A l’écoute du texte

Le retour de notre Seigneur Jésus
Lecture de la Bible

Matthieu 24.23-31
Question
brise-glace :

Avez-vous hâte de vivre
le jour du retour du
Christ ? Pourquoi ?

JE M’APPROCHE
Deux jours avant la Pâque (Matthieu 26.1-2), avant sa crucifixion, Jésus est sur le mont des
Oliviers avec ses disciples. Dans les chapitres 24 et 25 de Matthieu, Jésus parle à ses disciples de la venue du Fils de l’homme aux temps de la fin et des événements qui précèderont
son retour. Le texte que nous étudions est extrait de la première partie de ce discours. L’objectif de cette partie est résumé dans les premiers mots du discours : « Prenez-garde que
personne ne vous égare ». Dans la seconde partie, Jésus parlera de l’importance de
« Veillez » et de la conduite à tenir en vue du jugement.

J’OBSERVE
Nous pouvons découper ce passage en deux parties. La première partie est une mise en
garde contre les fausses apparitions du Christ. La seconde partie indique comment se déroulera l’avènement du Fils de l’homme. Le verset 28 peut être compris comme une transition soulignant l’importance d’observer correctement les signes.

Les fausses apparitions du Christ
Versets 23 et 26 : Ne le croyez pas
 Quels sont les verbes communs de ces deux versets ?
 Quelle est l’importance de ces verbes ?
 Quels verbes sont utilisés à l’impératif ? Pourquoi ?
Versets 24 et 27 : Les signes
 Quelles sont les oppositions entre ces deux versets ?
 Quel est l’objectif des signes mensongers ?
 Quelle est l’évidente différence entre les signes mensongers et le vrai avènement du Fils
de l’homme ?
Verset 25 : « Je vous ai prévenus »
 Pourquoi Jésus prévient-il ainsi ses disciples de tous ces évènements ?
Verset 28 : Lorsqu’on observe plusieurs vautours se rassemblant à un même endroit, on
peut en déduire en toute logique qu’ils ont trouvé un cadavre. Jésus vient de mettre en
garde contre les fausses apparitions du Christ. Il va parler des signes qui accompagneront
le vrai retour du Fils de l’homme. Il utilise l’image des vautours pour souligner l’importance
d’observer correctement les signes évidents afin de ne pas s’égarer et de discerner la vraie
apparition du Christ.

Le retour du Christ
Verset 29 : L’obscurité avant la parousie
 De quelle détresse s’agit-il ? (Voir versets 15-22)
 D’après cette scène, le monde est plongé dans une obscurité totale, une perte complète
de tous les repères. Comment comprendre cette situation de ténèbres juste avant l’apparition du Christ ?
Verset 30 : Apparition glorieuse du Fils de l’homme
 Les ténèbres sont remplacées par la gloire du Fils de l’homme.
 Pourquoi les tribus se lamentent-elles ?
Verset 31 : Rassemblement des élus
 Quel est le rôle des anges ? Quel est le rôle de la trompette ?
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J’ADHERE
 Comment imaginez-vous le moment du retour du Christ décrit aux versets 29 à 31 ? Cet
évènement vous semble-t-il rassurant ou effrayant ? Expliquez ?
 Au sein de l’église et en dehors de l’église, il existe de très nombreuses interprétations
des écrits bibliques concernant les derniers temps. Comment ne pas se laisser entrainer
dans des faux enseignements ?
 Comment observer avec sagesse et justesse les signes des derniers temps ?
 Comment réagissent les gens par rapport au retour du Christ ? Pouvons-nous témoigner
de notre foi en cet évènement et les informer sur la fin du monde ? Comment
s’y prendre ?

JE PRIE
Seigneur, remplis-nous de ta sagesse et du Saint-Esprit pour comprendre les temps que
nous vivons, pour témoigner de la bonne nouvelle de ton retour et pour nous préparer à
t’accueillir. Viens Seigneur Jésus !
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