance ?  

 
i. Ro. 3 :22-24 nous dit que nous devons croire en Jésus Christ : «22Dieu rend les 

hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus–Christ. Il le fait pour tous ceux qui 
croient au Christ, car il n’y a pas de différence entre eux : 23tous ont péché et sont 
privés de la présence glorieuse de Dieu. 24Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes 
à ses yeux, gratuitement, par Jésus–Christ qui les délivre du péché. » Nous 
sommes des pécheurs. Nous avons tous violé la loi de Dieu. Donc, il n’y a rien que 
nous pouvons faire pour être juste aux yeux de Dieu sauf croire en ce que Jésus a 
fait pour nous.  
 

ii. Pour la première partie de ma vie je croyais que la vie Chrétienne était comme un 
balance. Je croyais que si mes bonnes œuvres l'emportaient sur mes mauvaises 
œuvres que Dieu m'accepterait. Mais à cause de mon comportement je n’étais 
jamais sûr quelles œuvres – les bonnes ou les mauvaises -  étaient le plus 
importantes. C’était le 19 mai 1974 que j’ai été touché par un filme chrétien qui 
parlait du retour de Jésus. Je savais que je n’étais pas prêt. Ce jour-là, le pasteur 
m’a expliqué comment je pouvais avoir une relation personnelle avec Dieu par 
Jésus-Christ. Cette relation n'est pas basée sur ce qu’on peut ou ne peut pas faire, 
mais plutôt sur ce que Jésus a fait pour nous. On a besoin tout simplement de 
croire en Jésus et d'accepter le don de la vie éternelle qu'il nous offre. J’ai compris 
et j’ai mis confiance en Jésus.  

 
c. Mais il faut comprendre aussi ce qui est dit en Jacques 2:24  - « Vous voyez que 

l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Si nous croyons 
sincèrement en Jésus, nous nous conduirons d’une manière juste devant Dieu et les 
hommes. La vraie justification produit une vie juste en nous. 
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d. Si nous voulons être prêts pour le retour de Jésus, comme Siméon était prêt, nous 
devons être justes aux yeux de Dieu. Nous sommes justifiés par notre foi en Jésus 
Christ. Le fruit ou la preuve de cette justification sera le désir de se conduire d’une 
manière juste. Es-tu juste aux yeux de Dieu ? As-tu cru en Jésus et l’a reçu Jésus comme 
ton Sauveur ? Sinon, aujourd’hui est ton jour. Aujourd’hui tu peux donner ta vie à Jésus 
 

2. Siméon était un homme pieux.  
a. Nous voyons aussi au v. 25 que Siméon était un homme pieux. C’est-à-dire qu’il était 

un homme discipliné dans ses pratiques religieuses. Il n’était pas paresseux par rapport 
à sa vie spirituelle.  
i. Pour Siméon il s’agit d’observer le sabbat et les fêtes religieuses ; de lire et méditer 

la Loi (l’AT) ; de faire ses prières ; de jeuner ; de donner sa dime ; d’offrir ses 
sacrifices au temple.  
 

ii. C’était par ses pratiques religieuses que Siméon maintenait une relation proche 
de Dieu qui l’a rendu capable de reconnaître Jésus aux bras de Marie quand ils 
sont rentrés dans le temple. 

 
b. Dans la vie Chrétienne il y a des disciplines spirituelles qui nous aident à maintenir une 

relation proche de Dieu et rester sensible à sa volonté et ses projets divins. Il y a deux 
catégories de disciplines : 

i. Les disciplines d’engagement : Ce sont les activités qui nous immergent plus 
profondément dans notre vie en Christ. Par exemple : la lecture, l’étude, la 
mémorisation et la méditation de la Parole de Dieu ; le service ; la 
confession ; la communion fraternelle ; la prière ; la louange et l’adoration ; 
la soumission mutuelle ; etc.   
 

ii. Les disciplines d’abstinence : Ce sont les activités qui affaiblissent ou brisent 
les comportements et les croyances qui luttent contre notre vie en Christ.  
Par exemple : solitude, silence, jeûne, chasteté, frugalité et actions de charité 
faites en cachette, etc.   

 
c. Nous ne faisons pas les disciplines spirituelles pour mériter la faveur de Dieu ou pour 

gagner notre salut. Non. Comme je disais tout à l’heure nous sommes justifiés devant 
Dieu par ce que Jésus a fait pour nous. Les disciplines spirituelles nous aident à grandir 
dans la grâce que nous avons déjà en Jésus Christ. Les disciplines spirituelles nous 
rendent plus proche de Dieu et sensibles à ses œuvres. Si nous pratiquons les 
disciplines spirituelles d’une manière sincère et régulière nous serons prêts pour le 
retour de Jésus à tout moment.  
 

3. Siméon était un homme qui attendait la consolation d’Israël. 
a. Regardons de nouveau le v. 25. Le texte nous dit que Siméon était un homme qui 

attendait la consolation d’Israël. C’est-à-dire, Jésus Christ. Siméon était prêt parce qu’il 
croyait aux prophètes et parce qu’il était vigilant. Il vivait dans l’espérance de voir Jésus 
Christ avant sa mort. (v. 26 – «Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant 
d'avoir vu le Messie du Seigneur. ») 
 

b. Comme Siméon, nous attendons la venue de Jésus Christ.  Il est notre consolation. Il 
est notre grande espérance. Remarquez ce que la Bible nous dit en … 
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i. Tite 2 :11-14 – « 11 En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été révélée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie 
et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément 
à la sagesse, la justice et la piété 13 en attendant notre bienheureuse espérance, 
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. »  
 

ii. 1 Pierre 1 :13 – « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres 
et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque 
Jésus-Christ apparaîtra. » 
 

iii. 1 Jean 3 :2-3 – « 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, 
lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le 
verrons tel qu'il est. 3 Toute personne qui possède cette espérance en lui se 
purifie comme lui-même est pur. »  

 
c. Donc, nous devons vivre dans l’anticipation de son retour. C’est l’attitude que Jésus 

nous demande. 
i. Notons ce qu’il a dit à ses disciples en Marc 13 :32-37, « 32Pour ce qui est du 

jour ou de l’heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, 
pas même le Fils, mais le Père (seul). 33 Prenez garde, veillez et priez, car vous 
ne savez quand ce sera le moment. 34Il en sera comme d’un homme qui part en 
voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et 
commande au portier de veiller. 35 Veillez donc, car vous ne savez quand 
viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du 
coq, ou le matin ; 36craignez qu’il n’arrive à l’improviste et ne vous trouve 
endormis. 37Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez. »  Trois fois dans ce 
passage il nous exhorte de veiller.  
 

ii. (Voir aussi la Parabole de Jeunes Filles en Mt. 25 :1-13) 
 

iii. Illustration de l’Ours – Quand j’étais jeune, j’aimais faire les randonnées sac à 
dos dans montagnes. Un danger pour les randonneurs aux Etats-Unis est l’ours. 
Il faut prêter attention. Il ne faut pas manger là où tu vas dormir. Il faut 
suspendre ton sac à dos avec la nourriture entre deux arbres à quelques mètres 
du sol. Il ne faut pas garder dans ta tente les choses que l’ours peut sentir. Il y 
a des précautions à prendre. Une fois je suis allé, avec mes copains, faire une 
randonnée de 7 jours dans les montagnes. Il y avait un garde forestier qui nous 
a avertis d’un ours qui embêtait les randonneurs dans la région. Mais les trois 
premiers jours nous n’avons pas vu un ours ni les traces d’un ours donc nous 
ne faisions plus attention comme il fallait. Le troisième jour quand nous 
sommes arrivés à notre destination pour la nuit, il y avait la pluie donc nous 
avons mangé dans la tente (ce n’était pas vraiment une tente – c’était 
seulement une petite bâche pour nous protéger de la pluie). Après nous avons 
laissé aussi nos sacs à dos à côté de la bâche.  Juste après que nous sommes 
couchés, on a entendu un bruit et c’était le bruit d’un ours. Nous avons fui la 
bâche et il est entré pour fouiller nos affaires et chercher la nourriture. Nous 
étions bien avertis par le garde forestier mais nous n’étions pas vigilants.  

 



Page | 5  
 

iv. Jésus nous exhorte de vivre dans une attitude de vigilance. Il revient. Nous ne 
connaissons ni le jour ni l’heure. Mais nous pouvons être prêts si chaque jour nous 
nous réveillons avec l’attitude « Peut-être c’est aujourd’hui, alors, je me comporte 
en conséquence. » 

 
4. Siméon était un homme conduit par le Saint Esprit 

a. La dernière caractéristique que nous trouvons au v. 25 est que le Saint Esprit était sur 
Siméon. Nous lisons aux vv. 26-27 comment Siméon était dirigé par l’Esprit : « 26Il avait 
été divinement averti par le Saint–Esprit qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 
Christ du Seigneur. 27Il vint au temple, (poussé) par l’Esprit. » Siméon savait écouter 
Dieu. Il était un homme conduit par le Saint Esprit et sensible à sa voix. Si Siméon 
n’avait pas écouté et obéit à la voix du Saint Esprit, il n’aurait pas vu Jésus dans le 
temple. 
 

b. Si nous sommes conduits par le Saint Esprit, nous serons prêts, comme Siméon, pour 
le retour de Jésus. Dieu est présent et il peut et il veut nous parler et nous diriger. Il 
nous a créées avec la capacité d’entendre et comprendre sa voix. Ce n’est pas une 
réalité comprise par le monde. En fait, dans la pensée de ce monde, c’est ridicule de le 
croire. Mais quelle joie de savoir que notre Dieu n’est pas un Dieu distant et silencieux 
mais plutôt qu’il est proche et accessible.  
 

c. Je ne veux pas dire par tout cela que l’Esprit va nous dire la date de son retour. La Bible 
est claire que personne ne saura pas ni l’heure ni jour du retour de Jésus sauf que le 
Père Céleste. Ce que l’Esprit fera pour nous est de nous conduire sur le chemin 
d’obéissance où nous pouvons rencontrons Jésus Christ chaque jour ici-bas et 
finalement au dernier jour de son retour.  
 

d. Illustration -   Je me souviens d’une conversation entre une fille et sa maman au sujet 
du cinéma. Toutes les deux étaient des chrétiennes dévouées. La fille voulait savoir 
pourquoi sa maman ne voulait pas aller au cinéma pour regarder un film ensemble. 
La maman disait que si Jésus revient, elle ne voulait pas qu’il la trouve au cinéma. Moi, 
je n’ai pas la même conviction que regarder un film est forcément un péché, mais ce 
que j’admire de cette maman est son désir d’être prêt pour le retour de Jésus en tout 
moment. Si nous sommes conduits par le Saint Esprit, nous serons prêts, comme 
Siméon, comme cette maman, pour le retour de Jésus. 

 
CONCLUSION 
1. Aujourd’hui nous célébrons la naissance de Jésus. Quand il est venu la première fois, la 

majorité du monde était surprise par son arrivée. Ils n’étaient pas prêts malgré toutes les 
prophéties. Mais Siméon était prêt parce qu’il avait une relation juste avec Dieu, il était 
discipliné dans sa vie spirituelle, il était vigilant en attendant l’arrivée de Jésus, et il était 
conduit par le Saint Esprit.  
 

2. Ce même Jésus qui est venu il y 2000 ans a promis de revenir un jour. Noël n’est pas 
seulement la célébration de sa première venue, il est aussi l’anticipation de son retour. La 
question que nous devons nous poser est ceci : Serons-nous prêts pour son retour ?  
 

3. Préparons-nous !  Il arrive bientôt.  Peut-être aujourd’hui.  Prions 


