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L’hiver est en train d’arriver, et nous ne savons pas encore quand nous aurons de la neige sur nos routes… 

mais qui parmi nous a déjà mis les pneus d’hiver sur sa voiture ? Nous ne pouvons pas vraiment prévoir le 

moment où la neige viendra sur nos routes, mais nous pouvons déjà nous y préparer. 

Jésus a annoncé d’avance qu’il reviendra, mais sans nous indiquer ni le moment, ni même la saison. Jésus 

peut revenir en toute saison, à tout moment. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de nous y préparer ? C’est 

ce à quoi notre texte d’aujourd’hui – la fin du chapitre 24 de l’évangile selon Matthieu nous invite. 

L’essentiel n’est pas de savoir « l’information » sur le moment du retour de Jésus, mais de savoir vivre 

chaque jour en fonction de son retour annoncé. 

 

1. L’exemple de Jésus nous pousse à ne pas aller au-delà de la Bible (24.36) 

a) personne ne sait la date du retour de Jésus (v.36a) 

Et je crois que c’est bien comme cela. Si nous savions la date de son retour, nous pourrions programmer 

notre vie de manière à en faire à notre tête un certain temps, pour nous préparer juste avant son retour.  

b) les anges du ciel ignorent la date du retour de Jésus (v.36b) 

Et oui, le secret est bien gardé, même au ciel ! Combien de sectes ont prétendu découvrir, et prédire la 

date du retour du Christ ! Et bien sûr, toutes se sont trompées. Parce qu’elles n’avaient pas lu notre texte 

d’aujourd’hui ! 

c) Jésus lui-même ignore la date de son retour (v.36c) 

Même le premier intéressé, Jésus lui-même, ignore la date de l’enlèvement des chrétiens et de son retour 

sur terre. C’est un peu comme lorsqu’un professeur annonce qu’à un moment donné, il y aura un 

exercice d’alerte dans son école, mais que lui-même n’est pas d’avance au courant. Une des surprises 

que tous les élèves connaissent, ce sont les interrogations écrites inopinées, surprises. Ce qui compte, 

c’est d’être prêt à chaque instant ! 

d) Le Père est le seul à savoir la date du retour de Jésus (v.36d) 

Dieu seul le sait ! C’est une phrase courante en français, pour exprimer quelque chose qui est au-delà de 

notre connaissance. Quand Jésus reviendra-t-il prendre les chrétiens ? Dieu seul le sait, mais c’est 

certain ! Quand Jésus reviendra-t-il sur terre pour y prendre les choses en main ? Dieu seul le sait, mais 

nous pouvons vivre chaque jour en fonction de ce jour-là ! 

2.Pierre 1.20 « Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être l’objet d’interprétation personnelle » (ou : 

C’est à Dieu seul d’expliquer et d’interpréter et d’appliquer la parole prophétique). Ce n’est pas nous 

qui donnons l’interprétation juste des prophéties, c’est Dieu lorsqu’il les accomplit. 
 

2. L’exemple de Noé nous pousse à tenir compte des promesses de Dieu dans notre conduite (24.37-39a) 

L’exemple de Noé et de la génération du déluge  

a) ce qui s’est passé au déluge illustre ce qui se passera au retour de Jésus (v.37a) 

Ces deux événements ont en commun : Dieu l’a annoncé d’avance ; les personnes peuvent se préparer ; 

l’événement annoncé est inévitable ; les conséquences de notre préparation ou de notre non-préparation 

sont très grandes et très sérieuses. 

b) la vie suit son cours habituel, mais de grands bouleversements se préparent (v.38a) 

Une autre ressemblance : les jours qui précèdent sont des jours normaux, et rien ne laisse présager 

(présager : un mot chargé de sens), prévoir ce qui arrive. 

c) le moment vient où le compte à rebours sonne l’heure « H » (v.38b) 

Ce qui est sûr, c’est que Jésus va vraiment revenir, et lorsque le moment sera venu, nous n’aurons aucun 

moyen de retarder ce moment, de nous forcer Dieu à nous accorder un délai. Seule la grâce de Dieu peut 

retarder l’heure « H », comme lorsque Lot et sa famille ont dû sortir de Sodome avant sa destruction. 

d) l’accomplissement des prophéties conduit du doute à la foi, mais souvent trop tard (v.39) 

Hébreux 11.7 « Par la foi, Noé construisit une arche pour sauver sa famille : il avait pris au sérieux la 

révélation qu’il avait reçue au sujet d’événements qu’on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a 

condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d’être déclaré juste en raison de sa foi. » 
 

3. Le retour de Jésus  aura de grandes conséquences (24.39b-43) 

a) le déluge a emporté dans la mort ceux qui n’ont pas tenu compte de la « prédication » de Noé (24.39b) 

Cf. 2 .Pierre 2.5 

b) il y a dans la vie des délais incompressibles à respecter 

i – Genèse 7.16 « L’Éternel referma la porte derrière Noé ». Et le déluge s’est abattu sur la terre. 

ii – Genèse 19.22 « Hâte-toi de te trouver refuge, car Dieu ne peut rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé » 

Dans sa grâce, Dieu nous laisse parfois du temps, mais c’est à nous de prendre au sérieux ce qu’Il nous dit 
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iii – 2.Rois 25.8 « Le 7
ème

 jour du 5
ème

 mois, Nébouzaradan, chef de la garde et officier du roi de 

Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il mit le feu au temple de l’Éternel, au palais royal, à toutes les 

maisons, et à tous les édifices importants de la ville. » 

iv – Matthieu 25.10-11 Il est encore temps de tenir compte de l’invitation à suivre Jésus, mais le temps 

nous est compté. « Les autres jeunes filles invitées à la noce, mais qui n’avaient pas pris avec elles de 

réserve d’huile se retrouvèrent exclues de la fête, malgré leurs appels : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! 

Il leur répondit : Vraiment, je vous l’assure, je ne sais pas qui vous êtes ! » 

c) Un jour Dieu, sans prévenir, interrompra nos activités habituelles (v.40-41) 

i – v.40 travail des hommes dans les champs 

ii – v.41 travail des femmes pour faire la cuisine à la maison -  

iii – lors de l’enlèvement, l’un sera pris, et l’autre laissé (v.40-41 ; 1.Thessaloniciens 4.16-17) 

 

Que devons-nous faire pour « être pris » ? 

4. Tenons-nous prêts pour le retour de Jésus sur terre ! (24.42-51) 

a) veillons ! (24.42-43). N’abusons pas du boire et du manger, ni de nos loisirs divers, mais recherchons la 

mesure en toutes choses, sauf en faisant le bien pour les autres et pour Dieu. Veillons, pour empêcher le 

voleur de nous priver de notre trésor – la foi ! Cf. Luc 18.8 « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-

t-il la foi sur la terre ? » 

b) tenons-nous prêts (24.44), c’est-à-dire vivons chaque instant d’aujourd’hui en fonction du retour 

annoncé de Jésus. 

c) soyons fidèles ! (24.45a) Dans les petites choses comme dans les grandes. Comme dans notre travail, 

faisons fidèlement ce que Dieu nous demande de faire.  

d) soyons prudents, sensés (24.45b). Réfléchissons avant d’agir. Avant de réagir. Pesons les conséquences 

de notre conduite, de nos actions, de nos réactions !  

e) accomplissons en temps voulu les tâches que Dieu nous confie (24.45c). Quand on  fait la cuisine, il faut 

faire chaque étape dans un certain ordre, pour que cela réussisse. Dans la vie tout court, et dans notre 

marche avec le Seigneur, c’est Lui, c’est Dieu qui détermine les étapes. Attention, comme dans une 

course d’étape, brûler une étape ou couper le fromage peut nous disqualifier !  

f) faire ce que veut Jésus est bien, mais faisons-le au temps convenable (24.46) (kairos
i
). Il y a un temps pour 

tout. Comme dans nos jardins ; il y a une saison pour planter, une saison pour entretenir, une saison pour 

récolter, une saison pour retourner la terre, une saison pour donner à la terre le repos dont elle a besoin. 

g) faire les choses que Dieu nous demande au moment où lui l’a prévu nous qualifie pour recevoir une 

nouvelle responsabilité (24.47). À chacun, chacune de nous Dieu veut nous donner de l’avancement. Mais 

pour avancer, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Nous avons besoin d’apprendre à être fidèles dans les 

petites choses, et plus nous avançons, plus Dieu nous confie des tâches plus importantes, et plus délicates. 

h) ne pas compter avec le retour prochain de Christ (24 .48) nous conduit …  

i – à  négliger notre conduite vis-à-vis des autres (24.49a)  

ii – à négliger notre conduite vis-à-vis de nous-mêmes (24.49b)   

iii – à vivre le retour de Christ comme une « mauvaise » surprise (24.50) 

iv – à vivre le retour de Christ comme une catastrophe (24.51) 

(a) – être mis en pièces (24.51a)  

(b) – partager le sort des hypocrites (24.51b)  

(c) – être là où sont pleurs et grincements de dents (24.51c) 
 

Ce qui compte, ce n’est pas de savoir quand nous serons interrogés sur les leçons que nous avons à 

apprendre, mais c’est d’apprendre régulièrement nos leçons, pour être prêts pour une interrogation surprise.  
 

Ce qui compte, ce n’est pas de rechercher quand Jésus-Christ reviendra, mais d’être prêt chaque jour. Es-tu 

prêt, prête ? As-tu fait ce que Dieu demande pour bénéficier du sacrifice de Jésus sur la croix ? Pour être 

pardonné ? Pour passer de la mort spirituelle à la vie éternelle ? « Aujourd’hui, si tu entends sa voix, ne 

refuse pas de lui ouvrir ton cœur ! » (Hébreux 3.7-8) ; « Voici maintenant le temps favorable, voici 

maintenant le jour du salut » (2.Corinthiens 6.2)   

 

EPE-BSM – dimanche 6 novembre 2016 - Vincent Coutrot 
 

.Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus. 
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1. L’exemple de Jésus nous pousse à ne pas aller au-delà de la Bible (24.36) 

a) personne ne sait la date du retour de Jésus (v.36a) 

b) les anges du ciel ignorent la date du retour de Jésus (v.36b) 

c) Jésus lui-même ignore la date de son retour (v.36c) 

d) Le Père est le seul à savoir la date du retour de Jésus (v.36d) – 2.Pierre 1.20 

 

2. L’exemple de Noé nous pousse à tenir compte des promesses de Dieu dans notre conduite (24.37-

39a) 

a) ce qui s’est passé au déluge illustre ce qui se passera au retour de Jésus (v.37a) 

b) la vie suit son cours habituel, mais de grands bouleversements se préparent (v.38a) 

c) le moment vient où le compte à rebours sonne l’heure « H » (v.38b) 

d) l’accomplissement des prophéties conduit du doute à la foi, mais souvent trop tard (v.39) – Hébreux 11.7 

 

3. Le retour de Jésus  aura de grandes conséquences (24.39b-43) 

a) le déluge a emporté dans la mort ceux qui n’ont pas tenu compte de la « prédication » de Noé (24.39b) 

Cf. 2 .Pierre 2.5 

b) il y a dans la vie des délais incompressibles à respecter 

i – Genèse 7.16 ; Genèse 19.22 ; 2.Rois 25.8 ; 

ii – Matthieu 25.10-11 Il est encore temps de tenir compte de l’invitation 

c) Un jour Dieu, sans prévenir, interrompra nos activités habituelles (v.40-41) 

i – v.40 travail des hommes dans les champs 

ii – v.41 travail des femmes pour faire la cuisine à la maison -  

iii – lors de l’enlèvement, l’un sera pris, et l’autre laissé (v.40-41 ; 1.Thessaloniciens 4.16-17) 

 

4. Tenons-nous prêts pour le retour de Jésus sur terre ! (24.42-51) 

a) veillons, pour empêcher le voleur de nous priver de notre trésor – la foi ! (24.42-43) Cf. Luc 18.8 

« Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

b) tenons-nous prêts (24.44) 

c) soyons fidèles (24.45a) 

d) soyons prudents, sensés (24.45b) 

e) accomplissons « en temps voulu » les tâches que Dieu nous confie (24.45c) 

f) faire ce que Jésus veut est bien, mais faisons-le au temps convenable (24.46)  

g) faire les choses que Dieu nous demande au moment où lui l’a prévu nous qualifie pour recevoir une 

nouvelle responsabilité (24.47) 

h) ne pas compter avec le retour prochain de Christ (24 .51) c’est grave !  

 
.Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus. 
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1. The example of Jesus moves us not to go beyond the Bible (24.36) 

a) Nobody knows the time of Christ’s return (v.36a) 

b) The angels in heaven ignore the day of Christ’s return (v.36b) 

c) Jesus himself ignores the moment of his second coming (v.36c) 

d) The Father alone knows the moment of Christ’s return (v.36d) – 2.Peter 1.20 

 

2. The example of Noah moves us to take into account in our behaviour God’s promises (24.37-39a) 

a) What happened at the flood illustrates what will happen at Christ’s return (v.37a) 

b) Life follows its usual course, but great upheavals are coming (v.38a) 

c) The time comes in which the hour « H » rings (v.38b) 

d) The accomplishment of the prophecies brings from doubt to faith, but often too late (v.39) – Hebrews 

11.7 

 

3. The second coming of Christ will have great consequences (24.39b-43) 

a) The flood killed those who didn’t follow to Noah’s preaching (24.39b) Cf. 2 .Peter 2.5 

b) In life there are unchangeable deadlines to take into account 

i – Genesis 7.16; Genesis 19.22; 2.Kings 25.8; 

ii – Matthew 25.10-11 It’s still time to take the invitation into account 

c) One day, God will interrupt our activities, without saying it beforehand (v.40-41) 

i – Men working on the fields (24.40) 

ii – Women cooking at home (24.41) 

iii – At the rapture, one will be taken, the other will be left (24.40-41 ; 1.Thessalonians 4.16-17) 

 

4. Let’s make us ready for Christ’s return to earth! (24.42-51) 

a) Let’s stay awake, to hinder the thief to deprive us of our treasure – our faith ! (24.42-43) See Luke 18.8 

“When the Son of man comes, will he find faith on earth?” 

b) Let’s be ready! (24.44) 

c) Let’s act faithfully! (24.45a) 

d) Let’s be wise, careful (24.45b) 

e) Let’s accomplish « in due time » the tasks which Christ entrusts us (24.45c) 

f) Doing what Jesus wants is good, but let’s do it in due time! (24.46)  

g) By doing in due time what God wants we qualify to receive new responsibilities (24.47) 

h) Not taking into account the return of Christ (24 .51) has serious consequences!  

 

.Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus. 

 

 



CE QUI COMPTE N’EST PAS DE CONNAÎTRE LE MOMENT, MAIS D’ÊTRE PRÊT 
Matthieu 24.36-51 / BSM 6 novembre 2016 (version 3) 

______________________________________________________________________________. 

5 

. . . / . . . 

.WAS ZÄHLT, IST NICHT DER ZEITPUNKT ZU WISSEN, SONDERN, BEREIT ZU SEIN. 

 

1. Das Beispiel von Jesus lehrt uns, nicht über die Aussagen der Bibel hinauszugehen (24.36) 

a) Niemand kennt den Zeitpunkt der Wiederkunft von Christus (V.36a) 

b) Die Engel im Himmel ignorieren den Zeitpunkt der Wiederkunft von Christus (V.36b) 

c) Selbst Jesus ignoriert den Zeitpunkt seiner Wiederkunft (V.36c) 

d) Allein der Vater kennt den Zeitpunkt der Wiederkunft von Christus (V.36d) – 2.Petrus 1.20 

 

2. Das Beispiel von Noah lehrt uns, Gottes Verheißungen in unser Benehmen zu integrieren (24.37-39a) 

a) Was sich bei der Sintflut ereignete wird sich bei der Wiederkunft von Christus auch wiederholen (V.37a) 

b) Das Leben folgt seinen gewöhnlichen Ablauf, aber große Umwälzungen bereiten sich (V.38a) 

c) Der Zeitpunkt kommt, wo die Frist abläuft und die Stunde « S » schlägt (V.38b) 

d) Die Erfüllung der Prophetien führt oft vom Zweifel zum Glauben, aber oft zu spät (V.39) – Hebräer 11.7 

 

3. Die Wiederkunft von Christus wird große Konsequenzen haben (24.39b-43) 

a) Die Sintflut tötete die, welche auf Noahs Predigt nicht reagierten (24.39b) Cf. 2 .Petrus 2.5 

b) Im Leben gibt es unaufschiebbare Stichtage, mit denen wir zu rechnen haben 

i – 1.Mose 7.16; 1.Mose 19.22; 2.Könige 25.8; 

ii – Matthäus 25.10-11 Es ist noch Zeit, auf Gottes Einladung Folge zu leisten 

c) Eines Tages wird Gott ohne Vorwarnung unsere Beschäftigung unterbrechen (V.40-41) 

i – Männer bei der Feldarbeit (24.40) 

ii – Frauen bei ihrer Hausarbeit (24.41) 

iii – Bei der Entrückung wird der eine genommen, der andere gelassen (24.40-41; Siehe 1.Thessalonicher 

4.16-17) 

 

4. Lasst uns auf die Wiederkunft von Christus auf Erden vorbereiten! (24.42-51) 

a) Lasst uns wach bleiben, und den Dieb verhindern, unseren Schatz – den Glauben – zu nehmen (24.42-

43). Siehe Lukas 18.8 „Wird der Menschensohn, wenn er kommt, Glauben finden auf der Erde?“ 

b) Lasst uns bereit sein! (24.44) 

c) Lasst uns mit Glauben und Treue handeln! (24.45a) 

d) Lasst uns weise und klug handeln! (24.45b) 

e) Lasst uns “pünktlich” die Aufgaben machen, die Christus uns anvertraut hat (24.45c) 

f) Das tun, was Jesus will, ist gut, aber lasst es uns zur rechten Zeit machen! (24.46)  

g) Wenn wir zur rechten Zeit das tun, was Gott will, wird er uns neue Verantwortungen anvertrauen  

(24.47) 

h) Wenn wir mit der Wiederkunft von Christus nicht rechnen, (24.51) hat das ernste Konsequenzen!  

 
.Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus. 
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.PLAN 1. Le jour et l’heure du retour de Jésus – Savoir des choses et savoir se comporter 

1. Le Fils, les anges et nous aimerions savoir la même chose (24.36) 

1. Le moment du retour de Jésus est un mystère pour lui, pour les anges, pour nous (24.36) 

1. Nous ignorons quand Jésus reviendra : de même Jésus et les anges (24.36) 

a) Nous ne savons pas le jour et l’heure du retour de Jésus (24.36a) 

b) Les anges dans le ciel ne le savent pas non plus (24.36b) 

c) Jésus – le Fils – ne le sait pas non plus (24.36c)  

d) le Père seul sait le jour et l’heure (24.36d) 

2. Puisque nous ignorons le moment, soyons prêts, comme Noé (24.37-39) 

2. Comme Noé, faisons les préparatifs que Dieu nous indique (24.37-39) 

2. Dieu nous prévient de catastrophes, mais il nous indique quelles protections prendre pour être prêts – 

comme au temps du déluge (24.37-39) 

a) il y a un parallèle entre l’époque (passée) du déluge et l’époque (à venir) du retour de Christ (24.37) 

b) Dieu avait prévenu Noé de l’imminence du déluge (Genèse 6.13-18) 

c) Avant la catastrophe les gens vivent comme si rien ne devait changer (24.38) 

d) Quand le moment de Dieu arrive pour le salut et la perdition, il intervient sans tarder (24.38b) 

e) Ne pas se laisser mettre en garde par Dieu conduit à une catastrophe (24.39) 

3. Le retour de Jésus révèlera une différence jusque-là invisible (24.40-41) 

a) les ressemblances extérieures ne doivent pas nous induire en erreur sur la situation spirituelle d’une 

personne (24.40a, 41a)  

b) l’enjeu est capital : être pris ou être laissé (24.40b, 41b) 

4. Savoir des choses sur l’avenir doit changer notre conduite présente (24.42) 

4. Savoir des choses sur l’avenir doit nous pousser à la vigilance (24.42-44) 

a) ne pas savoir le moment doit nous pousser à la vigilance (24.42) 

b) Jésus viendra par surprise, comme un voleur (24.43) 

i – 1.Thess 5.2 “le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu’un voleur en pleine nuit.”  

ii – 1.Thess 5.5 « mais vous, frères, vous n’êtes plus dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 

comme un voleur » 

iii – Apoc 3.3 « Je n’ai pas trouvé ta conduit parfait devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as 

reçu et entendu la Parole. Mets-la en pratique et change d’attitude ! Car, si tu n’es pas vigilant, je 

viendrai comme un voleur et tu n’auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te 

surprendre. »  

c) le retour de Jésus nous surprendra, malgré notre connaissance (24.44) 

i – parce que Jésus viendra à l’heure où nous n’y penserons pas, nous avons à nous tenir prêt à chaque 

instant  

5. Jésus illustre son enseignement sur la vigilance paar une parabole (24.45-51) 

a) comme le maître de maison, Jésus nous fait confiance et nous confie une responsabilité (24.45) 

b) faire ce que Jésus veut est bien, encore faut-il le faire au temps convenable (24.46) (kairos
ii
) 

c) faire les choses que Dieu nous demande au moment où lui l’a prévu nous qualifie pour recevoir une 

nouvelle responsabilité (24.47) 

d) ne pas compter avec le retour prochain de Christ nous (24 .48) nous conduit …  

i – à  négliger notre conduite vis-à-vis des autres (24.49a)  

ii – à négliger notre conduite vis-à-vis de nous-mêmes (24.49b)   

iii – à vivre le retour de Christ comme une « mauvaise » surprise (24.50) 

iv – à vivre le retour de Christ comme une catastrophe (24.51) 

(a) – être mis en pièces (24.51a)  

(b) – partager le sort des hypocrites (24.51b)  

(c) – être là où sont pleurs et grincements de dents (24.51c) 

 

 
.Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus. 

 

(Matthieu 24.36-51 – prédication à l’EPE du Chinonais en décembre 1992) 

 

Discours de Jésus sur le Mont des Olivier - 4ème partie - ch.24 versets 36 à 44 

 



CE QUI COMPTE N’EST PAS DE CONNAÎTRE LE MOMENT, MAIS D’ÊTRE PRÊT 
Matthieu 24.36-51 / BSM 6 novembre 2016 (version 3) 

______________________________________________________________________________. 

7 

Il y a quelques semaines je me dirigeais avec nos deux aînés vers notre parking. Comme d'habitude 

Samuel (5 ans) était devant moi et Anne (3 ans) nous suivait en prenant son temps. Ou du moins je 

pensais qu'Anne nous suivait. Arrivé à notre voiture, je reviens sur mes pas pour la chercher: plus 

d'Anne! Grande panique: Anne n'est plus là! Elisabeth vient nous aider à la chercher, et ce n'est 

qu'une vingtaine de minutes plus tard que nous l'avons trouvée devant le café qui est près du Jardin 

Botanique. 

 Un jour vient où beaucoup de familles vont, toutes au même moment, être ainsi plongées dans 

l'effroi: Un ou plusieurs proches ou amis - ceux qui ont fait cette expérience religieuse qu'ils 

appellent "conversion" à Jésus-Christ, nouvelle naissance - auront subitement disparu.  La Bible 

donne à cette disparition de groupe le nom d "enlèvement". 

 

Lisons dans l'Evangile selon Matthieu, au chapitre 24, les versets 36 à 44 

 

IX.  Jésus enlèvera les chrétiens à un moment où on ne s'y attendra pas--v.36-51 

1. Différents détails me font penser que les versets 36 à 51 évoquent l'enlèvement des chrétiens: 

 

 a) la comparaison avec l'arche de Noé (v.37-38): certains furent "enlevés" ou pris dans 

l'arche alors que les autres furent "laissés" sur la terre ferme et périrent dans le déluge. 

 

 b) l'expression "avènement" (parousie)(v.37 et 39) est aussi utilisée en 1.Thessaloniciens 

4:15 dans le contexte de la résurrection des chrétiens et de leur enlèvement  loin de la terre pour 

rencontrer le Seigneur "dans les airs". 

  

 c) les versets 40 & 41  mentionnent le sort différent de personnes qui se connaissent: l'un 

sera pris et l'autre laissé (mm. laissé seul!). Cela correspond bien à la pensée de l'enlèvement. 

 

 d) les paraboles qui suivent  (ch.24:45 … 25:46) peuvent être appliquées à l'enlèvement car 

elles soulignent d'une part la nécessité d'être prêt et d'autre part l'idée d'une séparation brutale et 

sans appel entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. 

 

2. Nous ne pouvons pas prévoir le jour et l'heure de l'enlèvement--------- v.36 

 a) "ni les anges des cieux" ne savent le jour ou l'heure. Les anges sont des esprits au service 

de Dieu 

   (Hébreux 1:14). Le rôle des anges est souvent mentionné dans les prophéties du 

Nouveau Testament (Matthieu 24:31, Apocalypse (61 mentions)). Et bien ces anges qui mettent sur 

la terre le plan de Dieu à exécution, eux-mêmes ne sont pas au courant des éléments exacts du 

compte à rebours des événements qui vont établir la domination de Jésus-Christ sur la terre. 

 

 b) "ni le Fils". Jésus-Christ ne connaît pas la date de l'enlèvement. Du moins Jésus-Christ ne 

la connaissait pas quand il était sur terre. Cela témoigne de la confiance de Jésus-Christ envers Dieu 

son Père, et de sa soumission à Lui. Le Christ connaît-il aujourd'hui, maintenant qu'il est au ciel 

auprès de son Père,  la date de l'enlèvement? Le Nouveau Testament se tait à ce sujet. 

 

 c) "mais le Père seul" connaît la date et l'heure de l'enlèvement des chrétiens de la terre 

  cf. Actes 1:7 "les temps et les moments du rétablissement du royaume d'Israël, 

              le Père les a fixés de sa propre autorité." 

  Cf. 1.Thessaloniciens 5:16 Cela sera "déclenché " "à un signal donné,  au son de la 

trompette de Dieu".  

 

 d)  Ne cherchons pas à calculer le jour et l'heure de l'enlèvement ou du retour du 

Seigneur. Mais vivons chaque jour comme si c'était celui de son retour, et soyons prêts pour ce jour, 
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donnons aujourd'hui notre vie à celui qui est mort pour nos péchés sur la croix, plions notre volonté 

à Sa volonté et passons nos pensées et nos idées au crible de Sa Parole, la Bible. 

 

3. L'enlèvement des chrétiens et l'avènement de Jésus surprendra beaucoup , à l'image du déluge----

--v.37-39 

 "avènement" v.37 & 39 = grec parousia présence, venue, arrivée, avent 

 Cette expression "avènement", parousie,  est aussi utilisée en 1.Thessaloniciens 4:15  quand 

il est question de l'enlèvement 

 

 a) En Genèse 6 à 8 nous lisons que l'humanité s'est éloignée de Dieu. Dieu exhorte 

l'humanité d'alors à se tourner de nouveau vers Lui, faute de quoi il enverrait une grande catastrophe 

sur la terre. Noé est appelé dans le Nouveau Testament "le prédicateur de la justice" (2.Pierre 2:5). 

   Dans le verset 37 de Matthieu chapitre 24, Jésus compare les temps devant précéder 

l'enlèvement des chrétiens au temps qui a précédé le déluge: "Ce qui arriva du temps de Noé 

arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme". 

 

 b) Tout en construisant l'arche, Noé, qui est appel‚ dans le Nouveau Testament (en 2.Pierre 

2:5) "le prédicateur de la justice", a certainement encouragé tous ceux qui le regardaient construire 

l'arche à changer d'attitude envers Dieu, pour que le plus grand nombre possible de ses 

contemporains échappent au jugement de Dieu. 

 

 c)  Au verset 38 nous lisons que les gens qui regardaient Noé construire l'arche, et qui l'ont 

sans doute entendu  annoncer le d‚luge et les inviter à regretter leurs mauvaises actions et à changer 

de conduite, ces contemporains et voisins de Noé ont continué à vaquer à leur occupation 

habituelles sans rien y changer. Il est ici évident qu'ils n'ont pas cru à ce que Noé leur disait de la 

part de Dieu. Les jours ne sont pas  au catastrophisme de Noé! C'est le moment de jouir de la vie, de 

fêter! Rien de mal à cela!  Mais leur grande erreur a été de ne pas prêter attention à ce que Dieu 

voulait leur dire. La génération de Noé a péri parce qu'elle n'a pas prêté attention à la Parole de 

Dieu, et parce qu'elle était trop heureuse et trop occupée pour discerner les signes des temps. 

  "jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche". Jusqu'au jour où, dans le sablier de Dieu,  

le dernier grain de sable fin s'est écoulé. Jusqu'au jour où la grande inondation commença, où Noé, 

sa famille, et des animaux de toutes espèces entrèrent dans l'arche, et où Dieu lui-même ferma la 

porte de l'arche! (Genèse  7:16). 

  Dieu nous donne un certain laps de temps - dont Lui seul connaît la longueur - pour 

prendre la décision de Lui faire confiance et de nous placer librement sous Son autorité. C'est 

pourquoi Dieu nous encourage à racheter le temps, à tirer parti de l'occasion (Colossiens 4:5) et à ne 

pas endurcir notre cœur "aujourd'hui, quand nous entendons sa voix" (Hébreux 3:7). 

  Les contemporains de Noé, avant le déluge, "ne se doutèrent de rien". La vie du 

monde semblait suivre son cours habituel. Extérieurement, rien n'annonçait le déluge. D'autant plus 

que les pluies du déluge furent sans doute les premières qu'aient connues la terre (cf. Genèse 2:5-6 

et v.10-14). Aujourd'hui aussi la plupart des humains vivent comme si rien d'extraordinaire ne 

devait se passer. L'homme croit en l'homme et en sa capacité de surmonter les problèmes actuels. 

  "jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous". Le premier résultat du d‚luge ne 

fut pas de faire mourir presque toute l'humanité d'alors, mais de démontrer à tous ceux que Noé 

avait prévenus et qui n'avaient pas voulu croire à la catastrophe que ce que Dieu promet et annonce 

il a le pouvoir de l'accomplir (cf. Romains  4:21 et  Esaïe 55:1). Nous pouvons douter de ce qui est 

écrit dans la Bible. Mais jusqu'à ce point de l'histoire les événements ont toujours donné raison à 

Dieu et aux prophéties qu'il avait faites dans la Bible. 

 

 d) "Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme" (v.39) 

  L'attitude incrédule des hommes et des femmes de la génération de Noé se 

retrouvera, selon Jésus, dans les hommes et les femmes de la génération qui connaîtra l'enlèvement 
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de l'Eglise et le retour de Jésus-Christ  sur la terre. Mais nous qui sommes ici pour écouter et 

lire la Parole de Dieu, nous avons un avantage: Nous sommes prévenus. La question qui se pose à 

chacun d'entre nous personnellement est celle-ci: "Maintenant que je suis prévenu(e), est-ce que je 

vais en tirer les conséquences?" 

   

4. L'enlèvement de l'Eglise et l'avènement de Jésus-Christ séparera des personnes proches---------

v.40-41 

 (cf. 1.Thessaloniciens 4:13-18) 

 a) les  chrétiens véritables seront "pris"( = grec paralambano“ prendre à côté de soi, 

recevoir) par le Seigneur, "enlevés (1.Thessaloniciens 4:17) avec les ressuscités sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs" (cf. 2.Thessaloniciens 2:7-8). 

 

 b) jusqu'au moment de l'enlèvement, aucune marque extérieure ne permet de savoir qui est 

un chrétien (et sera enlevé le moment venu) et qui n'est pas un chrétien (et restera alors sur la terre): 

  - ni un baptême, même par immersion 

  - ni le fait que notre nom figure sur une liste de membres d'une association cultuelle 

  Même l'accomplissement de certains "devoirs religieux" ne fait pas de nous un 

chrétien: 

  - ni notre participation … un culte évangélique 

  - ni la connaissance, grâce à l'étude de la Bible, de l'enseignement chrétien de base. 

 

 c) il existent une sorte de "ligne de démarcation" invisible entre ceux qui répondent aux 

critères de Dieu pour le chrétien et ceux qui n'y répondent pas. Cette ligne de démarcation peut 

passer au sein d'une même famille, au sein d'une même réunion d'église. Cette ligne de démarcation 

est invisible pour nos yeux humains. Aussi ce n'est pas à nous de dire qui est chrétien et qui ne l'est 

pas. Dieu est le seul à voir cette ligne de démarcation. Ce n'est pas à nous les hommes de "faire le 

tri" entre les sauvés et les perdus. Bien plus la Bible nous exhorte, dans le cadre de la célébration de 

la Sainte Cène, non pas à examiner si un tel ou un tel peut en prendre, mais à "s'éprouver (LS), à 

s'examiner (CR) soi-même"(1.Corinthiens 11:28). 

 

 d) Ce qui va changer au moment de l'enlèvement, c'est que cette "ligne de démarcation" 

entre sauvés et perdus va devenir visible, quand en un instant tous les "sauvés", tous les chrétiens 

véritables, seront "enlevés" de la terre. En un instant, le monde sera vidé des chrétiens, ceux qui ont 

sincèrement mis leur confiance en Jésus-Christ comme en celui qui s'est chargé de leurs péchés et a 

été puni à leur place sur la croix. 

 

 e) Ceux qui ne sont pas chrétiens dans le sens où le Nouveau Testament l'entend seront, 

au moment de l'enlèvement,  "laissés" (v.40-41, grec aphiêmi = renvoyer, envoyer au loin, laisser 

seul). Cela sera un événement très dure, surtout pour ceux qui ont entendu et "su" beaucoup de 

choses du Message de l'Evangile, mais qui n'ont pas fait le pas pour passer la ligne de démarcation, 

donner leur vie à Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Seras-tu pris(e) ou 

laissé(e) au jour de l'enlèvement, cela dépend de ta situation aujourd'hui par rapport à Jésus-Christ. 

Aussi, si ce n'est pas fait, accepte aujourd'hui son sacrifice sur la croix à ta place, place-toi 

aujourd'hui sous l'autorité de Jésus-Christ, déclare aujourd'hui publiquement que tu te comptes 

parmi ses disciples.   

 

5. La certitude de l'enlèvement de l'Eglise et de l'avènement du Seigneur nous exhorte à la 

vigilance-v.42-44 

 a) le fait que nous ne connaissions pas le moment de l'enlèvement de l'Eglise et de 

l'avènement du Seigneur doit nous motiver à veiller (v.42). 
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 - Veiller, c'est d'abord  "s'examiner soi-même"(1.Corinthiens 11:28)..."pour savoir si nous 

sommes dans la foi." (2.Corinthiens 13:5), pour savoir si nous remplissons les conditions pour être 

"enlevés par le Seigneur avec les chrétiens. 

 - Veiller, c'est s'être armé pour le combat, " être sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et 

de la charité, et ayant mis pour casque l'espérance du salut." (1.Thessaloniciens 5:8) ...et l'épée de 

l'esprit: la Bible! 

 -  Veiller, c'est "ne pas céder aux désirs de notre propre nature, qui font la guerre à 

l'âme"(1.Pierre2:11) 

  ["venir" = grec erhomai  venir, aller, passer] 

 

b) exemple de la vigilance du propriétaire d'une maison (v.43) 

 - Le propriétaire d'une maison est prêt à passer une nuit blanche s'il sait qu'un voleur prévoit 

de percer un mur pour s'introduire dans sa maison et voler des objets de valeur. Qui d'entre nous 

s'endormirait  profondément s'il savait: cette nuit un cambrioleur va s'introduire chez moi? 

Qu'avons-nous de plus précieux? N'est-ce pas notre âme, notre personne? Aussi devons-nous  "v e i 

l l e r" sur notre âme pour qu'elle appartienne dès aujourd'hui au Seigneur. 

 - Quel parachutiste serait prêt à sauter de l'avion sans veiller auparavant à ce que les sangles 

de son parachute soient bien attachées? Ne devrions-nous pas alors attacher une grande importance 

à notre préparation pour le jour où les chrétiens seront enlevés de cette terre, et nous assurer que 

nous ferons bien partie du "voyage"? 

  ["venir" = grec erhomai (cf. v.9d)] 

 

c) appel à nous tenir prêts pour l'enlèvement (v.44) 

 L'événement le plus important de notre vie, qui arrivera avec une certitude absolue, et pour 

lequel nous devons nous préparer d'une manière prioritaire, est le face à face que chacun d'entre 

nous aura avec Dieu. Ce face à face pourra revêtir différentes formes. Sa forme la plus 

"quotidienne" est notre mort. Qui d'entre nous sait d'avance la date de sa mort? Tenons-nous prêts 

aujourd'hui, parce que nous ne savons pas le moment. Pour la quasi-totalité d'entre nous, la mort est 

une ‚tape incontournable de notre existence en tant que personnes. La mort viendra peut-être à une 

heure où nous ne nous y attendrons pas. Que faisons-nous pour y être préparés? 

   

  Certaines personnes, qui seront restées sur la terre pendant la période de tribulation 

précédant le retour de Christ comparaîtront aussi devant Jésus-Christ, après son retour (mm.= sa 

venue, grec = erkhomai) sur la terre. 

 

  D'autres personnes enfin, celles qui ont de leur vivant accepté le sacrifice de Jésus 

sur la croix à leur place (1.Pierre 2:24), qui se sont soumises aux directives de Jésus-Christ (Marc 

8:34-37), qui se sont converties de Satan … Dieu (1.Thessaloniciens 1:9-10 et Actes 26:18) 

participeront à la première résurrection (1.Thessaloniciens 4:15-18) et seront "enlevées de la terre 

pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Le moment vient où nous ne pourrons plus 

changer de camp (Cf. Luc 16:26) 

  As-tu … accepté le sacrifice de Jésus sur la croix à ta place? (1.Pierre 2:24)  

  T'es-tu ... converti à Dieu ? (1.Thessaloniciens 1:9-10 et Actes 26:18) 

  Te soumets-tu aux directives de Jésus-Christ ? (Marc 8:34-37) 

 

  Où en es-tu par rapport à Jésus-Christ? Jésus reviendra à l'heure où tu ne t'y attendras 

pas. Es-tu prêt(e)? 
 

       

                                                 
i i – le temps 
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(1) v.36 le jour – gr. êmêras () ; v.37, 38, 42, 50, ; Jn 2.19 ; Mat 27.63 « Après trois jours je 

ressusciterai » ; Jn 9.4 « Tant qu’il fait jour il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m’a envoyé ; 

la nuit vient, où plus personne ne pourra travailler» ;  

(2) v.36 l’heure – gr. ôra () ; = les différentes heures (sections) du jour et de la nuit v.44, 50 ; Mat 

20.3 « la troisième heure » (depuis le matin) ; v.5 « la sixième », « la neuvième heure » , v.6 « la 

onzième heure » ;  

(3) v.43 la veille – gr. phulakê () veille, tour de garde, (Cf. Mc 6.48 « la quatrième veille de la 

nuit » ; prophylaxie = mettre tout en œuvre pour prévenir (et éviter) qqc de négatif ; (ou bien : prison = 

[lieu] surveillé) 

(4) v.45 le temps convenable – gr. kairos (), le moment opportun, la période limitée de temps où 

les circonstances sont favorables, un temps déterminé, limité ; Cf. Marc 1.15 « le temps est accompli » ; 

Jn 7.6 « Je ne monte pas encore à Jérusalem, parce que mon temps n’est pas encore accompli. » 

(5) Gal 4.2 moment déterminé « jusqu’au temps marqué par le père » ; gr. prothesmia = le moment 

déterminé (d’avance) ;  

(6) v.48 tarder – gr. chronizo () faire passer le temps, tarder ; Cf. chronos () la durée, ou 

bien un point déterminé du temps qui passe ; Gal. 4.4 « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 

envoyé son Fils » 

(7) v.50 s’attendre à – gr. prosdokaô () savoir à l’avance, attendre, s’attendre à, anticiper 
 
ii i – le temps 
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