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35 en tenue de service : 
cette mention ne figure 
pas dans le texte grec 
40 Tenez vous prêt : 
littéralement : devenez 
prêt 

viendra : le verbe est au 
présent en grec : vient

Observer les deux 
situations : aux verset 
36-37 les gens qui 
risquent de n’être pas 
prêts pour la venue du 
maitre/seigneur et au 
verset 39, le maitre de 
maison qui risque 
l’intrusion du voleur

Jésus disait à ses disciples 31

[Prise de parole]Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a 
trouvé bon de vous donner le Royaume. 

32

Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-
vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les 
cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. 

33

Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 34

Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos 
lampes allumées. 

35

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des 
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 

36

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en 
train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour 
des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. 

37

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les 
trouve ainsi, heureux sont-ils ! 

38

Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure 
le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa 
maison.[/Prise de parole] 

39

Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez 
pas que le Fils de l’homme viendra.

40
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