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Version 1d 

Introduction  

Ne croyez pas ! N’y allez pas ! N’est-ce pas contradictoire avec tout ce que nous avons appris de 

l’Évangile ? 

a) difficulté à situer ces événements avec certitude dans la plan de Dieu : 

i – v.15 = (1) prophétie de Daniel 9.27 « le dévastateur commettra les choses les plus 

abominables, jusqu’à ce que le ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur » 

ii – v.15 = (2) enseignes romaines dans le temple de Jérusalem en 68 apr. J.-C.
i
 

iii – v.15 = (3) l’Antéchrist qui s’assiéra dans le temple de Dieu (2.Thess 2.4)  

b) indices conduisant à préférer mettre ces événements à la fin des temps 

i – v.21une détresse inégalée dans le passé, et inégalable dans le futur  

ii – v.22 ces jours de détresse seront abrégés  (1) cela ne s’est pas passé en 70 apr. J.-C. ; 

iii – v.30 peu après ces jours de détresse  surviendra le retour de Christ sur terre – la parousie.  

Mais l’essentiel est que – quelle que soit quelle interprétation est la bonne, nous puissions nous 

préparer, être prêt pour le jour « J », le « D- day »  

Une personne bien informée en vaut deux 

 

1. Jésus annonce la persécution violente (Mat 24.15-22) 

a) Jésus décrit une épreuve à venir (24.15-22) / persécution 

v.15 l’abominable profanation établie dans le lieu saint 

v.16-20 la fuite des Juifs 

v.16 loin de la Judée vers les montagnes 

v.17-18 précipitée 

– 17 sans emmener quoi que ce soit de chez eux 

– 18 sans se retourner pour prendre son manteau – urgence absolue 

v.19 sans égards pour la situation personnelle de plus faibles 

v.20 sans égards à la saison ou au calendrier des fêtes 

v.21-22 le degré de gravité de ces événements 

v.21a une détresse jamais égalée jusqu’à présent 

v.21b une détresse inégalable à l’avenir 

b) Jésus prépare les siens en vue de l’épreuve à venir (24.15-22) 

1.Pierre 4.12 Ne soyons pas surpris ! – 1.Thess 3.3 « Que personne ne vienne à vaciller dans 

les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez-vous-mêmes qu’elles font partie de 

notre lot. » 

v.15 Laissons-nous être tenus en réveil – 2.Pierre 1.13 «J’estime juste de vous tenir en éveil 

par mes rappels, tant que je suis dans  ce monde. »  

v.16 Soyons réactifs pour fuir le danger – 1.Cor 10.14 « Fuyez le culte des idoles ! »; 1.Tim 

6.11 « Les faux enseignements ; chercher à s’enrichir …toi, homme de Dieu, fuis ces 

choses ! » ; 2.Tim 2.22 « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. 

Recherche ardemment la droiture, la fidélité, l’amour et la paix avec tous ceux qui font 

appel au Seigneur d’un cœur pur »; 2.Pierre 1.4 « Vous avez fui la corruption que les 

mauvais désirs dont régner dans ce monde » ; (Jac 4.7 « Soumettez-vous à Dieu, résistez au 

diable, et il fuira loin de vous »; 1.Pierre 5.9 « Résistez au diable, en demeurant fermes 

dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les 

mêmes souffrances »  

v.17-18 Examinons nos priorités ; Mat 6.33 « Faites donc du Règne de Dieu et de ce qui est 

juste à ses yeux votre préoccupation première ! » ; Héb 12.1 « Débarrassez-vous de tout 

fardeau, et du péché qui vous cerne si facilement de tous côtés, et courons … »  

v.19, 21 Jésus nous ouvre les yeux sur la gravité de la situation Eph 5.15-17 « Veillez avec 

soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme 

des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des 
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jours mauvais. C’est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mis comprenez ce que le 

Seigneur attend de vous. » 

v.20 Jésus nos invite à prier – Col 4.2 « Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez 

vigilants dans ce domaine, pleins de reconnaissance envers Dieu ! »;  

v.22 Jésus nous prévient que Dieu abrègera nos souffrances – 1.Cor 10.13 « Les tentations 

qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle, et il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » 

 

2. Jésus annonce la désinformation généralisée (Mat 24.26) 

a) Jésus décrit la désinformation à venir (24.23-26) 

i – la désinformation viendra – v.23-24, 26 

v.23 des bruits circuleront sur la présence du Christ sur terre 

– ici, là (v.23) ; au désert (v.26a) ; dans le temple (v.26b) 

v.24a de faux Christ se présenteront 

v.24b de faux prophètes se présenteront 

v.24c des signes extraordinaires risqueront de nous tromper 

ii – le danger de la désinformation 

v.24 même les élus pourront être trompés, séduits 

b) Jésus prépare les siens à faire face à la désinformation  (24.23-26) /  

i – v.23, 26 Ne croyez pas! 

ii – v.24 Apprenez à discerner le vrai des contrefaçons ! 

iii – v.25 Je vous l’annonce d’avance, pour vous mettre en garde 

 

3. Jésus annonce aux siens à quoi le reconnaître (Mat 24.27-28) 

Jésus indique aux siens quels seront les signes authentifiant son retour. 

a) Le retour de Jésus sera rapide et imprévisible et global comme l’éclair (24.27-28)  

a) Où que soit le cadavre, là s’assembleront les vautours (24.28)  

i – la venue du Fils de l’homme sera évidente pour tous, et nul n’y échappera (Bible du Semeur) 

ii – « À l’universalité de l’apparition du Christ correspond l’universalité du jugement »   

i – la venue du Fils de l’homme sera évidente pour tous, et nul n’y échappera (Bible du 

Semeur). (Weiss en BA NT1 255 g-2). Le jugement de Christ sur le mal sera universel, car 

le mal s’est répandu sur toute la terre. Allusion au jugement dernier. 

 

EPE-Bourg-Saint-Maurice – 16 octobre 2016 – Vincent Coutrot  

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

 

Introduction – Daniel 9.27 

 

1. Jésus annonce la persécution violente (Mat 24.15-22) 

a) Jésus décrit une épreuve à venir (24.15-22) / persécution 

v.15 l’abominable profanation établie dans le lieu saint 

v.16-20 la fuite des Juifs 

v.21-22 le degré de gravité de ces événements 

b) Jésus prépare les siens en vue de l’épreuve à venir (24.15-22) 

1.Pierre 4.12 – 1.Thessaloniciens 3.3  

v.15 Laissons-nous être tenus en réveil – 2.Pierre 1.13 

v.16 Soyons réactifs pour fuir le danger – 1.Corinthiens 10.14 ; 1.Tim 6.11 ; 2.Tim 2.22 ; 

2.Pierre 1.4 ; Jacques 4.7 ; 1.Pierre 5.9 ;  

v.17-18 Examinons nos priorités ; Matthieu 6.33 : Hébreux 12.1 ;  

v.19, 21 Jésus nous ouvre les yeux sur la gravité de la situation Éphésiens 5.15-17 ; 

v.20 Jésus nos invite à prier – Colossiens 4.2 ;  
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v.22 Jésus nous prévient que Dieu abrègera nos souffrances – 1.Corinthiens 10.13  

 

2. Jésus annonce la désinformation latente (Mat 24.26) 

a) Jésus décrit la désinformation à venir (24.23-26) 

b) Jésus prépare les siens à faire face à la désinformation  (24.23-26) /  

i – v.23, 26 Ne croyez pas!  

ii – v.24 Apprenez à discerner le vrai des contrefaçons ! 

iii – v.25 Je vous l’annonce d’avance, pour vous mettre en garde 

 

3. Jésus annonce aux siens à quoi le reconnaître (Mat 24.27-28) 

Jésus indique aux siens quels seront les signes authentifiant son retour. 

a) Le retour de Jésus : rapide, imprévisible et global comme l’éclair (24.27-28)  

b) Où que soit le cadavre, là s’assembleront les vautours (24.28)  

i – la venue du Fils de l’homme sera évidente pour tous, et nul n’y échappera (Bible du Semeur) 

ii – « À l’universalité de l’apparition du Christ correspond l’universalité du jugement »   

 

EPE-Bourg-Saint-Maurice – 16 octobre 2016 – Vincent Coutrot  
.Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus.0Jesus0.Jésus..Jésus. 

 

Introduction – Daniel 9.27 

 

1. Jesus announces the violent persecution (Matthew 24.15-22) 

a) Jesus describes a coming test (24.15-22) / persecution 

V.15 the abhorrent profanation standing in the holy place 

V.16-20 the flight of the Jews 

V.21-22 the grade of  gravity of these events 

b) Jesus prepares his disciples for the test to come (24.15-22) 

1.Peter 4.12 – 1.Thessalonians 3.3  

V.15 Let’s stay awake! – 2.Peter 1.13 

V.16 Let’s be reactive to flee the danger! – 1.Corinthians 10.14; 1.Tim 6.11; 2.Tim 2.22; 2.Peter 

1.4; James 4.7; 1.Peter 5.9  

V.17-18 Let’s review our priorities! Matthew 6.33; Hebrews 12.1  

V.19, 21 Jesus opens our eyes to the seriousness of the situation Ephesians 5.15-17; 

V.20 Jesus invites us to pray – Colossians 4.2;  

V.22 Jesus says that God will cut short our suffering – 1.Corinthians 10.13  

 

2. Jesus announces the common misinformation (Mat 24.26) 

a) Jesus describes the coming misinformation (24.23-26) 

b) Jesus prepares his people to face misinformation (24.23-26) /  

i – V.23, 26 Don’t believe!  

ii – V.24 Lear to distinguish genuine and falsification! 

iii – V.25 Jesus announces it ahead, in order to warn you. 

 

3. Jesus announces how to recognize him.  (Mat 24.27-28) 

Jesus indicates to his disciples which signs will authenticate his return. 

a) Jesus’ return: quick, unforeseeable and global like the lightning (24.27-28)  

b) Where the corps is, there the vultures will gather (24.28)  

i – The coming of the Son of God will be evident to everyone, and no one will escape 

ii – « To the universal character of the coming of Christ corresponds the universal character of 

the judgement »   

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



4 ONE WARNED PERSON IS WORTH TWO 
Matthew 24.15-28 / BSM, October 16, 2016  

______________________________________________________________________. 

Einleitung – Daniel 9.27 

 

1. Jesus kündigt die Verfolgung an (Matthäus 24.15-22) 

a) Jesus beschreibt einen künftigen Test (24.15-22) / Verfolgung 

V.15 Der Greuel der Verwüstung, an heiliger Stätte 

V.16-20 Die Flucht der Juden 

V.21-22 Wie dieses Geschehen furchtbar ist 

b) Jesus bereitet seine Jünger für  den kommenden Test vor (24.15-22) 

1.Petrus 4.12 – 1.Thessalonicher 3.3  

V.15 Lasst uns aufmerken! – 2.Petrus 1.13 

V.16 Lasst uns reaktiv sein, um der Gefahr zu entfliehen! – 1.Korinther 10.14; 1.Tim 6.11; 

2.Tim 2.22; 2.Petrus 1.4; Jakobus 4.7; 1.Petrus 5.9  

V.17-18 Lasst uns unsere Prioritäten prüfen! Matthäus 6.33; Hebräer 12.1  

V.19, 21 Jesus öffnet uns die Augen für den ernsten Charakter der Situation – Epheser 5.15-17; 

V.20 Jesus fordert uns auf, zu beten – Kolosser 4.2;  

V.22 Jesus sagt, dass Gott unserer Versuchung ein Ende bereiten wird  – 1.Korinther 10.13  

 

2. Jesus kündigt die allgemeine Desinformation an (Mat 24.26) 

a) Jesus beschreibt die kommende Desinformation (24.23-26) 

b) Jesus bereitet seine Jünger vor, mit Desinformation fertig zu werden (24.23-26) /  

i – V.23, 26 Glaube nicht!  

ii – V.24 Lerne es, zwischen Echten und Nachahmung zu unterscheiden!  

iii – V.25 Jesus kündigt es uns im Voraus, um uns vorzuwarnen. 

 

3. Jesus kündigt an, wie man ihn erkennen kann (Mat 24.27-28) 

Jesus indicates to his disciples which signs will authenticate his return. 

a) Wiederkunft von Jesus ; schnell, unvorhersehbar und global wie der Blitz (24.27-28)  

b) Wo der Leichnam ist, da versammeln sich die Geier (24.28)  

i – Das Kommen des Sohnes Gottes wird für jeden erkennbar sein, und niemand wird entgehen  

ii – « Dem universalen Charakter der Wiederkunft von Christus entspricht der universal 

character des Gerichts  »   

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

 

.Version 1b. (16 octobre 2016) 

Introduction  

Ne croyez pas ! N’y allez pas ! N’est-ce pas contradictoire avec tout ce que nous avons appris de 

l’Évangile ? 

a) difficulté à situer ces événements avec certitude dans la plan de Dieu : 

i – v.15 = (1) prophétie de Daniel 9.27 « le dévastateur commettra les choses les plus 

abominables, jusqu’à ce que le ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur » 

ii – v.15 = (2) enseignes romaines dans le temple de Jérusalem en 68 apr. J.-C.
ii
 

iii – v.15 = (3) l’Antéchrist qui s’assiéra dans le temple de Dieu (2.Thess 2.4)  

b) indices conduisant à préférer mettre ces événements à la fin des temps 

i – v.21une détresse inégalée dans le passé, et inégalable dans le futur  

ii – v.22 ces jours de détresse seront abrégés  (1) cela ne s’est pas passé en 70 apr. J.-C. ; 

iii – v.30 peu après ces jours de détresse  surviendra le retour de Christ sur terre – la parousie.  

Mais l’essentiel est que – quelle que soit quelle interprétation est la bonne, nous puissions nous 

préparer, être prêt pour le jour « J », le « D- day »  

Une personne bien informée en vaut deux 

 

1. Jésus annonce la persécution violente (Mat 24.15-22) 
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a) Jésus décrit une épreuve à venir (24.15-22) / persécution 

v.15 l’abominable profanation établie dans le lieu saint 

v.16-20 la fuite des Juifs 

v.16 loin de la Judée vers les montagnes 

v.17-18 précipitée 

– 17 sans emmener quoi que ce soit de chez eux 

– 18 sans se retourner pour prendre son manteau – urgence absolue 

v.19 sans égards pour la situation personnelle de plus faibles 

v.20 sans égards à la saison ou au calendrier des fêtes 

v.21-22 le degré de gravité de ces événements 

v.21a une détresse jamais égalée jusqu’à présent 

v.21b une détresse inégalable à l’avenir 

b) Jésus prépare les siens en vue de l’épreuve à venir (24.15-22) 

v.15 Jésus éveille notre attention 

v.16 Jésus conseille une réaction appropriée 

v.17-18 Jésus nous presse d’examiner nos priorités 

v.19, 21 Jésus nous ouvre les yeux sur la gravité de la situation 

v.20 Jésus nos invite à prier 

v.22 Jésus nous prévient que Dieu abrègera nos souffrances 

 

2. Jésus annonce la désinformation latente (Mat 24.26) 

a) Jésus décrit la désinformation à venir (24.23-26) 

i – la désinformation viendra – v.23-24, 26 

v.23 des bruits circuleront sur la présence du Christ sur terre 

– ici, là (v.23) ; au désert (v.26a) ; dans le temple (v.26b) 

v.24a de faux Christ se présenteront 

v.24b de faux prophètes se présenteront 

v.24c des signes extraordinaires risqueront de nous tromper 

ii – le danger de la désinformation 

v.24 même les élus pourront être trompés, séduits 

b) Jésus prépare les siens à faire face à la désinformation  (24.23-26) /  

i – v.23, 26 Ne croyez pas! 

ii – v.24 Apprenez à discerner le vrai des contrefaçons ! 

iii – v.25 Je vous l’annonce d’avance, pour vous mettre en garde 

 

3. Jésus prépare les siens à reconnaître son retour authentique (Mat 24.27-28) 

a) Le retour de Jésus sera rapide et imprévisible et global comme l’éclair (24.27-28)  

a) Où que soit le cadavre, là s’assembleront les vautours (24.28)  

i – la venue du Fils de l’homme sera évidente pour tous, et nul n’y échappera (Bible du Semeur) 

ii – « À l’universalité de l’apparition du Christ correspond l’universalité du jugement »   

i – la venue du Fils de l’homme sera évidente pour tous, et nul n’y échappera (Bible du 

Semeur). (Weiss en BA NT1 255 g-2). Le jugement de Christ sur le mal sera universel, car 

le mal s’est répandu sur toute la terre. Allusion au jugement dernier. 

 

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

 

.Version 1a. (22 nov. 1992) 

."Grande détresse en Israël". 

a) mise en garde sur la profanation du temple de Jérusalem (v.15) 

b) exhortation à fuir (v.16-20) 

c) avertissement sur l'ampleur de la détresse (v.21) 
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d) encouragement par l'indication que cette période de détresse sera brève (v.22) 

e) exhortation à se méfier des gens prétendant être le Christ revenu sur terre (v.23-26) 

f) exhortation à reconnaître le véritable Christ (v.27-28) 

 - à la soudaineté de son retour  (avènement) (v.27) 

 - en attendant les signes incontestables de son avènement (v.28) 

 

                                                 
i
 Commentaire de la Bible par Guthrie / Motyer tome III page 45-dr 

ii
 Commentaire de la Bible par Guthrie / Motyer tome III page 45-dr 


