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Tous It‘s jours nous écoulons ces mots de la bouche de beaucoup de personnes, presque toujours 

dans le but de nous demander si nous sommes préparés pour une certaine situation ou line certaine 

activité. 

Lorsque j'étais enfant, quand des compagnons passaient me chercher chez moi, ils me demandaient: 

“Es-tu prêt à sortir avec nous? "Je leur répondais toujours oui bien que je tardais beaucoup à sortir, 

puisque je n'étais pas réellement prêt. 

Nous avons beaucoup d’activités pour lesquelles il faut nous préparer à l’avance et de notre mieux. 

Par exemple si nous partons en voyage, nous devons préparer un grand nombre de cluses. Nous 

pouvons réaliser un bon voyage si rions planifions l'itinéraire et si nous faisons entrer en ligne de 

compte les choses dont nous aurons besoin. 

Il y a quelque chose beaucoup plus importante pour laquelle nous devons être prêts . . . c’est de 

rencontrer Jésus-Christ? Quand viendra-t-il? Nous ne le savons pas, mais nous pouvons affirmer 

déjà, que sa venue est très proche, bien que, nous nous rendions compte, avec tristesse, que très peu 

de personnes le croient ainsi. 

Je dis avec tristesse, parce que ceux de nous qui savent que le Seigneur vient ne font rien ou bien peu 

afin que les autres le sachent et se préparent. Qui plus est, c’est que beaucoup de gens ont oublié que 

Christ a promis de retourner. Cela nous pouvons le constater de nos jours dans plusieurs de nos 

églises. Ils sont tellement soucieux de leurs travaux, de leurs études et de toutes leurs occupations 

qu’ils vivent comme si Christ ne reviendrait jamais. 

Je me demande. Le Seigneur ne mérite t-ll pas un moment de notre vie? Ou ne mérite l-ll pas toute 

notre vie? 

Ce qu’il a fait pour nous ne vaut-il peut-être pas plus que ce que nous pourrions posséder? 

Le salut qu’il nous offre, ne vaut-il lias plus que la voiture de sport ou le téléviseur en couleurs, nos 

divertissements et notre confort. 

Maintes fois nous regrettons de ne pas pouvoir assister à une partie de football quand nous devons 

aller à l’église. Nous ne pouvons pas parler à quelqu’un de Christ parce que nous sommes des 

personnes très occupées. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous n’aimons pas nos 

prochains. 

Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec le fait d’être prêt? 

Si tout cela nous arrive, c’est que nous ne sommes pas encore prêts à rendre compte au Seigneur. 



 

La Bible dit que le Seigneur ne tardera as à venir, mais Dieu continue à accorder à l’homme 

l’opportunité de se préparer. Mais un temps viendra où cette opportunité prendra fin et II viendra, 

sans prévenir, comme “un voleur dans la nuit.” Seuls ceux qui se sont préparés à sa venue, pourront 

aller avec Lui. Il sera notre Avocat devant Dieu. Mais, pourra-t-il nous justifier devant son Père si 

nous ne Le confessons jamais devant les hommes? Si j'ai honte de dire qu’il est mon Sauveur. Si je 

n’ai pas disposé de temps pour aller à son Eglise. 

Sa parole dit: “Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon 

Père qui est dans les Cienx" (Mail. 10:'i2-33) et elle dit plus loin: “Quiconque me reniera devant les 

hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les Cieux.’’ 

Si vous n'êtes pas prêt à rencontrer Christ, vous pouvez le faire aujourd’hui, demain peut être sera 

trop tard. Si vous ne le reconnaissez pas comme votre Seigneur et Sauveur, demandez-Lui de 

pardonner vos péchés: aimez Le et servez-Le de tout votre coeur et de toutes vos forces. Si vous 

n’avez pas donné à Son salut toute l'importance qu’il mérite, reconnaissez votre condition devant 

Dieu et demandez-Lui pardon, faites tout ce qu'il ordonne dans sa parole. 

Vivez pour Christ cl si c’est nécessaire, mourez pour Lui. La Bible dit “Car celui qui voudra sauver 

sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera” (Matthieu 16:25). 

Alors on peut se sentir réellement prêt, et souhaiter son retour. 


