
Matthieu 21 – 25

6. Point culminant de l’offre du Roi (chap. 21-27)

6.1 La présentation officielle du Roi (21.1-22)

6.1.1 L’entrée triomphale (21.1-11)

Jésus serait rentré à Jérusalem le lundi 30 mars 33 et crucifié le vendredi 3 avril de la même 
semaine (voir Jn. 12.1, 12)

a) Présenter  le contenu des trois prophéties qui s’accomplissent lors de l’entrée 
triomphale du Roi à Jérusalem.
1. Za. 9.9 : La promesse de la venue du Roi sur un petit ânon.
2. Ex. 12.1-13 : En Jésus, Dieu présente à la maison d’Israël son Agneau pascal sans défaut 

pour l’expiation des péchés.
3. Da. 9.25-26 :   Le moment exact fixé par Daniel pour la présentation royale du Messie.

4.
5.

6.1.2 L’autorité messianique (21.12-14)

b) Les animaux vendus dans le temple étaient nécessaires aux activités religieuses. 
Pourquoi Jésus en chasse-t-il les vendeurs ? A cause de leur profit illicite
c) Pourquoi Jésus a-t-il autorité pour les chasser ? Le Temple est sa maison

Application : il y a un constant besoin que le Seigneur exerce son ministère de purification 
dans notre vie d’Eglise afin d’y bannir toute combine pour faire de l’argent. 
dans notre vie personnelle, car notre corps est son temple (1 Co. 6.19, 20 ; 2 Co. 7.1).  

d) Que démontre encore la guérison des aveugles et des boiteux par Jésus (V.14) ? 
Sa puissance

6.1.3 L’indignation officielle (21.15-17)
Les enfants qui sont dans le temple, probablement pour y célébrer leur première Pâque à 
douze ans, manifestent  leur foi en louant Jésus « Hosanna (Sauve) au Fils de David) ! »

e) Par sa réponse aux religieux qui en sont indignés, quel est l’enseignement de Jésus :
au sujet des enfants (Voir Mt. 19.13-15) ? Ils peuvent avoir une perception spirituelle et 
glorifier Dieu en conséquence  
Au sujet des religieux ? Jésus les condamne, car ils ne le reconnaissent pas.

Application : ne négligeons pas la foi des enfants. 

6.1.4 Le rejet symbolique (21.18-22)

f) Par le traitement qu’il a affligé au figuier stérile, quel est l’enseignement de Jésus : 
au sujet de la prière ?  La prière faite avec foi est exaucée
Au sujet du manque de fruit personnel, collectif (Eglise, Israël), malgré un feuillage 
abondant : apparence de piété, activisme, abondance de cérémonies et de traditions 
religieuses (voir Jn. 15.2 ; Ro. 11.20-22 ; Ap. 2.5) ? Il est sévère envers ceux qui ne 
portent pas de fruit. 

Application : Dieu protège et ranime la foi la plus chancelante, mais il réserve ses grandes 
œuvres à ceux qui l’honorent par une confiance totale. La prière de la foi toujours exaucée est 



celle qui est faite selon la volonté de Dieu (1 Jn. 5.14, 5), par un cœur spontané devant Dieu 
(1 Jn. 3.21-23), où réside la Parole De Dieu (Jn. 15.7). 
- Veillons à porter le fruit de l’Esprit, dû à une véritable conversion et à la soumission à la 
volonté de Dieu (voir Ga. 5.22)

 

6.2 La confrontation religieuse avec le Roi (21.23-22.46)

Ces versets présentent les dernières discussions de Jésus avec les autorités religieuses de 
Jérusalem. Ils nous amènent à l’anathème de Matthieu 23, prononcé sur les scribes et les 
pharisiens.  Ils  nous  montrent  l’opposition  déterminée  et  farouche  des  ennemis  de  notre 
Seigneur. Ils révèlent en même temps l’autorité irréfutable et la sagesse extraordinaire de 
Jésus dans une situation hostile et dangereuse. 

6.2.1 La confrontation avec les sacrificateurs et les anciens  (21.23-22.14)

6.2.1.1 L’attaque (21.23) 
Jésus prend position dans le (son) temple en enseignant. Les responsables saisissent 
l’occasion pour lui demander par quelle autorité il fait ces choses, comme ils l’exigeraient de 
tout rabbin ou prophète. Jésus leur répond en leur posant une question au sujet de Jean-
Baptiste et par trois paraboles. 

6.2.1.2 La réponse (21.24-22.14)

- Le Baptême de Jean (21.24-27)

g) A quoi servait la question de Jésus au sujet de Jean-Baptiste ? 
A démontrer la malhonnêteté de ses adversaires. Leur refus de répondre prouvait qu’ils 
cherchaient leur propre intérêt plus que la vérité

- La Parabole des deux fils (21.28-32)
  

h) Quel est l’enseignement de Jésus aux religieux ? 
Leur rigueur religieuse ne les sauvera pas. Ils seront devancés par les publicains (réputés 
pécheurs) et les prostituées qui se sont repentis et ont cru à la prédication de Jean-Baptiste. 
  

- La parabole des vignerons (21.33-46)

h) Qui sont : 
Le maître ? Dieu  
La vigne  (Es. 5.1-7) ? Israël   
Les vignerons (1 Co. 4.1-2) ? Les dirigeants Les serviteurs (Jé. 20.1, 2 ; 37.15 ; 38.6 ; 
1 Ro. 19.10 ; 2 Ch. 24.21) ? Les prophètes. 
Le fils (Hé.13.12) ? Jésus-ChristLa pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient 
(Ps. 118.22 ; 1 Pi. 2.4-8) ?   Jésus-Christ 

i) A qui sera confié le royaume de Dieu et pourquoi ? A une nation qui en portera les fruits, 
car il sera enlevé aux religieux qui ont refusé Jésus-Christ. 

Pour les chercheurs :j) A quelle nation sera donné le royaume des cieux ? Deux 
interprétations sont possibles : 

1) Selon 1 Pi. 2.9 ? L’Eglise composée de Juifs et de non-Juifs
2) Selon Ro. 11.15, 25 ? A Israël racheté lors du retour de Christ. 

Préférence (VoirMt. 23.36 ;  Ro. 11.25-27)  Jésus indiquait que le royaume était enlevé à 
la nation d’Israël à ce moment-là mais qu’il lui serait redonné dans l’avenir.

Remarque : Jésus laissa à ses auditeurs le soin de compléter la parabole et par là se 



condamner eux-mêmes. Ainsi avant que Dieu ne nous condamne, notre propre conscience 
nous condamne. (Voir Ro. 2.1) 

La parabole du festin des noces (22.1-14)

Par cette parabole adressée aux chefs religieux,  Jésus parle à nouveau de l’offre du 
royaume par Dieu.

k) Que décrit ici l’image des noces (cf. Mt. 9.15 ; Es. 25.6 ; Lu. 14.15) ? 
L’époque du millénium.

l) Qui sont les premiers concerné par le festin des noces et qui en refusent l’invitation ? 
Les Israélites

m) Montrer la progression dans le refus (v.5, 6) ? 
Indifférence, maltraitance et meurtre des serviteurs

Remarque sur le v.7 : En 70 apr. J.C. l’armée romaine tuera la plupart des Juifs vivant à 
Jérusalem et détruira le temple.

n) Qui répondra à l’invitation toujours actuelle (voir aussi Ap. 5.9, 10) ? 
Des personnes de tous les peuples et nations. 

o) Que représente spirituellement le vêtement de noces  qui est la condition 
d’admission dans le royaume.  (v.11, 12 ; voir Ro. 3.21-25 ; Ep. 4.27 ; Ap. 7.14) ?    
Le fait de naître de nouveau et revêtir ainsi la justice de Christ. 

Application : « Il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus » v.14. L’appel de Dieu s’adresse 
à tous les hommes (1Ti. 3.4). Que ce soit par indifférence (v.5), par rébellion (v.6), ou par 
une confiance indue en sa  propre  justice  (v.11),  chaque  homme porte  la  responsabilité 
entière de son salut offert par Dieu. Il n’aura aucune excuse devant le juge des vivants et 
des morts. 

6.2.2 La confrontation avec les pharisiens et les hérodiens (22.15-22)

Les pharisiens étaient les puristes de la nation qui s’opposaient à toutes les tentatives de 
Rome pour intervenir dans la manière de vivre des Juifs. Mais les hérodiens supportaient 
activement le règne d’Hérode. Malgré leurs divergences, ils firent cause commune pour 
mettre Jésus dans l’embarras et l’accuser.

p) Par la réponse de Jésus à la question « est-il permis, ou non, de payer le tribut à 
César ? » que nous apprend le Seigneur :
- au sujet de l’autorité humaine (voir Jn.20.11 ; Ro.13.1, 6,7) ? 
Nous devons lui être soumis et lui rendre ce qui lui est du

- Nous devons rendre à Dieu ce qui lui est dû. Mais qui a la priorité en cas de conflit 
(Ac.5.29) ? 
Dieu.  

6.2.3 La confrontation avec les sadducéens (22.23-33)

Les sadducéens, de la classe des sacrificateurs, étaient les « théologiens libéraux » de leur 
époque. Ils disaient qu’il n’y avait pas de résurrection des morts et que les anges et les esprits 
n’existaient pas (Ac. 23.8). 



q) Suite à leur question, que leur reproche Jésus (v.29) ? 
Leur méconnaissance des Ecritures et de la puissance de Dieu.

r) Que nous apprend Jésus sur notre situation dans le ciel ? 
Nous serons asexués comme les anges de Dieu. 

s) Quel argument Jésus utilise-t-il pour prouver la résurrection ? 
Un passage de l’Ecriture dans lequel Dieu dit à Moïse « Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob » (Ex. 3.6). Ce qui laisse sous entendre que ces patriarches sont vivants auprès de Dieu 
et participeront à la résurrection des justes.

Application :  Les erreurs proviennent  de la  méconnaissance des Ecritures.  Fixons-nous 
comme priorité  centrale  une  connaissance  intime  de  Dieu  à  travers  sa  Parole.  Sa 
puissance ne sera jamais connue indépendamment de sa Parole. 

 
6.2.4 La confrontation avec les pharisiens (22.34-46) (Mc. 12.28-37 ; Lc. 10.25-28)

t) Par la réponse de Jésus à leur question (22.34-40) (Mc. 12.35-37 ; Lc. 20.41-44),
- quel est le premier commandement ? 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme et pensée.
- quel est le second commandement qui lui est semblable ? 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
- de quoi dépendent toute la loi et les prophètes ? 

De ces deux commandements.

Application : L’enfant de Dieu né de nouveau est rendu capable par Dieu d’aimer (Ro. 5.5 ; 
Ga. 5.22).

Soyons connus, non pour notre religiosité, mais pour notre amour (Jn. 13.35).

u) Par la question que Jésus adressa aux pharisiens, au sujet de son origine, quel 
argument utilisa-t-il pour corriger leur réponse (22.41-46) ? 
Une citation prophétique de David au sujet du Messie qu’il appelle son Seigneur (Ps. 110.1)

v) Face à la connaissance de Jésus qui témoigne de son autorité, que se passe-t-il 
(v.46) ? 
Personne n’osa plus lui poser de questions. Tous ses opposants avaient été réduits au silence 
y compris les principaux sacrificateurs et les anciens (Mt. 21.23-27), les pharisiens et les 
hérodiens (22.15-22), les sadducéens (v.23-33) et les pharisiens (v.34-36).

6.3 Le rejet national du Roi (chap. 23) (Mc. 12.38-40 ; Lc. 11.37-52 ; 20.45-47)

L’hypocrisie et l’incrédulité des chefs religieux de la nation, manifestées au chapitre 22, incitèrent 
Jésus à livrer un sévère message de mise en garde à la foule et à ses disciples contre les 
erreurs religieuses, puis il avertit les scribes et les pharisiens de leur destruction finale s’ils 
persévéraient dans leur voie actuelle.

6.3.1 Sa mise en garde à la foule et aux disciples (23.1-12)

w) Ils doivent écouter les scribes et les pharisiens quand ils enseignent la loi, car ils 
sont assis dans la chaire de Moïse v.2, mais quels sont les exemples de leur conduite 
hypocrite qu’ils ne doivent pas suivre ? :
- v.3 : Ne pas agir comme eux car ils disent et ne font pas.
- v.4 (voir Mt. 11.29-30) : Ils ne mettent pas en pratique ce qu’ils enseignent à autrui. Ils ne 
sont pas justes eux-mêmes. 
- v.5 : Ne pas agir pour être vu des hommes. 

Nota : Les phylactères étaient de petits étuis de cuir renfermant des bandes de parchemin 



sur lesquelles étaient inscrits des versets de l’Ancien Testament. On les portait sur le bras 
gauche et sur le front lors des prières, croyant ainsi obéir à ce que Dieu avait commandé 
dans Ex. 13.9,16 ; De. 6.8 ; 11.18.
Les franges étaient attachées aux quatre coins du vêtement avec un cordon bleu 
symbolisant le ciel, selon les instructions données en Ex. 15.38-40. Elles devaient rappeler 
les commandements de Dieu et la nécessité de les mettre en pratique. 
  
Application : 

1) Respectons toute autorité et ses conseils, quelque soit son attitude (voir l’exemple 
de Paul  Ac. 23.4,5)

2) Le mauvais exemple d’une personne ne pourra pas excuser notre responsabilité 
vis-à-vis de la Parole de Dieu. 

Chacun a le devoir d’examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon, et de s’abstenir 
de toute espèce de mal (1Th.5.21). 

Regardons principalement au Seigneur, et non aux hommes.

- v.6, 7 : ne pas user de position d’autorité pour dominer 

x) Pourquoi ne pas se faire appeler Rabbi (Maître) ? 
Car seul Dieu est notre Maître et nous sommes tous frères

Directeur ? 
Car seul Christ est notre directeur. 
Pourquoi n’appeler personne sur la terre notre père ? 
Car seul Dieu qui est dans les cieux est notre Père. 

y) Quelle doit être l’attitude du disciple de Christ avec ses conséquences (voir 1 Pi. 5.1-
4 ; 1 Co. 12.14-24) ? 

L’humilité dans un esprit de service, et Dieu l’élèvera. 

6.3.2 Son avertissement aux chefs (23.13-39)

Jésus n’est pas seulement plein d’amour et de douceur, mais il est également juste et pur, 
implacable dans sa colère contre l’hypocrisie, l’orgueil, et la prétention chez ceux qui se 
réclament de Dieu. En avertissant les scribes et les pharisiens de leur destruction finale, s’ils 
persévéraient dans leur voie actuelle, Jésus prononça sept dénonciations, chacune 
commençant par Malheur à vous. Ces malheurs, par contraste avec les Béatitudes, dénoncent 
la fausse religion comme tout à fait répugnante aux yeux de Dieu et digne d’une sévère 
condamnation.

z) Quelles attitudes hypocrites Jésus dénonce-t-il chez les scribes et les pharisiens
v.13, 15 ?
De fermer le royaume de Dieu à ceux qui veulent y entrer  -  par leur rejet de Jésus et leur 
enseignement.

Application : Notre zèle doit être pour Dieu et non contre lui. D’où l’importance capitale 
d’une connaissance personnelle du conseil de Dieu, de sa Parole – la Bible – et d’un esprit 
ouvert pour en être modelé.  

v.14 ? de dévorer les maisons des veuves malgré de longues prières pour impressionner les 
personnes
v.16-22 (voir Mt. 5.33-37) ? : leur caractère retors en élaborant de subtiles distinctions qui 
pouvaient invalider leurs serments lorsqu’ils juraient, et même permettre de justifier l’infidélité 
et le mensonge. 

v.23, 24 ? : leur manque de scrupules quand il s’agit de faire preuve de justice, de 
miséricorde et de fidélité, sans toutefois leur reprocher leur obéissance dans les petits 



détails. Ils étaient à l’affût de petits péchés, mais aveugles devant les péchés énormes comme 
l’hypocrisie, la malhonnêteté, la cruauté et l’avarice. Ils avaient perdu tout sens des valeurs. 
Leur vraie nature se dissimulait sous une façade respectable.

v.25-28 ? : de vouloir paraître beaux au dehors en dissimulant leur intérieur plein de rapine 
(source de leur bien) et d’intempérance (dans la manière de les utiliser), plein d’impureté.

Application:  Nous arrivons assez facilement  à  dissimuler  notre  vraie  nature sous une 
façade de respectabilité et de spiritualité, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Soyons 
propres aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. « Si donc quelqu’un se conserve pur …, il  
sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre » (2 
Ti. 2.21)

v.29-32 ? : leur superficialité, car au lieu de construire les tombeaux des prophètes et de dire 
qu’ils n’auraient pas agi comme leur pères en les tuant, ils auraient dû obéir à leurs paroles. 
De plus, ils feront pire, Jésus savait qu’ils planifiaient sa mort.     

aa) Pourquoi Jésus condamne-t-il les chefs religieux à la géhenne (l’enfer) (v.33-36) ? 
Ils refuseront la vérité proclamée par les envoyés de Jésus qu’ils persécuteront.

ab) Par quel événement, retombera sur « cette génération » (celle du temps de Jésus) la 
persécution des messagers de Dieu depuis le sang innocent versé d’ Abel,le premier 
martyr (Ge. 4.8),  jusqu’à  celui de Zacharie le dernier (2 Ch.24.20-22) (2 Chroniques 
étant le dernier livre de la Bible juive) ?  

La destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ.

ac) Malgré la condamnation de Jérusalem (représentant la nation d’Israël) et son 
départ, quelle bonne nouvelle annonce-t-il (v.37-39) (voir Ro. 11.15 ;Za. 12.10 ;14.3-
5) ? 

Son retour pour établir son royaume millénaire et il sera alors accepté.

ad) D’après la comparaison utilisée par Jésus de la poule qui veut rassembler ses 
poussins sous ses ailes, mais les hommes ne l’ont pas voulu, qui est responsable de 
sa ruine éternelle (v.37) ? 

L’homme lui-même.

6.4 L’annonce prophétique du Roi (Ch. 24, 25) 

6.4.1 La question posée à Jésus (24.1-3) (Mc. 13.1-4 ; Lc. 21.5-7)

Jésus venait de dénoncer la nation et avait dit qu’elle serait « déserte » (23.28). Si 
Jérusalem et le temple étaient détruits, comment pourrait-il y avoir une nation sur 
laquelle le Messie règnerait ?
 
ae) Ainsi en faisant remarquer à Jésus les constructions du temple, qu’en pensent les 
disciples et que leur répond Jésus ? 
Que le temple resterait en place, mais Jésus leur annonce qu’il sera détruit.

Remarque : Combien est fragile la plus grande des œuvres de l’homme. Au jour de l’Eternel 
tout disparaîtra pour lui lasser la gloire (Es. 2.12-17) ; « la terre avec les œuvres qu’elle 
renferme sera consumée » (2 Pi. 3.10)  
 Travaillons pour la nourriture qui ne périt pas, pour celle qui subsiste jusque dans la vie 
éternelle  (Jn. 6.27)

  af) Quelle est la réponse (mentionnée par Luc seulement en Lc. 21.20,24) de Jésus à la 
question des disciples « Quand cela se produira-t-il ? » et quand cela est-il arrivé ? 



Lorsque Jérusalem sera investie par des armées. Ses habitants seront dispersés parmi toutes 
les nations jusqu’à la fin du temps des nations. Ce qui arriva en 70 Ap. J.C. par les Romains.

La réponse de Jésus au deuxième volet de la question des disciples « Quel sera le signe 
de ton retour » est traitée en Mt. 24.4-33. Les disciples avaient l’impression qu’après 
cette destruction de Jérusalem, commencerait le royaume du Messie. Ils pouvaient 
penser à Za. 14.1, 2.  Alors Jésus décrivit les événements aboutissant à son retour, puis 
indiqua les signes de son retour. Pour les situer dans le temps voir la prophétie de 
Daniel (Da. 9.20-27).

6.4.2 La future période de tribulation (24.4-26)
Cette période correspond à la 70ème semaine (7ans) de Daniel (Voir Da. 9.20-27) et 
concerne donc spécialement Israël.

ag) Quels sont les signes précurseurs de la grande  tribulation qui précédera le retour de 
Christ (24.4-8) (voir Ap. 6) ? 

De faux Christ  (v.4, 5) ; des guerres et des bruits de guerre, dans lesquels les nations 
s’élèveront les unes contre les autres (v.6, 7) ; des famines, des tremblements de terre (v.8) ; 
- Dans quelle partie de la semaine de Daniel s’inscrivent-ils ? 
Première moitié des sept ans.

ah) Quels sont les événements marquant de la grande tribulation (24.9-13) ? 
Persécutions des Israélites, haine de toutes les nations, haine et trahison mutuelle, séduction 
par de faux prophètes, croissance de l’iniquité et diminution de l’amour. Mais en même temps 
annonce de la Bonne Nouvelle dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations. 

ai) Quel sera l’élément déclencheur de la Tribulation (24.15-20 ; voir Da. 9.26,27) ? 
Le sacrifice dans le lieu saint, remplacé par un culte abominable. 

A quel moment de la semaine de Daniel cela se passera-t-il ? 
Au milieu des sept ans

aj) Quelle sera l’intensité de la détresse (Mt.21.21) ? 
Sans pareille, par son intensité, dans toute l’histoire passée et à venir. 

ak) Que signifie « Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé »(24.13 ; voir Jc. 5.4) ? 
Que la personne est née de nouveau, donc son salut éternel est assuré et elle régnera avec 
Christ à son retour, sans passer par la mort physique.  

al)  Quel avertissement Jésus donne-t-il et pourquoi (24.23-26 ; 2 Th. 2.9) ? 
Se méfier des faux Christ, dont les miracles et prodiges risqueraient de séduire même les élus. 

Attention :  Le  miraculeux  n’est  pas  nécessairement  une  indication  de  la  main  de  Dieu. 
Attachons-nous à la Parole de Dieu pour en éviter la séduction (voir Dt. 13.1-3). Car ces 
manifestations surnaturelles et séduisantes, dues à l’Antichrist,  augmenteront aux approches 
de la fin (2 Th. 2.9). 

6.4.3 La venue du Fils de l’homme (24.27-31) (Mc. 13.24-27 ; Lc. 21.25-28)

am) Comment se fera la venue de Christ  (24.27,30) ? 
De façon soudaine et visible par toute la terre, avec puissance et grande gloire.

an)  Que  se  passera-t-il  dans  les  cieux (24.29 ;  voir  Joël  3.15 ;  Am.  5.20 ;  Es. 34.4 ; 
Ap. 6.12-14 …) ? 

De grands et effrayants phénomènes.



ao) Que pourrait être le signe du Fils de l’homme (24.30) (voir Ap. 19.11-16 et comparer 
avec 2 Ro. 2.11) ? 

Christ venant sur un cheval blanc. Elie a été enlevé au ciel sur un char de feu. 

ap)  Que  représente  l’expression de  Jésus  « En  quelque  lieu  que  soit  le  cadavre,  la  
s’assembleront les vautours » (24.28) (voir Ap. 19.17-21) ?  
La  bataille  de Christ  et  de  son armée contre  les  rois  de la  terre.  Les  oiseaux du ciel  en 
mangeront la chair des cadavres.

aq)  Que fera Christ à son retour (24.31) (voir Da. 12 ; 1 Th. 4.13-18 ; 1 Co. 15.51-53 ; Ap. 
19.6) ? 

Il  rassemblera ceux qui  sont  devenus croyants pendant  la grande tribulation (deuxième 
partie de la soixante-dixième semaine de Daniel) et dispersés (cf. Mt.  24.16). 

Les saints de l’Ancien Testament ressusciteront probablement à ce moment-là (Da.12).
Alors  les  saints  de  tous  les  temps  (y  compris  ceux  de  la  période  de  l’Eglise)  seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec Christ pendant mille ans (Ap. 19.6). 

6.4.4 La confrontation par des paraboles (24.32-51)

ar) A quoi sert la parabole du figuier (24.32-44 ) ? 
A nous avertir que seuls les événements indiqués serviront de signes avertisseur du retour 
de Christ, car seul le Père en connaît le jour et l’heure.  

as) De quelle génération s’agit-il (24.35) ?  
Deux significations possibles :

Celle qui subira la tribulation en verra l’aboutissement par le retour de Christ.
« cette génération » (dans le sens de race, famille), Israël, sera présente jusqu’à ce 
que « tout cela … arrive ».

at) Pourquoi Christ affirme ici « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point » (24.36) ? 

Il confirme que les événements décrits se réaliseront bien. 

au) Que se passera-t-il avant le retour de Christ, comme au temps de Noé ? 
Les hommes seront insouciants, ne tenant pas compte des signes annonciateurs du retour 
de Christ. Les incrédules seront enlevés pour laisser place aux justes. 

Qui sera enlevé et qui restera (v.40,41) (voir Mt. 13.30 ;41-43 ;25.31-46) ? 
Les incrédules seront enlevés pour le châtiment éternel et les justes resteront pour être 
avec Christ. 

- Le serviteur fidèle (24.45-51) (Mc. 13.34-37 ; Lc. 12.41-48)

av) Quelle doit être l’attitude du croyant pour ne pas être surpris par le retour de 
Christ et quelle sera sa récompense ? 
Servir fidèlement en prenant soin du peuple de Dieu. Christ établira un tel serviteur sur tous 
ses biens à son retour. 

aw) Quel sera le sort du serviteur infidèle et qu’est-ce que cela prouve (voir 
Mt. 13.42,50 ; 8.12 ; 24.51) ?  
Les tourments éternels loin du Seigneur. Il n’était donc pas né de nouveau. Ses œuvres ont 
démontré qu’il n’avait pas une foi véritable (Jc 2.17).

Application : Dans l’attente du retour de Christ appliquons-nous fidèlement à servir dans son 
Eglise.



6.4.5 Le futur jugement d’Israël (25.1-30)

ax) Dans « la parabole des dix vierges » que représentent les dix vierges qui attendent 
le retour de l’époux  (voir le contexte (24.3, 14, 27, 30, 39, 44, 51) ? 
Israël averti, au cours de la grande tribulation, de la venue proche du Messie avec son 
épouse l’Eglise. 

Que représente l’huile (1 Jn. 2.20,27 ; Ro. 8.8,9) et quel est ’enseignement de Jésus 
par cette parabole (voir Jn. 1.12) ?  
L’huile représente le Saint-Esprit. Le salut ne consiste pas simplement en de bonnes 
intentions, mais pour les Israélites comme pour toute autre personne il faut être régénéré par 
le Saint-Esprit. Il faut se préparer pendant l’absence du Roi. 

- « la parabole des talents » (25.14-30)

ay) Qu’avons-nous reçu chacun du Seigneur (1 Pi. 4.10) ? Un don   
- Comment est-il pour chacun (1 Co. 12.4-11) ? Différent

az) Pouvons-nous nous glorifier de ce que nous avons et pourquoi (1 Co. 4.7) ? 
Non, car nous avons tout du Seigneur.

ba) Que devons-nous faire de tout ce que nous avons, don, possessions, argent 
(Ro. 12.1,2) ? 

L’offrir à Dieu 

bb) Comment Dieu considère-t-il notre travail pour lui (v.21, 23 ; voir 1 Co. 15.58) ? 
Pas vain, il le récompense. 

bc) Qu’est-ce qui compte dans notre travail pour Dieu (Lc. 12.48 ; 1 Co. 4.2) ?  
Notre fidélité en rapport avec ce que nous avons reçu. 

bd) Que démontre le manque d’intérêt pour les affaires de Dieu du serviteur méchant 
et infidèle (v.24.30) ? 

Qu’il n’est pas converti.
A quoi est-il destiné ?  
Aux ténèbres du dehors. 

be) Pourquoi ce jugement est-il si sévère, (voir Jc. 4.17) ? 
Il n’a pas fait ce qui est bien.

bf) Son appréciation du maître « homme dur » est-elle juste ? Expliquer. Et qu’est-ce 
que cela démontre  (v.24 ; voir Mt. 11.28-30) ? 

Jésus est doux et humble de cœur et non dur. Ce serviteur est en révolte contre son maître.

bg) Comme « le serviteur méchant et paresseux », nous essayons souvent de nous 
justifier, mais que fait Dieu (Hé. 4.13) ?  

Il sonde nos pensées les plus profondes. 

bh) En fonction de l’utilisation que nous faisons de ce que Dieu nous a donné que se 
passe-t-il (v.29) ? 

Les dons fructifient si on les utilise pour Dieu qui nous confiera alors de grandes choses, 
sinon ils régressent ? 

Application :  Servons le Roi en son absence sans nous lasser de bien utiliser tout ce qu’il 
nous a donné. Nous deviendrons de plus en plus compétents et il nous confiera de grandes 
choses. Il sera glorifié et nous fera partager sa joie. 



6.4.6 Le futur jugement des Gentils (25.31-46)

Lorsque le Seigneur reviendra « dans sa gloire », il jugera non seulement la nation d’Israël 
(comme dans la parabole des dix vierges [v. 1-13] et celle des talents [v.14-30]) mais aussi 
les  Gentils.  Ce  jugement  aura  lieu  à  la  fin  de  la  tribulation  pour  déterminer  qui,  des 
personnes parmi les nations, entreront ou n’entreront pas dans le royaume, lorsque Christ 
reviendra avec son Eglise pour régner (Ap.19.14). Il ne s’agit pas du jugement du grand 
trône blanc, qui ne comprend que les méchants et qui suivra le millénium (Ap. 20.13-15). 

bi)  Que concerne le « tribunal » de Christ » et que concerne-t-il pas (voir Ro. 14.10-
12 ; 1 Co. 3.12-15 ; 2 Co. 5.10-11) ? 

Les récompenses  offertes aux chrétiens et non leur salut.

bj) Qui sont les frères de Jésus (v.40)? 
Les Juifs, ses frères de race. 

bk) Qui sont les brebis et les boucs (v.32) et sur quel critère iront-ils à la vie éternelle 
ou au châtiment éternel (v.46) ? 

Les brebis sont les justes (v.37) qui auront pris soin des Juifs pendant la tribulation. Les 
boucs  sont  ceux  qui  n’en  auront  pas  pris  soin.  Leurs  œuvres  les  justifient  ou  les 
condamnent éternellement.   

bl)  Faut-il  comprendre  que  le  salut  s’obtient  par  les  œuvres ?  Justifiez  votre 
réponse (voir Ti. 3.4,5 ; 2 Ti. 1.9 ; Ep. 2.8, 9 ; Ga. 2.16 ; Ro. 3.27,2 8 ; 4.3, 4 ; Jc. 2.14-26 ; 
Ro. 6.4) ? 
Le salut s’obtient par grâce au moyen de la foi selon la miséricorde de Dieu. Les œuvres 
mentionnées ici par le Seigneur sont l’expression et la manifestation visible du salut.

Application     :   Jésus répondit  aux questions  de ses disciples  concernant  le  signe de sa 
venue et de la fin du monde (24.4-31). Il présenta aussi des leçons pratiques pour ceux qui 
vivront à ce moment là (24.32-51), les encourageant à être fidèles vigilants et préparés. Ces 
leçons peuvent s’appliquer à tous les croyants de tous les siècles. 

La valeur des œuvres ne réside pas dans leur grandeur, mais dans celle du bénéficiaire.

- Servons le Seigneur jusque dans les travaux les plus insignifiants.
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