
Message pour un temps de rentrée ! 
Dimanche 22 Septembre - EEL d’Angoulême ! 

 
Le Seigneur nous voudrait serviteurs, mais quels serviteurs ? 

Prière :  
 
Evangile de Matthieu chap : 24 : enseignement, donné lors de la semaine Sainte = le testament du 
Seigneur ! 
 
Matth.24.1 Là-dessus, Jésus quitta la cour du Temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples 
s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du Temple. 2 Alors il leur dit :- Oui, regardez bien 
tout cela ! Vraiment, je vous l'assure : tout sera démoli : il ne restera pas une pierre sur une autre.  
3 Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part, et lui 
demandèrent :- Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. 4 
Jésus leur répondit :- Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. 5 Car plusieurs 
viendront sous mon nom en disant : « Je suis le Messies » et ils tromperont beaucoup de gens. 6 Vous 
entendrez parler de guerres et de menaces de guerres. Attention ! ne vous laissez pas troubler par ces 
nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin.  
7 En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre; il y aura des 
famines et des tremblements de terre en divers lieux. 8 Mais ce ne seront que les premières douleurs 
de l'enfantement. »  Matthieu 24  
 

I. Des remarques générales :  
 
• Un texte compliqué et pourtant liberté de méditer partiellement ce chapitre ! 
• Faire un peu de vocabulaire … pour se situer dans ce texte !  
A. La fin des temps = « l’eschatologie »  
P.e. :les v. 6+7 : « Vous entendrez parler de guerres et de menaces de guerres. Attention ! ne vous 
laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. 7 En effet, 
on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre; il y aura des famines et 
des tremblements de terre en divers lieux. » Et dans l’eschatologie = la fin des temps !  

B. Nous trouvons « la Parousie » …Qui concerne le retour du Seigneur   
P.e. : v.33+-36 : « De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est 
proche, comme aux portes de la ville. 34 Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera 
pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront jamais. 36 - Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les 
anges du ciel, ni même le Fils ; personne, sauf le Père, et lui seul. »  
• N.B. : La confession de foi de l’Union nous laisse la liberté de privilégier telle ou telle idée, 
schéma, … concernant la Parousie et  l’eschatologie !  Car ce ne sont pas des vérités essentielles  à notre 
salut !!! 
• Attention à la tentation toujours actuelle de vouloir fixer une date …  
• Comment comprendre de tels textes « compliqués » ? Une proposition = 
• Favoriser, se baser, revenir à la Parole claire du Seigneur  comme base de notre foi et 
enseignement. Là se trouve le fondement ! Puis … 
• Trouver un complément dans les paraboles. Elles contiennent parfois un langage imagée et à 
transcrire ! Et enfin,  
• En  arriver éventuellement,  à trouver un parallèle dans une prophétie pour étayer  sa réflexion ! 
 
C’est ainsi que nous procèderons avec ce texte de Matthieu 24 ! 
  



II. Car nous y trouvons un enseignement précis du Seigneur aux croyants ! 
 
Lisons les v. 37 et ss : 
37 Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé ; 38 en effet, à 
l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier 
leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. 39 Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que 
vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. 40 
Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ : l'un sera emmené, l'autre laissé. 41 Deux 
femmes seront en train de tourner la pierre de meule : l'une sera emmenée, l'autre laissée.  

42 Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. 

 43 Vous le savez bien : si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il 
resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. 44 Pour cette même raison, vous aussi, 

tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme 

viendra. » Matth.24.37-44  
•   Nous remarquons ces 2 impératifs que le Seigneur adresse à ses disciples ! Pourquoi ?  
Quelques idées :  
• Ne pas avoir peur du présent ! Nous sommes avertis de ce qui se passe …  
• Toujours la tentation d’observer pour chercher le jour … ou  
• Observer  le MAL dans la société, le monde géopolitique, l’économie, … 
• Et … refuser d’être sel de la terre … 
• Tentations de transformer l’église en citadelle pure ! Et d’oublier que le MAL est tjrs en nous !  
• A l’opposée, « se tenir en éveil » ou « se tenir prêt » c’est observer l’influence  de la société  en 
nous et …  
• Réaliser l’individualisme, l’égoïsme, vivre dans le virtuel  = s’échapper au présent … 
• La fragmentation de notre vie …  pour la bonne cause, je fais ceci mais pas cela !  
• … 
• A vous d’y réfléchir lors de notre prochaine rencontre de maisons !  
 
Et « se tenir en éveil » ou « se tenir prêt » … à quoi ?  Et voici une piste de réflexion que le Seigneur 
nous propose :   
 

III. Une piste de réflexion proposée par le Seigneur à ses disciples ! v.45-47 : 
 
45  « Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son 
personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu ? 46 Heureux ce serviteur que le 
maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé ! 47 Vraiment, je vous l'assure, 
son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. 
 
Réfléchir à la notion de « serviteur » car c’est piégeant dans notre société française en 2019 ! Et pour 
cela revenons à la description de cette Parole du Seigneur :  
• Ce serviteur est fidèle et sensé ! 
• Le maître lui a confié une responsabilité précise ! 
• Veiller sur l’ensemble du personnel  
• Distribuer individuellement et au bon moment ce dont l’autre serviteur a besoin !  
 
Maintenant, comment imaginons-nous ce « serviteur » dans la hiérarchie d’une entreprise actuelle ? 
Quel serait son statut :  
• = un gestionnaire, cadre de direction, DRH ? Un coach nutritionnel ou sportif ? Un enseignant ?  
 
Surprenant ce serviteur ! 
 



Quelle surprise de découvrir ce statut de serviteur … car : 
 
• Le statut de « serviteur » n’a rien de motivant en France et en 2019 …  
• Par contre, la description de ce « serviteur » nous renvoie à la : 
• Notion de confiance du Maître = aide à prendre des initiatives, se tromper et recommencer …  
• L’autorité  et la connaissance = s’adapter pour donner à l’autre ce dont il a besoin !  
• Bienveillance et fermeté  = donner à l’autre  au moment voulu !   
• De ce fait, notre compréhension du service  de l’autre, n’est pas que « chamboulée » ! 
•  Nous voilà, motivés à servir … et cependant … Cherchons à : 
 
• Distinguer mon envie de rendre service et …  ma responsabilité de disciple à servir … !  
• Idem entre « envie de »…et « besoin de » ! Envie de crème chantilly ou de charcuterie … Mais 
est-ce bon pour moi !  
• Idem avec son besoin l’ex. d’une nourriture appropriée si je passe un exam ou si je travaille dur 
au jardin ?   
• Ceci n’interdit pas la spontanéité de chacun comme une réflexion individuelle pour différencier 
mon envie de … et ce dont j’ai vraiment besoin … 
• C’est pourquoi, Importance du discernement de l’Esprit, avec moi-même et en accord avec 
l’église locale ! 
Pour aller plus loin … 
• Quelle est déjà la responsabilité de service que le Maître m’a déjà confiée ? ET qu’en ai-je fait ?  
…  
•  Ne pas oublier la « diaconie » : Ac 6.1-6 
•  Laisser Dieu m’employer et développer mon esprit de service dans …  
•  Aussi, se qualifier encore plus, pour servir … évoluer, développer son service … Et avec la joie 
d’être à sa place et au service du Maître !  
• Est-ce la description de la responsabilité du pasteur ?  Non car Jésus s’adresse à ses disciples ! 
24.1 : Pas aux apôtre, donc  … 
• C’est pour nous tous pour cette rentrée de septembre 2019 !  
 
Cette notion de « serviteur-gérant » nous interpelle cependant … 
 
• L’église d’Angoulême n’est pas une secte … Le droit à la sphère privée est nécessité !  
• Acceptons-nous d’entrer dans ce « service-gestion » des besoins évolutifs de l’autre ?  
• Acceptons-nous pour nous, une parole, un geste, un conseil, … de l’autre ?  
• Sommes-nous aussi prêts à exprimer auprès de l’autre frère ou sœur, un encouragement, une 
question sur  … CF : Matthieu 18 !  
• Et n’attendons pas tout du Conseil presbytéral !  
 
Conclusion … 
 
• Rentrée 2019 : voir les manques de  l’église … Comme : notre manque de locaux rédhibitoire à la 
vie, le développement de l’église …  
 
Plutôt :  
• Différencier nos envies de … de nos vrais besoins ?  
•  Poursuivre notre réflexion sur la croissance de l’église. Considérer important le we d’octobre ! …  
• Se tenir en éveil ou prêt à être ce serviteur-gérant auprès de l’autre sœur ou frère … 
• Nous avons dès à présent, tout pour être cet « heureux serviteur-gestionnaire » qui partage à 
d’autres, ce qu’il a reçu !  
 
  



Fin 2019, être en manque ou Heureux en … 
 
• Ressemblant à ce serviteur-gestionnaire de la bienveillance et rigueur divine !  
• Ressemblant au Seigneur, ce Serviteur-Gérant, notre modèle stimulant. Christ nous invite, 
équipe à développer ce dynamisme déjà présent parmi nous !  
 
Aussi vivons notre présent avec espérance car le Seigneur s’engage pour nous en nous rappelant : 
« Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. » 
 
Prière : Ton projet pour moi, pour nous ! 
 
Père, 
  
J’égrène les jours de ma vie  
Comme les prières sur un chapelet. 
Certains s’égarent, se perdent  
Dans la mouvance éphémère de la vie,  
D’autres demeurent marqués 
Du sceau de ton Esprit. 
 
Quand je regarde en arrière 
Quand je prends le temps de compter mes jours 
Et de discerner les bénédictions 
Qui ont fleuri sur mon chemin, 
Je crois découvrir parfois un semblant d’harmonie, 
Le début d’un projet que tu aurais voulu pour moi. 
 
Ma vie n’est pas morne succession de jours, 
Mais elle répond à un désir de toi. 
Donne-moi de discerner toujours mieux le contour 
Afin de pouvoir m’en réjouir  
Et construire avec toi ce projet audacieux 
Dont tu as rêvé pour moi.  
  
Merci !   
 

 
 

Bonne rentrée 2019 !  Car le Seigneur est juste devant nous … au détour du chemin ! 


