L eçon

7

*12 – 18 Mai
(page 56 du guide standard)

Matthieu 24 et 25

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Matt. 24:1-25, Apo. 13:11-17, Matt.
7:24-27, Luc 21:20, 2 Rois 23:13, Matt. 25:1-30.

Texte à mémoriser: « En effet, de faux messies et de faux

prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges, au point d’égarer, s’il était possible, même les élus. » (Matthieu
24:24, LSG).

D

ans Matthieu 24 et 25, Jésus révèle des vérités importantes sur la
fin des temps et sur la façon d’être prêt. En effet, ces chapitres
étaient l’enseignement de Christ sur les évènements des derniers
jours. Dans le même temps, en contemplant l’avenir immédiat, Il voit la
destruction imminente de Jérusalem, une tragédie aux proportions catastrophiques pour Son peuple.
Mais dans les paroles de Christ à Ses disciples immédiats, Il parle aussi
à Ses disciples dans les générations qui succèderont, y compris et surtout
la dernière génération, celle qui sera vivante à Son retour. Jésus ne fait
pas une description agréable. Les guerres et les bruits de guerre, la peste,
les faux messies, la persécution, voilà le sort du monde et de Son église.
Étonnamment, en regardant en arrière à travers le temps, nous pouvons
voir combien de fois Ses prédictions étaient précises. Donc, nous pouvons Lui faire confiance pour les prédictions non encore accomplies au
cours de notre vie.
Mais Jésus ne nous a pas simplement avertis de ce qui allait arriver.
Dans Matthieu 25, Il donne des paraboles qui, si elles sont bien respectées, prépareront Son peuple pour le retour « du Fils de l’Homme ». Oui,
des moments difficiles viendront, mais Il préparera un peuple qui sera
prêt pour Sa rencontre quand Il reviendra.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 19 Mai.

85

D imanche

13 Mai
(page 57 du guide standard)

Une puissante confirmation de la prophétie
Dans les derniers jours avant la croix, les disciples parlèrent à Jésus
sur le mont des Oliviers. Imaginez-vous entendre Jésus dire que le
temple sera détruit. Nul ne sait exactement ce qui se passait dans leur
esprit, mais les questions qu’ils ont posées par la suite indiquent qu’ils
établissaient une relation entre la destruction du temple et « la fin du
monde » (Matthieu 24:3).

Lisez Matthieu 24:1-25. Quel message Jésus a-t-Il donné à Ses disciples concernant les derniers jours?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Matthieu 24:1-25 montre clairement que, entre autres choses, Christ
attache de l’importance aux séductions qui confondront Son peuple à
travers les âges et à la fin des temps. Parmi ces séductions, il y a les faux
Christs et les faux prophètes. Certains viendront prétendant représenter
Christ (faux prophètes), et certains viendront prétendant être Christ. Et ce
qui est assez terrible, bon nombre de gens les croiront aussi.
Nous avons vu une confirmation triste, mais puissante de la parole de
Dieu. Tout au long de l’histoire et même de nos jours, des séducteurs sont
en effet venus, disant: « Je suis le Christ. » Quelle prophétie remarquable!
Vivant en ce siècle, nous pouvons parcourir les longs siècles de l’histoire
et voir (d’une manière que ceux qui ont vécu au temps de Christ ne le pouvaient pas) combien la prédiction était précise. Nous ne devrions non plus
être surpris si les séductions comme celles-ci augmentent alors que nous
nous approchons de la crise finale.
En outre, dans le cadre de l’affirmation de la foi, voyez comment Jésus
a dépeint l’état du monde. À divers moments dans l’histoire de la terre
depuis Christ, les gens avaient placé leurs espoirs sur des choses qu’ils
croyaient éliminer ou du moins réduire grandement les souffrances et le
malheur de l’humanité. Qu’il s’agisse des mouvements politiques ou de la
technologie ou de la science ou de la raison – à un moment ou un autre, les
gens ont placé beaucoup d’espoir sur le fait que ces choses s’évanouiraient
en une utopie ici sur terre. Comme le témoignage douloureux de l’histoire
l’a montré encore et encore, ces espoirs se sont toujours révélés sans fondement. Le monde est aujourd’hui tout comme Jésus l’avait prédit. Les
paroles de Christ qui datent de près de deux mille ans montrent à quel point
ces espoirs étaient vraiment illusoires.
Lisez Matthieu 24:25. Que pouvons-nous tirer de ce texte, et qui puisse
nous aider à affirmer notre foi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L undi

14 Mai
(page 58 du guide standard)

Persévérer jusqu’à la fin
Lisez Matthieu 24:9 et Apocalypse 13:11-17. Quels parallèles y a-t-il

entre ce que dit Jésus dans Matthieu et ce qu’Il a inspiré Jean à
écrire dans l’Apocalypse?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La préoccupation de Christ pour Son peuple à la fin des temps inclut
un mensonge mondial qui amène les nations à s’opposer à la vraie foi et
à imposer une fausse adoration au monde. Ceux qui se tiennent fermes
feront face à la haine, à la tribulation et même à la mort.

Lisez Matthieu 24:13. Quelle est la clé pour être sauvé, pour être fidèle,
même au milieu de l’opposition dans le monde entier?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Au jour du grand conflit final, « seuls ceux qui ont posé le pied sur
le Rocher de la vérité et dont le cœur est régénéré par l’Esprit de Dieu
sont à l’abri de son [Satan] influence. » – Ellen G. White, La tragédie
des siècles, p. 500. Cette déclaration signifie que tous ceux qui fortifient
leurs esprits avec des vérités bibliques ne seront pas emportés dans des
séductions de la fin des temps. Ils doivent se tenir fermes sur la vérité
présente; sinon, les séductions les emporteront.

Lisez Matthieu 7:24-27. Quelle autre raison y a-t-il à rester fidèle à

Dieu?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Aussi important qu’il soit d’être intellectuellement enraciné dans la
parole de Dieu, selon Jésus, cela ne suffit pas pour pouvoir résister aux
épreuves auxquelles nous devrons faire face. Nous devons appliquer ce
que nous avons appris; autrement dit, nous devons obéir à la vérité telle
qu’elle est en Jésus. Dans la parabole ci-dessus, les deux bâtisseurs ont
entendu les paroles de Jésus. La différence entre eux, entre celui qui a
construit sa maison sur le roc et celui qui en a bâtie sur le sable, c’était
l’obéissance à ce que Jésus avait enseigné.
Pourquoi celui qui est obéissant reste-t-il ferme alors que celui qui
n’obéit pas tombe? Quelle différence l’obéissance fait-elle dans la
fermeté d’une personne?
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M ardi

15 Mai
(page 59 du guide standard)

« L’abomination de la désolation »
Dans Son grand discours sur la fin des temps, Christ pointe vers
« l’abomination de la désolation » (Matt. 24:15), une image du livre
de Daniel (Dan. 9:27, 11:31, 12:11).
Dieu déclarait une chose comme étant une « abomination » quand
c’était une grave violation de Sa loi, telle que l’idolâtrie (Deut. 27:15)
ou des pratiques sexuelles immorales (Lev. 18:22). Par conséquent,
cette « abomination de la désolation » impliquait une sorte d’apostasie
religieuse.

Lisez Matthieu 24:15 et Luc 21:20. Comment ces textes nous aident-ils
à mieux comprendre de quoi Jésus parlait en termes d’« abomination de la désolation »?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Il ressort clairement de ces deux textes que la prédiction de Jésus
comprend, de manière la plus immédiate, la destruction terrible qui
viendrait sur Jérusalem en l’an 70 de notre ère quand la Rome païenne
détruirait non seulement la ville mais aussi le temple sacré.
Cependant, il y a un deuxième accomplissement de cette prophétie
dans lequel les évènements les plus immédiats, tels que la destruction
de Jérusalem, étaient utilisés comme un type d’évènements futurs, à
la fin des temps. « En Jérusalem, Jésus voyait le symbole d’un monde
endurci, incrédule, rebelle, se précipitant au-devant des jugements de
Dieu. » – Ellen G. White, La tragédie des siècles, p. 18.
Dans Daniel 12:11 et Daniel 11:31, « l’abomination de la désolation »
apparait dans le cadre de la dernière phase de Rome, la phase papale, dans
laquelle un système alternatif de médiation et de salut a été mis en place, et
ce système cherche à usurper ce que Christ a fait et fait actuellement pour
nous dans le sanctuaire céleste.
Daniel 8, particulièrement les versets 9-12, contribue à mettre ces
évènements dans leur contexte historique, avec un pouvoir romain en
deux phases. La première phase, en rapide expansion horizontale de la
petite corne (Daniel 8:9), montre le vaste empire de la Rome païenne.
Dans la deuxième phase (Dan. 8:10-12) la petite corne pousse verticalement, en éliminant des étoiles (en persécutant le peuple de Dieu) et
s’élève elle-même jusqu’au « chef des habitants du ciel » (Dan. 8:11,
PDV), Jésus. Il s’agit de la phase papale, qui est née de l’effondrement
de l’empire romain païen, mais reste encore Rome. (C’est pourquoi un
seul symbole, la petite corne, représente les deux phases de la même
puissance.) Le jugement dans Daniel 7:9, 10, la purification du sanctuaire dans Daniel 8:14 et les signes dans les cieux de Matthieu 24:29
annoncent tous l’intervention de Dieu en faveur de Son peuple dans les
derniers jours.
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M ercredi

16 Mai
(page 60 du guide standard)

Les dix vierges
Après Son discours dans Matthieu 24, sur les signes de Sa venue, dans
Matthieu 25, Jésus parle de comment s’y préparer.

Lisez Matthieu 25:1-13, la parabole des dix vierges. Que dit Jésus ici et

qui devrait nous aider à comprendre comment nous pouvons être
prêts pour Son retour?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jésus commence cette phase de Son discours en parlant de dix vierges.
Le fait de les appeler « vierges » suggère qu’ils représentent ceux qui professent être chrétiens. Ils n’étaient pas du côté de Satan dans le grand conflit.
Ils sont assimilés au royaume des cieux (Matthieu 25:1). Mais à la fin des
temps, ils se sont tous endormis (Matthieu 25:5). Christ avait déjà averti sur
le fait de veiller (Matthieu 24:42), sans quoi nous ne serions pas prêts quand
Il viendra.
Toutes les dix vierges avaient des lampes et toutes sortirent à la rencontre
de l’époux, ce qui signifie qu’ils étaient tous impatients de Sa venue. Il y
avait un retard et tous ces croyants s’endormirent. Soudain, au milieu de la
nuit, ils furent tous réveillés: l’époux est arrivé (Matt. 25:1-6).
Les vierges folles étaient surprises, elles n’étaient pas prêtes. Pourquoi?
Certaines versions disent « nos lampes sont éteintes » (Matt. 25:8). D’autres
versions, fidèles au texte original grec, disent « nos lampes s’éteignent », ce
qui suppose qu’il y avait encore une flamme vacillante. Elles avaient encore
un peu d’huile, mais pas assez pour être prêtes à la rencontre de Christ.
Qu’est-ce alors le problème?
Ces vierges représentent des chrétiens qui attendent la venue de Christ,
mais qui ont une expérience superficielle avec Lui. Ils ont quelques gouttes
d’huile, quelques œuvres de l’Esprit dans leur vie, mais cela brille à peine; ils
étaient satisfaits du peu quand ils avaient besoin de beaucoup.
« L’Esprit n’agit sur le cœur de l’homme, pour le faire naitre à une vie
nouvelle, que dans la mesure où il le désire. Mais ceux que symbolisent les
vierges folles se sont contentés d’une expérience superficielle, et n’ont pas
connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère, ils n’ont pas entretenu de communion avec le Seigneur; voilà pourquoi
ils ne savent comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n’est
plus qu’un tissu de rites formalistes. » – Ellen G. White, Les paraboles de
Jésus, p. 360.
Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons nous sonder nousmêmes et nous assurer que nous ne faisons pas les mêmes erreurs
que ces gens? Si nous nous voyons dans leur situation, comment pouvons-nous changer?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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J eudi

17 Mai
(page 61 du guide standard)

Utilisez vos talent
Lisez Matthieu 25:13-30. Quel rôle le fait d’utiliser nos dons joue-t-il
dans notre préparation pour le retour de Christ?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que Jésus dise ici une parabole différente de celle qui précède, les
deux parlent du fait d’être prêt pour le retour de Christ. Toutes deux traitent
de ceux qui sont prêts et de ceux qui ne le sont pas. Et les deux montrent
le sort de ceux qui, par leur propre négligence spirituelle, font face à une
perte éternelle.
Tout comme l’huile représente l’Esprit Saint pour les dix vierges, alors
« les talents » ou « pièces d’or » (Matt. 25:15, Colombe et PDV) représentent les talents, du grec talanta. « Les talents représentent des dons
particuliers de l’Esprit, ainsi que toutes les richesses naturelles » – The
SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 510.
Tous les serviteurs dans la parabole avaient reçu des biens de leur maitre.
Remarquez aussi que c’étaient des biens du maitre (Matt. 25:14), qui leur
étaient confiés « chacun selon sa propre capacité » (Matt. 25:15, LSG). Les
dons qui leur étaient confiés étaient des placements; dans un sens réel, ces
fonctionnaires étaient des économes de ce qu’ils ne possèdent pas, mais
dont ils étaient responsables. C’est pourquoi, quand le maitre revint, il «
leur fit rendre compte » (Matthieu 25:19, LSG).
Les dons spirituels viennent de l’Esprit Saint (voir 1 Cor. 12:1-11,
28-31; Eph. 4:11). Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui pensent qu’ils
ont de moindres dons. Les dons ne sont jamais reçus sans leurs dispensateurs. Ainsi, ces personnes reçoivent leurs dons en recevant le plus grand
don – l’Esprit-Saint.
Les dons sont déjà les nôtres en Christ, mais notre possession effective
dépend de notre réception de l’Esprit Saint et de notre abandon total à Lui.
C’est là où le serviteur infructueux à commis l’erreur. Il avait reçu un don
mais n’en avait rien fait. Il a laissé son don non exploité. Il n’a pas fait un
effort pour prendre ce qu’il avait reçu gracieusement et en faire quelque
chose avec. Comme résultat, Jésus l’a appelé « serviteur mauvais et paresseux » (Matthieu 25:26, PDV) – quelle puissante condamnation!
Jésus a dit cette parabole dans le contexte des derniers jours et de Son
retour. Qu’est-ce que cela nous enseigne alors sur comment l’utilisation de nos talents est cruciale à notre préparation aux derniers jours?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

18 Mai
(page 62 du guide standard)

Réflexion avancée: « Celui qui n’avait reçu qu’un talent “alla

faire un creux dans la terre, et cacha l’argent de son maitre” (Matthieu
25:18). Ainsi l’homme pourvu du don le plus modeste négligea de le
mettre à profit. C’est là un avertissement pour tous ceux qui croient que
l’insuffisance de leurs capacités les dispense de servir le Maitre.
S’ils pouvaient réaliser de grandes choses, avec quelle joie ils les entreprendraient! Mais parce qu’ils occupent une position effacée, ils se croient
justifiés en ne faisant rien. C’est une erreur. Dans la répartition des dons,
le Seigneur éprouve les caractères. Celui qui a négligé de faire fructifier
son unique talent a démontré qu’il était un serviteur infidèle. S’il avait reçu
cinq talents, il les aurait enterrés comme il l’a fait pour un.
Son mauvais emploi de l’unique talent donne la mesure de son mépris
pour les faveurs du ciel.
“Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les
grandes” (Luc 16:10). On méconnait généralement l’importance des
petites choses parce qu’elles sont modestes, mais elles contribuent
beaucoup à la discipline de la vie. Elles revêtent la plus haute valeur;
les sous-estimer dans la formation du caractère serait une attitude des
plus dangereuses. » – Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 356.

Discussion:

 Quelles sont quelques idéologies et idéaux que les gens ont cru
qu’ils entraineraient un changement idéal sur la terre? Quelles
sont ces idées et pourquoi, sans exception, ont-elles toutes échoué?

 Qu’y a-t-il de l’obéissance à ce que Dieu nous dit de faire qui

renforce notre foi? Autrement dit, pourquoi la foi sans les œuvres
conséquentes est-elle « morte » (Jaques 2:26)? Compte tenu de la
nature des épreuves qui attendent ceux qui « gardent les commandements de Dieu » (Apo. 14:12), pourquoi est-il si important pour
nous de se préparer maintenant pour ce qui va arriver quand on
s’y attend le moins?

 Pensez encore aux dix vierges. Pourquoi leur histoire est-elle

un avertissement pour nous, du fait qu’à la surface et de diverses
manières, elles se ressemblaient toutes et agissaient pareillement?
Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne nous trompons
pas aussi tout comme les folles?

x Que signifie le fait que, si cela était possible, même « les
élus » seraient séduits? Que comprenons-nous par « élus »?
(Voir Matthieu 24:31, Rom. 8:33, Col. 3:12.) Qu’est-ce que cela
nous apprend sur combien les séductions seront grandes?

91

Histoire Missionnaire
Moment du Saint-Esprit
par Christopher Holland
J’ai cessé d’aller à l’église catholique romaine quand j’avais 16 ans. La
raison principale est que mes parents, qui enseignaient les principes d’un
mariage heureux à l’église, étaient en train de divorcer. Le prêtre, qui avait
diné chez nous à plusieurs reprises, ne nous visita jamais quand mes parents
se séparèrent.
Je décidai alors que si c’était cela Dieu et Son église, alors ce n’est pas
pour moi.
Quatre années s’écoulèrent. Je déménageai dans la région de Chicago, au
nord de l’Indiana, où j’ai travaillé de passage dans une station-service. C’est
là que j’ai rencontré ma future épouse, Debbie, qui travaillait au bord de la rue
d’à côté dans une maison de soins infirmiers.
Debbie et moi parlions chaque fois qu’elle achetait du gaz. Elle comprit
mon intérêt aux questions spirituelles. Mes questions éveillèrent son propre
intérêt pour la spiritualité en tant qu’Adventiste du septième jour.
Une nuit, nous avons visité l’église Pioneer Memorial à l’Université
Andrews. Nous avions entendu dire que quelque chose d’intéressant s’y passait, et nous sommes entrés pour suivre l’évangélisation par satellite dirigée
par Mark Finley.
À la fin de la séance, j’ai commencé à étudier la Bible. J’avais presque
rejoint une autre église protestante, mais Debbie m’a arrêté avec une étude
biblique sur l’enlèvement secret.
Debbie m’a demandé si je croyais sincèrement que les chrétiens devraient
être discrètement enlevés au ciel. Quand j’ai haussé les épaules, elle m’a
donné une puissante étude biblique sur comment tous les yeux verront Jésus à
Son second avènement. C’était un moment de l’Esprit Saint.
Je fus baptisé en septembre 1995, et Debbie était rebaptisée un mois plus
tard. Nous étions mariés au printemps suivant.
Je commençai à sentir un réel fardeau de partager l’évangile. Mais comment?
La réponse est venue quand l’Université Andrews m’a embauché pour
gérer un restaurant sur le campus. Un avantage de l’emploi était un cours
gratuit tous les semestres. Je me fis enregistrer pour un cours de religion et je
commençai à sentir que Dieu m’appelait pour être un ministre de l’évangile.
Ma première série d’évangélisation a eu lieu dans la région de Chicago
où j’avais grandi. C’était comme si le Seigneur m’avais donné l’occasion de
faire du bien. Plusieurs années plus tard, Mark Finley, l’évangéliste dont les
réunions NET 95 m’avaient présenté le message
adventiste, fit équipe avec moi pour diriger les réunions d’évangélisation sur 34 sites dans la région de
Chicago. Plus de 500 personnes furent baptisées.
Aujourd’hui, je propage le message partout au
Canada en tant que directeur et orateur du programme Il est écrit, Canada. Si quelqu’un m’avait
dit mon avenir quand j’avais 17 ans, j’aurais tenu ma
bière de côté pour bien rire. Dieu conduit les choses
d’une manière étonnante.
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La leçon en bref
Texte clé: Matthieu 25:13
Objectifs:
Savoir: Comprendre l’époque dans laquelle l’humanité vit actuellement et identifier les symptômes de la fin des temps à la lumière des
avertissements de Jésus.
Ressentir: Sentir l’urgence du moment et accroitre notre espérance en
la venue de Christ.
Agir: Se préparer à rencontrer notre Seigneur. Changer nos priorités. Ne
pas croire aux faux messies.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les symptômes de la fin
Comment devons-nous nous informer afin de bien nous situer dans
le calendrier prophétique?
Quels sont les signes de la fin? Comment pouvons-nous discerner
les fausses doctrines de la fin et les faux messies?
C Pourquoi n’est-il pas possible de connaitre l’heure exacte de la fin?

A
B

II. Ressentir: L’urgence du moment
Pourquoi les évènements de la fin sont-ils si effrayants? Comment
devons-nous faire face à ces sentiments?
Pourquoi ne devrions-nous pas avoir peur de ces évènements troublants?
C Pourquoi ces évènements inspirent-ils notre désir du royaume de
Dieu?

A
B

III. Agir: Préparez le chemin du Seigneur
Que devriez-vous faire dans votre vie personnelle pour préparer Sa
venue?
Que devriez-vous faire pour aider d’autres personnes à se préparer
pour Sa venue?
C Que devrions-nous faire pour amener cette nouvelle de Sa venue au
monde?

A
B

Résumé: Les dernières paroles de Jésus avant Sa crucifixion sont des avertissements du jugement de la fin des temps et du destin du monde entier.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Matthieu 24:42-44

Concept clé de croissance spirituelle: La nouvelle de la venue
du Fils de l’homme n’est pas seulement les évènements sensationnels
qui précèdent Sa venue; l’évènement lui-même a un effet immédiat
sur nos vies spirituelles. C’est maintenant que nous devons avoir
une bonne relation avec le Seigneur. L’évènement de la venue imminente de Christ imprègne notre voyage spirituel et religieux actuel
avec intention et sens. Plus nous venons à notre Seigneur dans nos
prières et dans nos services d’adoration, plus nous désirerons Le
voir en personne.

Cette leçon se concentre sur les prophéties de Jésus
et les enseignements de Son dernier discours sur le mont des Oliviers. Les
avertissements de Jésus s’appliquent à Ses disciples de toutes les générations, mais surtout à Ses disciples des derniers jours. L’histoire de l’humanité prendra fin. Jésus nous avertit que cette heure de la fin sera troublante
et secouera le monde, et Il nous exhorte à se préparer en conséquence. La
leçon ne devrait pas effrayer les gens mais plutôt les stimuler à renforcer
leur foi et leur espérance, et à revoir leurs priorités. Dans la mesure où
nous avons réalisé que le temps de la fin est arrivée, la recommandation
de Jésus, « cherchez premièrement le royaume de Dieu » (Matthieu 6:33,
LSG), est plus pertinente que jamais.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Pourquoi et comment pourrions-nous
actualiser le sens de notre identité « adventiste » et précisément la
mission qui concerne le temps de la fin et le proche retour de Christ?
En considérant notre histoire, nous pouvons nous sentir frustrés et
découragés et nous tourner alors vers d’autres points. Le mouvement
adventiste du septième jour a connu des déceptions; et maintenant,
après une longue période de proclamation du même message, nous
sommes devenus une institution sophistiquée et bien organisée; et,
parfois, il peut sembler comme si nous nous sommes bien établis
pour de bon dans ce monde.
Discussion:
u Comment pouvons-nous combiner cette nécessité d’une action sage
sur la terre avec la passion pour le royaume céleste?

2 Comment pouvons-nous combiner le besoin de se sentir à l’aise dans
nos vies avec le sentiment d’urgence de se préparer pour Sa venue?
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ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: La manière dont Jésus s’engage dans la proclamation de la fin des temps et de Sa venue devrait nous inspirer.
Jésus ne commence pas Son sermon avec une affirmation ou un
message théologique ou une présentation PowerPoint d’un important point doctrinal. Il commence par une question directe sur la
situation contemporaine: « Voyez-vous tout cela? » (Matthieu 24:2,
LSG). Puis Il choque Ses disciples avec les nouvelles inquiétantes
concernant leur réalité d’alors, le temple. Et c’est alors que les
disciples posent cette question: « dites-nous, quand… et quel…? »
(Matthieu 24:3). Alors, Jésus parla de leur situation d’où Il déduira
Son message: « c’est pourquoi… » (Matthieu 24:15).
Notez que le premier argument de Jésus est pris dans les Écritures,
une expression bien connue du livre de Daniel, « l’abomination de la
désolation » (Matthieu 24:15, LSG), et ensuite, Il encourage Ses disciples
à « lire … [et à] comprendre » (Matthieu 24:15). Son premier message
est une prophétie au sujet de la « grande tribulation » (Matthieu 24:21).
C’est sur la base de cette prophétie de la fin des temps qu’Il va continuer à leur enseigner sur « le royaume des cieux », par le biais des
paraboles (Matthieu 24:22 – 25:30).

Commentaire biblique
I. La grande tribulation (Examinez Mathieu 24:15-28 avec la classe.)
Depuis les temps les plus reculés, le sanctuaire, et plus tard, le temple,
représentait le cosmos. Quand Moïse écrivait le livre de l’Exode, il a
décrit le processus de la construction du sanctuaire (Exode 25-40) en
parallèle à l’histoire de la création (Genèse 1:1-2:4). Les deux histoires
se produisent en sept étapes et les deux se terminent par la même expression technique: « acheva l’œuvre/l’ouvrage » (Genèse 2:2, Exo. 40:33).
De même, la construction du temple de Salomon se développe en sept
étapes et se termine par la phrase: « acheva l’ouvrage » (1 Rois 7:40,
51). Cette expression particulière n’apparait que dans ces trois passages.
Le parallèle entre la construction du sanctuaire/temple et la création
du monde indique clairement que, pour Moïse, il y a une relation entre
le monde et le sanctuaire/temple (voir aussi Psaume 78:69; comparer
avec 134:3; 150:1, 6). Donc, quand Jésus parlait de la fin du temple, les
disciples ont compris immédiatement qu’Il faisait également allusion à
la fin du monde.
L’expression « l’abomination de la désolation » est une expression
très rare que Daniel utilise pour prédire la destruction de Jérusalem qui
a eu lieu en l’an 70 de notre ère (Dan. 9: 27, Dan. 12:11). Et en effet,
Jésus applique cette expression à cet évènement. Mais Jésus l’applique
également à la destruction finale du monde dont le temple était consi-
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déré comme un élément important. Ainsi, Jésus parle à l’auditoire – Ses disciples qui seront témoins de la destruction de Jérusalem et à Ses disciples de
la fin des temps qui seront témoins des évènements apocalyptiques – nous.
Tout comme les disciples de Jésus et les Juifs de l’époque, nous devons
comprendre tout d’abord qu’il y aura une fin. Jésus déclare simplement
le fait sans indiquer le moment où cela se produira. Ce message est donc
pertinent d’une manière générale pour toutes les générations de chrétiens.
Mais Jésus considère spécifiquement la génération de chrétiens qui vivra
à travers ces évènements. Ces disciples sont les seuls qui seront en mesure
de reconnaitre et de « voir » ces derniers évènements (Matthieu 24:15). Ils
seront en mesure de « voir » et de reconnaitre Jésus comme leur Messie
parce qu’Il les a avertis au préalable sur les faux messies (Matthieu 24:25).
Considérez ceci: Discutez de la méthode pédagogique de Jésus. Comment
pourrions-nous appliquer Sa méthode à nos stratégies d’évangélisation? Sur
quoi Jésus met-Il l’accent? Que pouvons-nous apprendre sur l’approche de
Jésus des Écritures? Comment les Écritures se rapportent-elles à nos vies et
à notre histoire? Comment pouvons-nous nous empêcher de tomber dans les
pièges des faux messies et des fausses interprétations prophétiques?

II. Le royaume des cieux (Examinez Matthieu 25:1-30 avec la classe.)
Bien que Jésus annonce qu’Il parle du « royaume des cieux » (Matthieu 25:1,
14), Il n’entend pas le décrire. Le royaume des cieux est suggéré à travers une
comparaison; il est « semblable à ». Puis Jésus met l’accent sur la situation sur
terre dans notre vie quotidienne. La première parabole, les « vierges », appartient au domaine personnel. La deuxième parabole, les « talents », appartient
au domaine d’entreprise. Quand on compare les deux paraboles, nous pouvons
trouver des leçons similaires, mais aussi d’autres, qui devraient nous aider dans
notre préparation pour « le royaume des cieux. »
L’un des enseignements communs, l’huile, tout comme les talents, symbolise
les dons de Dieu – l’Esprit Saint et les Écritures. L’idée est que nous ne pouvons
pas produire de la lumière par nous-mêmes. Nous avons besoin de la lumière
d’une source divine externe. Nous devrions apprendre à prendre au sérieux ces
dons précieux. Nous devons prendre soin de conserver l’huile. Les vierges folles
méprisaient leur ancienne huile, tout comme le mauvais serviteur méprisait son
talent.
À la leçon qui demande instamment la fidélité et nous encourage à se soucier
de notre héritage, la parabole des talents ajoute la leçon d’être créatif. Nous
devons non seulement préserver ce que nous avons reçu, mais aussi trouver de
nouvelles façons de multiplier nos dons. Cela vaut également pour la recherche
des Écritures. Il ne suffit pas de répéter les mêmes vieilles vérités; nous devons
étudier le texte biblique pour trouver de nouvelles gemmes. Cette leçon s’applique également à la vie de l’église. Il ne suffit pas de retenir nos membres. Nous
devons les aider à se développer, et nous avons la responsabilité de convertir de
nouveaux membres.
Dicussion:
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Comment les enseignements communs des deux paraboles s’appliquent-ils à notre préparation pour le royaume de Dieu? Pourquoi ce
ne sont pas toutes les vierges et tous les serviteurs qui sont acceptés?
Comment concilier l’idée biblique d’un Dieu aimant et bienveillant avec
l’image d’un époux ou d’un maitre sévère?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: L’une des raisons pour lesquelles Jésus a
enseigné en paraboles sur le royaume céleste est qu’Il ne voulait pas
que Ses disciples comprennent et apprécient seulement les vérités
profondes et riches; Il voulait également incorporer ces vérités à
leur vie quotidienne.
Application:

Comment la parabole des vierges et la parabole des talents s’applique-telle à notre vie quotidienne? Trouvez des exemples dans votre travail ou
dans votre vie personnelle qui illustrent les enseignements de ces deux
paraboles?
Activité: Invitez votre classe à comparer les deux paraboles et à lister les
leçons similaires ou différentes entre les deux. Comment les différentes
leçons se complètent-elles?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Tout comme Jésus a utilisé les paraboles pour
enseigner certaines des vérités les plus difficiles, nous devrions être
capables de faire la même chose. Notez que certaines des paraboles
se retrouvaient dans le folklore culturel du peuple de cette époque.
Que pouvons-nous apprendre de Jésus sur Sa familiarité avec la
culture environnante et encore Sa capacité à faire sortir d’elle
quelque chose de nouveau?
Activités:

1

Combien ces deux paraboles sont-elles vraies dans la vie ordinaire?
Trouvez des cas concrets dans votre vie quotidienne qui illustrent les
vérités de ces deux paraboles de Jésus.

2

Mettez au défi les membres de votre classe de trouver des histoires
ou des paraboles dans leur culture qui illustrent les leçons spirituelles.
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