
Jésus prépare ses disciples à aborder un avenir difficile 
Mat 23.37 à 24.14 / BSM 25 septembre 2016  

______________________________________________________________________________. 

1 

Quand on voyage, dans les pays, dans les livres ou même à la télévision, on découvre 

des bâtiments qui forcent notre admiration, même après de nombreux siècles. Il y a deux 

semaines, nous étions à Bourges et avons pu admirer la façade de la cathédrale. Nous ne 

nous sommes pas lassés de regarder. On a du mal à imaginer qu’un jour ce bâtiment, 

malgré les soins qu’on lui apporte, n’existera plus. Et pourtant, ce n’est pas à exclure. 

À Éphèse, il ne reste du temple de Diane qu’une seule colonne, remontée à l’époque 

moderne. Du temple Jérusalem, on ne voit plus qu’une partie du mur de soutènement du 

parvis. Jésus avait prévenu ses disciples de la destruction prochaine du temple. Et c’est 

là que nous reprenons notre lecture de l’Évangile selon Matthieu, commencée la semaine 

passée.   

 

.Jésus prépare ses disciples à aborder un avenir difficile … avec 4 A. : Accueillez, 

attachez-vous, apprenez, armez-vous ! 

 
1. Accueillez les envoyés de Dieu (23.37-39) 

a) Accueillons les envoyés de Dieu (23.37a) 

Comment nous préparer accueillir les envoyés de Dieu ? C’est le même principe que 

pour pourvoir accueillir quiconque vient nous voir. Être ouverts aux autres. Être 

prêts à reconsidérer notre manière de faire actuelle. Ne pas être bétonnés dans nos 

convictions et nos habitudes, mais rester vivants, prêts à apprendre, à nous 

réformer, à changer nos habitudes, à accueillir l’autre avec ses différences.. 

 

b) Rassemblons-nous en Christ comme des poussins sous l’aile de la poule (23.37b) 

Je viens de parler d’accueillir la diversité. L’autre côté, c’est la centralité de Jésus-

Christ. Lui seul peut vraiment nous rassembler, autour de ses valeurs à lui. Nos 

valeurs et nos opinions à nous nous divisent, seules ses valeurs à lui peuvent nous 

unir. 

 

c) Prenons la bonne décision par rapport à Christ (23.37c) 

Que personne d’entre nous ne rate les occasions de changer que Dieu nous donne. 

Acceptons Jésus-Christ comme notre réformateur. Quelque Église que nous soyons 

nous avons aujourd’hui besoin de Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre 

Réformateur. 

 

d) Acceptons l’absence de Christ (23.38) 

Le temple de Jérusalem a été détruit. Mais cette maison déserte nous rappelle aussi 

que Jésus-Christ n’est plus visiblement et corporellement présent parmi nous. 

 

e) Attendons le retour de Christ (23.39) 

Que cette absence de Christ nous fasse soupirer et désirer ardemment que vienne le 

jour de son retour. Attends-tu le retour de Jésus ? 

 

2. Attachez-vous aux pierres vivantes et durables pour bâtir ensemble  (24.1-2) 

C’est peut-être pour Jésus l’ultime présence au temple! 

a) La beauté d’un temple ou d’une « église » peut être trompeuse  (24.1) 
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Jérémie 7.4, 11, 14 ; 26.4-6 « Si vous n’écoutez pas les paroles de mes serviteurs les 

prophètes, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n’avez pas écoutés, alors je 

traiterai cette maison – ce temple de Jérusalem – comme le tabernacle de Silo. » (qui a 

été abandonné et détruit). 

b) Apprenons à regarder, pas seulement ce qui frappe les yeux, mais à demander son 

avis à Dieu, car lui regarde au cœur  (24.2) 1.Samuel 16.7 

La beauté véritable d’une église ne dépend pas de son aspect extérieur, mais de son 

cœur, du désir de ses membres de plaire à Jésus-Christ « par la parure intérieure et 

cachée dans le cœur, la pureté» (1.Pierre 3.4). «Préparons-nous en  le lin pur, 

éclatant, des actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu » (Apocalypse 19.8) 

 

c) Apprenons de l’histoire : les plus beaux monuments, les plus grandes constructions 

peuvent disparaître (24.2) 

Les pierres de nos églises peuvent être utiles, à  nous et à Dieu, mais notre confiance 

et notre fois ne doivent pas reposer sur des fondations terrestres, mais sur la seul 

fondation solide : la fondation céleste telle qu’elle nous est décrite dans la Bible.. 

 

d) Édifions-nous comme des pierres vivantes (24.12 ; 1.Pierre 2.5) 

Dans notre monde qui est fragile, qui un jour passera, apportons toute notre attention, 

tous nos soins, à la construction de notre vie avec Dieu, de nos relations 

interpersonnelles imprégnées des principes de Dieu. 

 
3. Apprenez ! de Jésus, recherchez son enseignement (24.3) 

a) Assis = la position habituelle de l’enseignant (24.3a) 

Matthieu 5.1-2 « Jésus s’assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit 

à les enseigner » (Sermon sur la montagne) ; Cf. Luc 2.46. 

b) Posons des questions au Christ, en questionnant à la Bible (24.3b) 

Comment apprendre ? En nous posant des questions, en posant des questions à Dieu, à 

Jésus, En lisant la Bible et en posant des questions au texte.  

 

4. Armez-vous pour les temps mauvais à venir (24.4-13) 

a) Soyez sobres, sur vos gardes, pour résister à la séduction  (24.4) 

Autrement dit, gardons intacts notre discernement, notre capacité de penser, de 

réaction. De même que nous nous abstenons d’alcool quand nous conduisons notre 

voiture, abstenons-nous de tout abus d’écran (télévision, ordinateur, smartphone), 

de tout produit grisant (alcool, drogues) pour conduire notre vie. Il en va de notre 

sécurité intérieure … et de celle des autres. 

 

b) Reconnaissez les faux Christs pour qu’ils ne vous trompent pas! (24.5) 

Écouter et lire la parole de Dieu éveillera notre compréhension et nous permettra une 

bonne évaluation des fausses « Bonne Nouvelle » qui nous sont annoncées ici et là. 

 

c) Vivez comme en temps de guerre pour ne pas être troublés (24.6) 

Le Nouveau Testament nous rappelle que nous sommes en guerre spirituelle. Non 

comme des Croisés ou leurs équivalents djihadistes. Mais avec la vérité pour ceinture, 
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la droiture en guise de cuirasse, la foi comme bouclier, le casque du salut, et l’épée  de 

l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

 

d) Soyez pleinement conscients de la fragilité de la vie (24.7) 

Souvenons-nous que, comme l’écrit Jacques (4.14) « notre vie est comme une brume 

légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. » 

 

e) Que les douleurs prochaines ne vous fassent pas abdiquer de l’espérance chrétienne 

(24.8) 

Comme les douleurs de l’enfantement sont endurées en vue de l’enfant qui naît, 

apprenons vivre avec les souffrances de notre temps en vue de notre réunion 

prochaine avec Jésus-Christ. 

 

f) Soyez prêts à souffrir à cause de Christ (24.9) 

De même que la souffrance n’est épargnée à personne dans notre monde, de même 

qu’il n’y a pas de naissance sans douleur, de même qu’il n’y a pas de bons résultats 

sans efforts, de même il n’y a pas de vie chrétienne sans souffrance sous une forme 

ou sous une autre. 

 

g) Soyons prêts à affronter la trahison, la haine de personnes jusque-là très proches 

(24.10) 

Le roi David en a fait l’expérience avec Saül, Jésus en a fait l’expérience avec Judas, 

la plupart des chrétiens en fait l’expérience avec des collègues, des amis, ou même 

des personnes encore plus proches.  

 

h) Exerçons notre discernement par l’étude des Écritures, pour ne pas nous laisser 

séduire par les faux prophètes (24.11) 

Chaque génération voit défiler son cortège de faux prophètes. Notre époque a aussi 

les siens : le matérialisme, une fausse liberté et une tolérance sans responsabilité… 

 

i) Persévérons  dans l’amour envers Dieu et les uns envers les autres (24.12-13) 

À ceci tous reconnaîtrons que nous sommes des disciples – particulièrement dans les 

temps de la fin – à l’amour que nous avons les uns pour les autres.  

 

j) Annonçons la Bonne Nouvelle dans le monde entier (24.1, 14 ; 28.19 ; Actes 1.8) 

Jésus fait évoluer l’état d’esprit des disciples de Jérusalem vers le monde entier  

  

Vincent Coutrot –EPE BSM – dimanche 25 septembre 2016 
 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus..Jésus.Jésus.Jesus..Jésus 

 

 

 

. . . / . . . 

 

 



4                             Jesus prepares his disciples to face a difficult future 
Matthew 23.37 to 24.14 / BSM, September 25, 2016  

______________________________________________________________________. 

.Jésus prépare ses disciples à aborder un avenir difficile . 

 

1. Accueillez les envoyés de Dieu (23.37-39) 

a) Accueillons les envoyés de Dieu (23.37a) 

b) Rassemblons-nous en Christ comme des poussons sous l’aile de la une poule 

(23.37b) 

c) Prenons la bonne décision par rapport à Christ (23.37c) 

d) Acceptons l’absence de Christ (23.38)i 

e) Attendons le retour de Christ (23.39) 

 

2. Attachez-vous aux pierres vivantes et durables pour bâtir ensemble  (24.1-2) 

C’est peut-être pour Jésus l’ultime présence au temple! 

a) La beauté d’un temple ou d’une « église » peut être trompeuse  (24.1) 

Jérémie 7.4, 11, 14 ; 26.4-6 ; 

b) Apprenons à regarder, pas seulement ce qui frappe les yeux, mais à demander son 

avis à Dieu, car lui regarde au cœur  (24.2) 1.Samuel 16.7 ; 1.Pierre 3.4 ; Apocalypse 

19.8 

c) Apprenons de l’histoire : les plus beaux monuments, les plus grandes constructions 

peuvent disparaître (24.2) 

d) Édifions-nous comme des pierres vivantes (24.12 ; 1.Pierre 2.5) 

 

3. Apprenez ! de Jésus, recherchez son enseignement (24.3) 

a) Assis = la position habituelle de l’enseignant (24.3a) 

Matthieu 5.1-2 ; Luc 2.46 

b) Posons des questions au Christ, en questionnant la Bible (24.3b) 

 

4. Armez-vous pour les temps mauvais à venir (24.4-13) 

a) Soyez sobres, sur vos gardes, pour résister à la séduction  (24.4) 

b) Reconnaissez les faux Christs pour qu’ils ne vous trompent pas! (24.5) 

c) Vivez comme en temps de guerre pour ne pas être troublés (24.6) Éphésiens 6.14-17 

d) Soyez pleinement conscients de la fragilité de la vie (24.7) – Jacques 4.14 

e) Que les douleurs prochaines ne vous fassent pas abdiquer de l’espérance chrétienne 

(24.8) 

f) Soyez prêts à souffrir à cause de Christ (24.9) 

g) Soyons prêts à affronter la trahison, la haine de personnes jusque-là très proches (24.10) 

h) Exerçons notre discernement par l’étude des Écritures, pour ne pas nous laisser 

séduire par les faux prophètes (24.11) 

i) Persévérons  dans l’amour envers Dieu et les uns envers les autres (24.12-13) 

j) Annonçons la Bonne Nouvelle dans le monde entier (24.1, 14 ; 28.19 ; Actes 1.8) 

Jésus fait évoluer l’état d’esprit des disciples de Jérusalem – d’eux-mêmes -  vers le 

monde entier  

 
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus..Jésus.Jésus.Jesus..Jésus 

 

 

. . . / . . . 
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.Jesus prepares his disciples to face a difficult future . 

 

1. Welcome God’s messengers (23.37-39) 

a) Let’s welcome God’s messengers (23.37a) 

b) Lets be gathered in Christ like when a hen gathers her brood under her wings 

(23.37b) 

c) Let’s take the right decision concerning Christ (23.37c) 

d) Let’s accept Christ’s absence (23.38)ii 

e) Let’s count with Christ’s return (23.39) 

 

2. Be inwardly bound to the living and durable stones to build together (24.1-2) 

Possibly the last presence of Jesus in the temple! 

a) The beauty of a temple or a « church building» may abuse us   (24.1) 

Jeremiah 7.4, 11, 14; 26.4-6; 

b) Let’s learn to look, not only to the outward appearance, but let’s ask God what he 

thinks, for He looks on our heart (24.2) 1.Samuel 16.7; 1.Peter 3.4; Rev 19.8 

c) Let’s learn from History: the most beautiful monuments, the biggest buildings may 

disappear (24.2) 

d) Let’s edify ourselves as living stones! (24.12; 1.Peter 2.5) 

 

3. Learn from Jesus! Research what he has taught (24.3) 

a) Sitting = the usual posture of the teacher (24.3a) – Matthew 5.1-2 ; Luke 2.46 

b) Let’s ask Jesus our questions, asking the Bible (24.3b) 

 

4. Arm ourselves for the bad times to come (24.4-13) 

a) Be sober, watchful, to overcome seduction (24.4) 

b) Recognize the false Christs, so that they won’t deceive you! (24.5) 

c) Live like in a war time so that you won’t be alarmed (24.6) – Ephesians 6.14-17 

d) Be completely aware of the fragility of life (24.7) – James 4.14 

e) Facing the coming birth pains, do not depart from the hope in Christ (24.8) 

f) Be ready for suffering because of Christ! (24.9) 

g) Be ready to face betrayal and hate from persons close to you (24.10) 

h) Let’s exercise our discernment through Bible study, to avoid seduction through false 

prophets (24.11) 

i) Let’s persevere in love towards God and one for another! (24.12-13) 

j) Lets’ proclaim the good news in the whole world (24.1, 14; 28.19; Acts 1.8) 

Jesus shifts our preoccupation away from Jerusalem – ourselves – towards the whole 

world  

 

. . . / . . . 

 
.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus..Jésus.Jésus.Jesus..Jésus 
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.Jesus bereitet seine Jünger vor, eine schwierige Zukunft entgegenzugehen . 
 

1. Heiße Gottes Bote willkommen! (Matthaüs 23.37-39) 

a) Lasst uns Gottes Bote willkommen heißen! (23.37a) 

b) Lasst uns in Christus zusammenkommen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel 

sammelt! (23.37b) 

c) Lasst uns die richtige Entscheidung nehmen Christus gegenüber! (23.37c) 

d) Lasst uns lernen, mit der Abwesenheit von Christus auszukommen!iii (23.38) 

e) Lasst uns mit der Wiederkunft von Christus rechnen! (23.39) 

 

2. Seid innerlich mit den lebendigen und dauerhaften Steinen verbunden, als Teil des 

Ganzen! (24.1-2) 

Möglicherweise die letzte Anwesenheit von Jesus im Tempel! 

a) Die Schönheit eines Tempels oder eines « Kirchengebäudes » kann trügen (24.1) 

Jeremia 7.4, 11, 14; 26.4-6. 

b) Lasst uns lernen, zu schauen, nicht nur auf das äußerliche Aussehen, sondern Gott zu 

fragen, was er davon hält, da Er auf unser Herz sieht (24.2) 1.Samuel 16.7; 1.Petrus 3.4; 

Offenbarung 19.8 

c) Lasst uns aus der Geschichte lernen: die schönsten Monumente, die größten Bauten können 

zerstört werden! (24.2) 

d) Lasst uns als lebendige Steine zusammengefugt werden! (24.12; 1.Petrus 2.5) 

 

3. Lernt von Jesus! Erforsche, was er gelehrt hat! (24.3) 

a) Sitzend = die damals herkömmliche Stellung beim Lehren (24.3a) – Matthäus 5.1-2 ; Lukas 

2.46 

b) Lasst uns befragen Jesus, in dem wir die Bibel befragen! (24.3b) 

 

4. Für die bevorstehende “böse Zeit“, lasst uns die Waffenrüstung anlegen! (24.4-13) 

a) Sei nüchtern, wachsam, um die Verführung zu überwinden! (24.4) 

b) Erkenne die falschen Christusse, damit sie dich nicht verführen! (24.5) 

c) Lebe so wie in einer Kriegszeit, damit du nicht erschrickst! (24.6) – Epheser 6.14-17 

d) Sei dessen ganz bewusst, dass das Leben zerbrechlich ist! (24.7) – Jakobus 4.14 

e) Als du den kommenden Geburtswehen entgegengehst, lass deine Hoffnung in Christus 

nicht davongehen! (24.8) 

f) Sei dazu bereit, um Christi Willen zu leiden! (24.9) 

g) Sei bereit, von Personen, die dir nahe sind, Hass und Verrat zu erfahren! (24.10) 

h) Durchs Bibelstudium, lasst uns unseren Durchblick schärfen, damit wir uns nicht von den 

falschen Propheten irreführen lassen! (24.11) 

i) In der Lieben für Gott und den andern, lasst uns durchhalten! (24.12-13) 

j) Lasst uns die gute Nachricht in der ganzen Welt verbreiten! (24.1, 14; 28.19; 

Apostelgeschichte 1.8) 

Jesus verlagert unser Augenmerk weg von uns selbst  – Jerusalem – zur ganzen Welt hin. 
 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus..Jésus.Jésus.Jesus..Jésus 

 

Autres plans 
iv

 

 

                                                 
i
 Bien que Christ, par le Saint-Esprit, reste avec le croyant! (Matthieu 28.20 ; Jean 14.17-18)  

ii
 In spite of the fact that Christ, through his Spirit, stays with the believer (Matthew 28?20 ; John 14.17-18) … / … 
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iii

 Obwohl Christus durch seinen Geist mit dem Gläubigen bleibt! (Matthäus 28.20 ; Johannes 14.17-18) 
iv

 .PLAN 1. 

1. L’accueil que nous réservons aux envoyés de Dieu (23.37-39) 

2. L’avenir du temple en pierre et du temple spirituel  (24.1-2) 

3. La curiosité justifiée est bien accueillie par Jésus (24.3) 

4. La préparation des disciples à une catastrophe proche (24.4-13) 

5. Le programme à long terme des disciples (24.14) 

 
 


