
Face à une opposition croissante, ayons l’attitude qui convient 
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Jésus reviens ! Il l’a promis ! Préparons-nous ! Avant d’aborder le chapitre 24 de 

l’Évangile selon Matthieu, il est bon d’avoir à l’esprit ce qui précède. Jésus fait face à 

une opposition croissante. Nous aussi nous pouvons faire face à une opposition à une 

résistance à la parole de Dieu.  Alors, recherchons l’attitude qui convient dans un tel 

contexte. Les chapitres 11 à 23 de l’Évangile selon Matthieu nous montrent quelle 

attitude adopter face à cette résistance à l’Évangile. 

 

1. Alors que le message du royaume est rejeté (11.1-24), prenons sur nous le joug du 

projet de Christ Mat 11.25-30 

Venons à Jésus avec notre fatigue 

Venons à Jésus avec ce qui notre charge de bons principes 

Recevons les instructions de Jésus 

Alors nous trouverons le repos intérieur 

 

2. Alors que Jésus est définitivement rejeté comme roi (12.1-21), changeons d’état 

d’esprit Mat 12.12, 40-41, 50 

a) Alors que Jésus est rejeté comme roi (12.1-21) Que dans notre conduite la 

compassion l’emporte sur les consignes 12.12 

b) Alors que rejeter Jésus, sa mort et sa résurrection, est impardonnable, 12.22-45 

Soyons prêts à nous repentir et à changer de conduite suite à la prédication 

de Jésus 12.40-41  

c) Alors que nous envions la famille humaine de Jésus, entrons dans sa famille 

spirituelle, cultivons un esprit de famille avec Jésus et avec son Père, en 

faisant leur volonté 12 .46-50 

 

3. Alors que Jésus le roi rejeté parle de son royaume provisoire – le royaume des 

cieux (Mat 13), écoutons-le Mat 13.2, 23 

a) Assemblons-nous autour de Jésus pour l’écouter 13.2 

b) Alors que Jésus dévoile les sept paraboles (secrets) du royaume (13.3-52) 

Écoutons la parole de Jésus, comprenons-la, mettons-la en pratique et 

portons du fruit 13.23 

 

4. Alors que Jésus est troublé par l’exécution de Jean – son précurseur (Mat 14.1-12), il 

se rend disponible pour la foule et lui manifeste sa compassion Mat 14.13-36 

a) 14.19 Recevons de Jésus ce dont nos proches ont besoin pour le leur donner  (= 

15.36) 

 

5. Alors que Jésus est critiqué pour ne pas faire respecter par ses disciples les traditions des 

anciens, Jésus insiste sur la parole de Dieu et s’ouvre aux païens et à la foule des gens 

simples Mat 15.6, 27, 32 

a) 15.6 N’annulons pas la parole de Dieu au profit de nos traditions 

b) 15.27 Osons insister auprès de Jésus pour qu’il agisse en faveur de nos proches
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c) 15.32 Sa compassion et son action en faveur de la foule 

 

6. Alors que Jésus roi rejeté est reconnu comme le Messie par ses disciples, il leur 

annonce sa mort prochaine (Mat 16.6, 21) mais leur apparaît aussi dans sa gloire 

future (Mat 17) 

a) 16.16 Reconnaissons qui est vraiment Jésus – le Christ 

b) 16.21 Reconnaissons la nécessité de la mort de Jésus et la réalité de sa 

résurrection 

c) 17.5 Voyons en Jésus le fils bien-aimé de Dieu et écoutons-le 

 

7. Les enseignements du roi rejeté Mat 18.4, 15 ; 19.6, 21 ; 20.28-20 

a) 18.4 Progressons vers la foi simple des enfants 

b) 18.15 Pratiquons la correction mutuelle et le pardon 

c) 19.6 Dans le mariage, ne séparons pas ce que Dieu a uni  

d) 19.21 Considérons les choses de Dieu comme notre plus grand trésor 

e) 20.28 Comme Jésus nous en donne l’exemple, ne cherchons pas à être servi par 

les autres, mais mettons-nous au service des autres 

 

8. Le roi rejeté entre à Jérusalem Mat 21 

a) 21.9 Accueillons Jésus comme celui que Dieu nous envoie 

 

9. L’affrontement entre le roi rejeté et les leaders du peuple Mat 22 & 23 

a) 22.1-14 La parabole du festin de noces 

Acceptons l’invitation de Dieu et revêtons-nous du salut qu’il nous donne sans 

tenir compte de nos mérites (22.10-12) 

b) 23.1-39 L’annonce du jugement – Lamentation du Jérusalem 

Ne cherchons pas à nous élever au-dessus des autres, mais revêtons-nous 

d’humilité, de simplicité (23.12) 

Accueillons Christ comme celui que Dieu nous envoie (23.39) 
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1. Alors que le message du royaume est rejeté (11.1-24), prenons sur nous le joug de 

son projet de Christ Mat 11.25-30 

 

2. Alors que Jésus est définitivement rejeté comme roi (12.1-21), changeons d’état 

d’esprit Mat 12.12, 40-41, 50 

 

3. Alors que Jésus le roi rejeté parle de son royaume provisoire – le royaume des 

cieux (Mat 13), écoutons-le Mat 13.2, 23 

a) Assemblons-nous autour de Jésus pour l’écouter 13.2 

b) Écoutons, comprenons, mettons en pratique et portons du fruit 13.23 

 

4. Alors que Jésus est troublé par l’exécution de Jean – son précurseur (Mat 14.1-12), il 

se rend disponible pour la foule et lui manifeste sa compassion Mat 14.13-36 

a) 14.19 Recevons de Jésus ce dont nos proches ont besoin pour le leur donner   

 

5. Alors que Jésus est critiqué pour ne pas faire respecter par ses disciples les traditions des 

anciens, Jésus insiste sur la parole de Dieu et s’ouvre aux païens et à la foule des gens 

simples Mat 15.6, 27, 32 

 

6. Alors que Jésus roi rejeté est reconnu comme le Messie par ses disciples, il leur 

annonce sa mort prochaine (Mat 16.6, 21) mais leur apparaît aussi dans sa gloire 

future (Mat 17) 

a) 16.16 Reconnaissons qui est vraiment Jésus – le Christ 

b) 16.21 Reconnaissons la nécessité de la mort de Jésus et la réalité de sa résurrection 

c) 17.5 Voyons en Jésus le fils bien-aimé de Dieu et écoutons-le 

 

7. Alors que Jésus le roi est rejeté, mettons en pratique son enseignement 

a) Mat 18.4 Progressons vers la foi simple des enfants  

b) 18.15 Pratiquons la correction mutuelle et le pardon 

c) 19.6 Dans le mariage, ne séparons pas ce que Dieu a uni  

d) 19.21 Considérons les choses de Dieu comme notre plus grand trésor 

e) 20.28 Comme Jésus nous en donne l’exemple, ne cherchons pas à être servi par 

les autres, mais mettons-nous au service des autres 

 

8. Le roi rejeté entre à Jérusalem Mat 21.9 Accueillons Jésus dans notre vie 

 

9. L’affrontement entre le roi rejeté et les leaders du peuple Mat 22 & 23 

a) Acceptons le vêtement du salut qui nous est offert gratuitement  (22.10-12) 

b) Revêtons-nous d’humilité, de simplicité (23.12), accueillons Christ (23.39) 
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1. While the message of the Kingdom is rejected (11.1-24), lets’ take upon us the 

yoke of Christ’ project Mat 11.25-30 

 

2. While Jesus is rejected as king (12.1-21), let’s change our attitude Mat 12.12, 40-

41, 50 

 

3. While Jesus the rejected king speaks of his provisory kingdom – the kingdom of 

heaven (Mat 13), let’s listen to him Mat 13.2, 23 

a) Let’s come together around Jesus to listen to him! 13.2 

b) Let’s listen, understand, put into practice and bear fruit!  13.23 

 

4. While Jesus is troubled by the execution of John – his precursor (Mat 14.1-12), he is 

available to the crowd and manifests his compassion Mat 14.13-36 

a) 14.19 Let’s receive from Jesus what our next ones needs and give it to them   

 

5. While Jesus is criticized for not enforcing his disciples to respect the traditions of 

the fathers, he insists on the word of God and is open to the gentiles and to the 

crowd of simple people Mat 15.6, 27, 32 

 

6. While Jesus, the rejected king is recognized by his disciples as the Messiah, he 

announces to them his imminent death (Mat 16.6, 21) but shows to the also his 

future glory (Mat 17) 

a) 16.16 Let’s recognize who Jesus really is – Christ! 

b) 16.21 Let’s recognize le necessity of his death and the reality of his resurrection 

c) 17.5 Let’s see in him the beloved Son of God and listen to him! 

 

7. While Jesus is rejected as king, let’s out his teaching into practice! 

a) Mat 18.4 Let’s progress toward the simple faith of children! 

b) 18.15 Let’s practice mutual correction and forgiveness! 

c) 19.6 In marriage, let’s not separate what God has joined together! 

d) 19.21 Let’s consider the things of God as our most precious treasure! 

e) 20.28 According to the example of Jesus, let’s not seek to be served, but let’s 

devote ourselves to serve our next one! 

 

8. The rejected king enters Jerusalem Mat 21.9 Lets’ welcome Jesus into our life 

 

9. The confrontation between the rejected king and the leaders of the people Mat 22 & 23 

a) Let’s accept the garment of salvation proposed without paying  (22.10-12) 

b) Let’s put on humility, simplicity (23.12), let’s welcome Christ (23.39) 
 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus. 
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 Plan 3 Jésus le roi rejeté… et l’attitude à avoir à son égard – 11.1 à 23.36 (plan par Unger) 

1. Le rejet du message du royaume Mat 11 

11.1-19 Jean-Baptiste est rejeté par les leaders 

11.20-24 Le roi est rejeté par les villes de Galilée 

11.25-30 Prenons sur nous le joug du roi rejeté 

Venons à Jésus avec notre fatigue 

Venons à Jésus avec ce qui notre charge de bons principes 

Recevons les instructions de Jésus 

Alors nous trouverons le repos intérieur 

 

2. Le rejet définitif du roi Mat 12 

12.1-21 Le roi est rejeté 

12.12 Que dans notre conduite la compassion l’emporte sur les consignes 

12.22-45 Le roi et le péché impardonnable (39-41 première annonce de sa mort et de sa 

résurrection [I]) 

12.40-41 Soyons prêts à nous repentir et à changer de conduite suite à la prédication de Jésus  

12.46-50 La nouvelle famille – spirituelle – du roi 

12.50 Cultivons un esprit de famille avec Jésus et avec son Père, en faisant leur volonté 

 

3. Le roi rejeté parle de son royaume provisoire Mat 13 

13.1-2 Le roi sur les rives du lac 

13.2 Assemblons-nous autour de Jésus pour l’écouter 

13.3-52 Les sept paraboles (secrets) du royaume 

13.23 Écoutons la parole de Jésus, comprenons-la, mettons-la en pratique et portons du fruit 

13.53-58 Autres preuves du rejet du roi – à son retour à Nazareth 

 

4. Le martyre du précurseur du roi Mat 14 

14.1-12 Le martyre de Jean-Baptiste 

14.13-36 La compassion active de Jésus 

14.19 Recevons de Jésus le pain dont nos proches ont besoin, pour le leur donner (= 15.36) 

 

5. Autres actions du roi rejeté Mat 15 

15.1-20 Sa condamnation par les scribes et les pharisiens 

15.6 N’annulons pas la parole de Dieu au profit de nos traditions 

15.21-28 Son engagement en faveur d’une païenne 

15.27 Osons insister auprès de Jésus pour qu’il agisse en faveur de nos proches  

15.29-39 Son action en faveur de la foule 

 

6. Le roi rejeté annonce sa mort prochaine Mat 16 

16.1-12 Le levain des pharisiens 

16.13-19 La confession de Pierre 

16.16 Reconnaissons qui est vraiment Jésus – le Christ 

16.20-28 Christ annonce sa mort sa résurrection et son retour (II) 

16.21 Reconnaissons la nécessité de la mort de Jésus et la réalité de sa résurrection 

 

7. Le roi rejeté et sa gloire future Mat 17 

17.1-21 La transfiguration 
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16.5 Voyons en Jésus le fils bien-aimé de Dieu et écoutons-le 

17.22-23 Troisième annonce par Jésus de sa mort prochaine (III) 

17.24-27 L’impôt 

 

8. Les enseignements du roi rejeté Mat 18-20 

18.1-14 La nature des citoyens du royaume de Dieu 

18.4 Progressons vers la foi simple des enfants 

18.15-20 La discipline et la prière 

18.21-35 Le pardon dans le royaume de Dieu 

18.15 Pratiquons la correction mutuelle et le pardon 

19.1-15 Sur le divorce 

19.6 Dans le mariage, ne séparons pas ce que Dieu a uni  

19.16-26 Le jeune homme riche 

19.21 Considérons les choses de Dieu comme notre plus grand trésor 

19.27-30 La récompense lors du renouvellement de toutes choses 

20.1-16 La parabole des ouvriers 

20.17-28 Quatrième annonce par Jésus de sa mort et de sa résurrection (IV) 

20.28 Comme Jésus nous en donne l’exemple, ne cherchons pas à être servi par les autres, 

mais mettons-nous au service des autres 

20.29-34 Guérison de deux aveugles à Jéricho 

 

9. Le roi rejeté entre à Jérusalem Mat 21 

21.1-11 Entrée royale à Jérusalem 

21.9 Accueillons Jésus comme celui que Dieu nous envoie 

21.12-32 Deuxième purification du temple – Le figuier desséché 

21.33-45 La parabole du maître de maison et de ses vignerons 

 

10. L’affrontement entre le roi rejeté et les leaders du peuple Mat 22 & 23 

22.1-14 La parabole du festin de noces 

22.10-12 Acceptons l’invitation de Dieu et revêtons-nous du salut qu’il nous donne sans tenir 

compte de nos mérites 

22.15-46 Le peuple manifeste une nouvelle fois son rejet du roi 

23.1-39 L’annonce du jugement – Lamentation du Jérusalem 

23.12 ne cherchons pas à nous élever au-dessus des autres, mais revêtons-nous d’humilité, de 

simplicité 

23.39 Accueillons Christ comme celui que Dieu nous envoie 

 

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

Jésus.Jesus.Jésus 

 

Plan 2 Jésus le roi rejeté – 11.1 à 23.36 (plan par Unger) 

1. Le rejet du message du royaume Mat 11 

11.1-19 Jean-Baptiste est rejeté par les leaders 

11.20-24 Le roi est rejeté par les villes de Galilée 

11.25-30 Le roi rejeté se détourne des endurcis et se tourne vers ceux qui se laissent remettre en 

question 

 

2. Le rejet définitif du roi Mat 12 

12.1-21 Le roi est rejeté 
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12.22-45 Le roi et le péché impardonnable (39-41 première annonce de sa mort et de sa 

résurrection [I]) 

12.46-50 La nouvelle famille – spirituelle – du roi 

 

3. Le roi rejeté parle de son royaume provisoire Mat 13 

13.1-2 Le roi sur les rives du lac 

13.3-52 Les sept paraboles (secrets) du royaume 

13.53-58 Autres preuves du rejet du roi – à son retour à Nazareth 

 

4. Le martyre du précurseur du roi Mat 14 

14.1-12 Le martyre de Jean-Baptiste 

14.13-36 La compassion active de Jésus 

 

5. Autres actions du roi rejeté Mat 15 

15.1-20 Sa condamnation par les scribes et les pharisiens 

15.21-28 Son engagement en faveur d’une païenne 

15.29-39 Son action en faveur de la foule 

 

6. Le roi rejeté annonce sa mort prochaine Mat 16 

16.1-12 Le levain des pharisiens 

16.13-19 La confession de Pierre 

16.20-28 Christ annonce sa mort sa résurrection et son retour (II) 

 

7. Le roi rejeté et sa gloire future Mat 17 

17.1-21 La transfiguration 

17.22-23 Troisième annonce par Jésus de sa mort prochaine (III) 

17.24-27 L’impôt 

 

8. Les enseignements du roi rejeté Mat 18-20 

18.1-14 La nature des citoyens du royaume de Dieu 

18.15-20 La discipline et la prière 

18.21-35 Le pardon dans le royaume de Dieu 

19.1-15 Sur le divorce 

19.16-26 Le jeune homme riche 

19.27-30 La récompense lors du renouvellement de toutes choses 

20.1-16 La parabole des ouvriers 

20.17-28 Quatrième annonce par Jésus de sa mort et de sa résurrection (IV) 

20.29-34 Guérison de deux aveugles à Jéricho 

 

9. Le roi rejeté entre à Jérusalem Mat 21 

21.1-11 Entrée royale à Jérusalem 

21.12-32 Deuxième purification du temple – Le figuier desséché 

21.33-45 La parabole du maître de maison et de ses vignerons 

 

10. L’affrontement entre le roi rejeté et les leaders du peuple Mat 22 & 23 

22.1-14 La parabole du festin de noces 

22.15-46 Le peuple manifeste une nouvelle fois son rejet du roi 

23.1-39 L’annonce du jugement – Lamentation du Jérusalem 
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11. Le discours du roi rejeté, depuis le Mont des Oliviers Mat 24 & 25 

24.1-3 Annonce de la destruction prochaine du temple 

24.4-26 Événements à l’époque de la Grande Tribulation 

24.27-30 La seconde venue du Messie 

24.31 Le rassemblement d’Israël 

24.32-36 La certitude du retour du Messie 

24.37-51 Appel à la vigilance 

25.1-30 Le jugement d’Israël 

25.31-46 Le jugement des peuples 

 

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

Jésus.Jesus.Jésus 

 

Plan 1 (Aperçu général) 

1. Les leaders se dirigent vers un rejet de Jésus comme Messie 16.1 à 23.36 

16.1-2 les leaders veulent un miracle pour croire en Jésus 

16.13-16 la question qui divise : qui est Jésus pour toi ? 

16.17-20 l’opposition à venir n’empêchera pas Christ de bâtir son Église 

16.21-23 Christ annonce une 1
ère

 fois à ses disciples sa mort prochaine 

16.24-28 Avant le retour de Christ, les chrétiens eux aussi vont souffrir 

17.1-13 Dieu donne aux disciples une préfiguration de la gloire de Christ 

17.14-21 les disciples eux-mêmes ne sont pas à l’abri d’un manque de foi 

17.22-23 Christ annonce une 2
ème

 fois à ses disciples sa mort prochaine 

17.24-28 Conduisons-nous de manière à ne pas heurter les non-chrétiens 

18.1-11 Ne méprisons personne car Jésus veut être le sauveur de tous 

18.12-35 Si quelqu’un s’égare, partons à sa recherche avec un esprit de pardon 

19.1-12 Des leaders cherchent à mettre Jésus en porte à faux par rapport à la Bible (divorce et 

célibat) 

19.13-15 Apprenons à imiter la foi simple des enfants 

19.16-30 À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour suivre Jésus ? 

20.1-16 Travaillons pour Jésus d’une manière désintéressée 

20.17-19 Christ annonce une 3
ème

 fois à ses disciples sa mort prochaine 

20.20-28 Suivons Christ sans rechercher un honneur personnel 

20.29-34 Osons braver le qu’en dira-t-on pour que Jésus nous aide 

21.1-11 La question importante : Qui est Jésus à tes yeux ? Les gens simples peuvent être plus 

près de la vérité que les spécialistes. 

21.12-17 Les leaders n’acceptent pas que Jésus « réforme » leur culte 

21.18-22 Les adversaires de Jésus et ses disciples ont le même problème : la confiance en Dieu 

21.23-27 Les leaders refusent de se laisser remettre en question par quelqu’un qui est en dehors de 

leur contrôle 

21.28-32 Les leaders ne se repentent pas pour croire en Jésus 

21.33-46 Les leaders sont prêts à tuer Christ. Alors Dieu passera le flambeau aux païens. 

22.1-14 C’est Dieu qui fixe les conditions pour qu’il nous reçoive (Refuser Christ nous prive du 

bien que Dieu veut nous faire) 

22.15-22 Les leaders cherchent à mettre Jésus en porte à faux par rapport à l’autorité romaine 

22.23-46 Les leaders cherchent à tenir Jésus en échec sur des questions théologiques. Jésus leur 

« renvoie la balle » 

23.1-36 Jésus explique aux leaders là où ils font fausse route. 
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2. Jésus constate avec tristesse – et espoir – son rejet par les leaders 23.37-39 

24.37 La faute des leaders est de refuser le leadership de Christ 

24.37 Jésus évoque Jérusalem, qui tue ses prophètes 

24.38 La conséquence du rejet de la réforme par Christ sera la disparition du centre cultuel 

24.39 Le jour viendra où ceux qui avaient rejeté Jésus l’accueilleront 

 

3. Admiration et destruction du temple de Jérusalem 24.1-2 

24.1 Les disciples admirent le temple 

24.2 Jésus annonce la destruction du temple 

 

4. Deux questions des disciples 24.3 

24.3a Quand cela arrivera-t-il ? (la destruction du temple) 

Il est ici d’abord question d’Israël,  dans un second temps de l’Église 

24.3b Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? 

 

5. Les signes annonciateurs de la destruction du temple 24.4-13 

24.4 Séduction (tromperie par un faux Évangile) 

24.5 Venue d’imposteurs se faisant passer pour le Christ 

24.6-7a Guerres et menaces de guerres 

e.a. Guerre des Romains contre Israël 66 à 70 

Guerres entre les nations 

Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles 

24.7b famines et tremblements de terre 

24.8 La destruction de Jérusalem sera suivie d’une persécution contre les Juifs 

24.9-12 Trahisons et faux prophètes 

v.9 haine des nations contre Israël 

v.10 trahisons 

v.11des faux prophètes tromperont beaucoup de gens 

v.12a accroissement de la mauvaise conduite 

v.12b manque d’amour 

24.13 Besoin de persévérance dans la sainteté et l’amour 

 

6. L’annonce de l’Évangile à toutes les nations – 24.14 

v.14 Annonce de la Bonne Nouvelle à toutes les nations : notre époque 

Notre responsabilité aujourd’hui 

 

 

7. Événements pendant le Grande Tribulation 24.15-28 

24.15 mise en garde sur la profanation du temple 

Prophétisée par Daniel – Daniel 11.31 

Premier accomplissement par Antiochos Épiphanes (175-163 av. J.-C.) 

Deuxième accomplissement par les Romains en 70 apr. J.-C. (sens premier de Mat 24.16-28) 

Troisième accomplissement sous l’Antéchrist (Cf. Daniel 9.27) 

24.16-20 Exhortation à fuir 

v.16, 20 Ceux qui sont en Judée
i
 

v.17-20 Une fuite précipitée 

v.17 pas le temps de rentrer chez soi ou de retourner en  arrière pour prendre 

quelque chose
i
. Suis-je prêt à renoncer à tous mes biens ? 

v.18 pas le temps de retourner en arrière 
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v.19 fonder une famille est une bénédiction mais comporte des épreuves dans les temps 

de troubles (Cf. 1.Cor 7.26-28) 

v.20a difficulté de fuir en hiver – froid, pluies 

v.20b difficulté d’être attaqué un jour de sabbat 

v.20 et donc : priez … ! 

24.21Avertissement sur l’ampleur de la détresse 

La détresse provoquée par cette période sera très grande : 

Telle qu’il n’y en aura pas eu de semblable auparavant 

L’expression du v.21 grande détresse et la même qui en Apocalypse 7.14 est traduite 

« grande tribulation », désignant habituellement les 3½ années de persécution et de 

catastrophe marquant le gouvernement de l’Antéchrist. 

24.22 Encouragement par l’indication de la durée limitée de la Grande Tribulation 

La Grande Tribulation serait telle que si Dieu laissait les choses se faire sans qu’Il 

intervienne, « personne ne serait sauvé ». 

… mais, à cause des élus
i
 … Les élus sont peut-être des Juifs qui se sont tournés vers  Jésus 

comme leur Messie
i
. 

Et si c’était nous qui étions dans une telle situation, quelles promesses avons-nous ? 

1.Corinthiens 10.13 «Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos 

forces. »  

24.23-26 Exhortation à nous méfier des faux Christs (faux Messies) 

v.23a L’attente du (retour du) Messie atteindra son paroxysme. 

v.23b Les Juifs devront prendre garde à ne pas ajouter foi aux bruits selon lesquels leur 

Messie est arrivé. 

v.23-26 Quelques caractéristiques des faux Messies :  

v.23, 26 les faux se montreront à peu de personnes, alors que lorsque Christ reviendra, 

« tout œil le verra » voir venir le Messie (Mat 24.30 ; Apocalypse 1.7). 

v.24 les faux Messies feront de grands prodiges et des miracles
i
 

Cf. 1.Thessaloniciens 5.6 ; 1.Jean 4.1-2 Veillons, mettons à l’épreuve les esprits 

24.27-28 Exhortation à reconnaître le vrai Christ 

24.27 Le vrai Christ reviendra à la vitesse de l’éclair 

24.27 Le vrai Christ reviendra d’une manière visible de tous, comme l’éclair 

24.28 Le vrai Christ reviendra d’une manière claire pour tous, sans ambiguïté  

« Faisons tous nos efforts pour que Dieu nous trouve purs et irréprochables à ses yeux, 

dans la paix qu’il donne » (2.Pierre 3.14) 

 

A suivre. 

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

Jésus.Jesus.Jésus 

 


