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223. LES TEMPS FUTURS  

 (Mt. 24:1-41 ; Mc. 13:1-32 ; Lc. 21:5-33 et 17:26-37) 

Chapitre J 

 

Chapitre J - La réponse de Jésus : l'exhortation à la vigilance permanente 
(Mt. 24:32-42 ; Mc. 13:28-32; Lc. 21:29; Lc. 17:26-37) 

 

MATTHIEU 
24 

 

 

 32a.  Instruisez-vous par 

une comparaison tirée du 

figuier. 

MARC 
13 

  

 

28a. Instruisez-vous par une 

comparaison tirée du figuier. 

LUC 
21 

29. Et il leur fit une 

comparaison : 

 

 

Voyez le figuier et tous les 

arbres. 

JEAN 

 

• Mt. 24:32a, Lc. 21:29 “Instruisez-vous par une comparaison … et t il leur fit une comparaison : Voyez le 

figuier et tous les arbres.” : 

a) Alors que selon Matthieu et Marc Jésus ne met en scène que le “figuier”, selon Luc il met en scène non 

seulement “le figuier”, mais en outre “tous les arbres”. 

 

b) Jésus veut montrer que dans la nature, des signes avant-coureurs permettent de savoir avec certitude qu'un 

changement de saison est proche, et qu'il en va de même dans le déroulement de l'histoire spirituelle. Ce 

changement périodique est un processus graduel mais inexorable. 

Ces signes ne doivent pas être confondus avec “LE signe du Fils de l'homme dans le ciel” mentionné 

précédemment (Mt. 24:30). Ce dernier n'était pas un signe annonciateur de l'avènement du Fils, mais un 

signe accompagnant cette venue. 

 

c) Dans la nature, le changement de saison affecte la vie du “figuier” et la vie “d'autres arbres”. Dans 

l'histoire spirituelle des hommes, les signes précurseurs annoncent un changement de statut d'une part pour les 

élus d'Israël (le “figuier”) et, d'autre part, pour le faux Israël (les “autres arbres” qui ne peuvent pas donner les 

figues espérées). 

Les “autres arbres” ne représentent pas les Nations, car c'est Israël qui est au centre de ce discours. 

Par analogie, le christianisme des Nations est lui aussi compose du “figuier” et des “autres arbres”. 

Dans le Jardin d'Eden, après leur chute, Adam et Eve se sont recouverts des feuilles d'un “figuier” 

rappelant celles de l'Arbre de Vie, mais ces feuilles perdaient rapidement leur sève et, malgré leur 

envergure, ne pouvaient donner des fruits. 

 

d) Dans les temps apostoliques, le ministère spectaculaire de Jésus annonçait sans coup férir un changement 

imminent pour les vrais disciples juifs et aussi pour les rebelles juifs. 

Les meurtres de Jacques et d'Etienne seront aussi des signes précurseurs de la chute de Jérusalem et de la 

ruine d'Israël. 

L'accomplissement de ces prophéties prouve en outre que l'avènement du Fils se produira à coup sûr. 

 

MATTHIEU 
24 

  

32b. Dès que ses branches 

deviennent tendres, et que les 

feuilles poussent,  

vous connaissez  

 

que l’été est proche. 

MARC 
13 

  

28b. Dès que ses branches 

deviennent tendres, et que 

les feuilles poussent,  

vous connaissez  

 

que l’été est proche. 

LUC 
21 

30. Dès qu’ils ont poussé, 

 

 

 

vous connaissez 

de vous-mêmes, en regardant, 

que déjà l’été est proche. 

JEAN 

 

• Mt. 24:32b, Lc. 21:30 “Dès qu’ils ont poussé … dès que ses branches deviennent tendres, et que les 

feuilles poussent … vous connaissez de vous-mêmes, en regardant … que l’été est proche.” : 

a) Le “figuier” met ses feuilles au printemps, et c'est au printemps que Jésus prononce ce discours. C'est au 

printemps que l'Agneau du sacrifice va ressusciter. L'été et l'automne seront le temps des récoltes. 

Le bâton sec devient “tendre” parce que la sève circule à nouveau. Les Ecritures reprennent vie. 

 

b) La modification du figuier et des autres arbres annonce un changement de saison qui va affecter les uns 

et les autres. Mais pour voir ces signes, il faut “regarder” (Lc. 21:30). 
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Le changement de saison signifie pour les uns et les autres le passage d'un état à un autre, mais sans 

changement de nature (celle du blé ou celle de l’ivraie). L'été est la saison des fruits. 

Les disciples qui suivaient fidèlement Jésus, et les scribes et les pharisiens qui, à l'inverse, méprisaient Jésus, 

étaient les “feuilles” dont l'aspect trahissait déjà le vrai nom de l'arbre caché en eux. 

• Pour le vrai Israël, les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus annonçaient les 120 fruits du jour de la 

Pentecôte. 

• Le faux Israël allait lui aussi donner ses fruits : des persécuteurs, des apostats, des impies. 

 

Il doit en aller de même avant l'avènement final du Christ : 

• Pour le vrai Israël, les manifestations de l'Esprit, le ministère de l'Esprit d'Elie, seront les 

frémissements annonciateurs du dernier été, du 8e Jour des Tabernacles qui est la répétition, à un palier 

supérieur, du jour de la Pentecôte. 

• Pour le faux Israël, les fruits seront ceux de l'amertume, de l'angoisse, de la souillure. 

 

MATTHIEU 
24 

 33. De même, quand vous 

verrez  

toutes ces choses,  

sachez que le Fils de 

l'homme  

 

 

est proche, à la porte. 

MARC 
13 

 29. De même, quand vous 

verrez  

ces choses,  

sachez que le Fils de 

l'homme  

 

 

est proche, à la porte. 

LUC 
21 

31. De même, quand vous 

verrez  

ces choses arriver,  

 

sachez que le Royaume de 

Dieu  

est proche. 

JEAN 

 

• Mt. 24:33, Lc. 21:31 “De même, quand vous verrez TOUTES CES CHOSES, sachez que le Fils de 

l'homme … que le Royaume de Dieu … est proche, à la porte.” : 

a) Après le commentaire sur le monde naturel, vient l'application spirituelle au destin d'Israël, et plus 

particulièrement aux élus qui devront traverser le long hiver de la détresse. 

, “Toutes ces choses” sont les mêmes que celles auxquelles Jésus vient de faire allusion en Lc. 21:28 “Quand 

ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.”  

Mt. 24:29-31 a décrit lui aussi “toutes ces choses”. 

Mt. 24:27-31 “(27) Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 

l'avènement du Fils de l'homme. (28) En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles 

(ceux qui ont faim de Chair nouvelle). (29) Aussitôt après ces jours de détresse (qui frappent Israël 

depuis deux mille ans), le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du 

ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées (voir plus haut les commentaires sur le sens de ce 

verset). (30) Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les Nuées du ciel avec puissance et une grande 

gloire. (31) Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 

vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.” 

 

“Toutes ces choses” désignent les troubles qui vont affecter le monde spirituel, socio-politique et économique 

quand le temps des Nations arrivera à sa fin. 

 

b) De même que Jésus a dit : “Levez vos têtes, parce que votre délivrance approche”, il répète ici : “Sachez 

que le Fils de l'homme, que le Royaume de Dieu est proche, à la porte” C'est le même encouragement. 

 

Sans aucune ambigüité, Jésus ne parle plus ici des temps apostoliques, mais il envisage la fin de l'ère, la fin 

des siècles, la fin de cet ordre de choses pour tout Israël. C'est l'avènement en gloire du Messie qui est en vue. 

 

MATTHIEU 
24 

 34. Je vous le dis en vérité, 

cette génération ne passera 

point, que tout cela n'arrive. 

35. Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles 

ne passeront point. 

MARC 
13 

 30. Je vous le dis en vérité, 

 cette génération ne passera 

point, que tout cela n'arrive. 

31. Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles 

ne passeront point. 

LUC 
21 

32. Je vous le dis en vérité, 

cette génération ne passera 

point, que tout cela n'arrive. 

33. Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles 

ne passeront point. 

JEAN 

 

• Mt. 24:34 “Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 

n'arrive.” : 
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Les commentaires des versets précédents conduisent à dire que cette “génération” désigne en premier lieu les 

Juifs depuis les temps apostoliques jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme (le mot “génération” signifie en 

effet aussi une descendance, celle d'Israël (c'est l'assurance que les Juifs ne seront ni détruits ni dilués dans les 

autres peuples malgré leurs épreuves annoncées). 

Fait aussi partie de cette génération, par l’Esprit, l'église tirée des Nations qui ont entendu l'Evangile 

jusqu'au même avènement du Fils de l'homme. Mais, en cet instant, devant ses disciples, Jésus ne se 

préoccupe que d’Israël. 

 

Jésus souligne par cette expression que ses paroles auront à coup sûr leur accomplissement. L'expression : “Je 

vous le dis en vérité” équivaut au “Ainsi dit le Seigneur” de l'AT (ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle). 

 

• Mt. 24:35 “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.” : 

a) Le “ciel et la terre” désignent ici toutes les choses visibles, dont le temple de Jérusalem et la ville font 

partie. Elles ne sont pas éternelles dans leur état naturel : 

2 Cor. 4:17-18 “(17) Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 

mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à 

celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.” 

 

b) La génération des apôtres a connu la destruction de Jérusalem. Il en sera de même pour la génération de 

l’église tirée des Nations : la Jérusalem de chair qu'aurait dû être le christianisme sera en grande partie détruite.  

Jér. 11:13 “Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, autant 

vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal (les déclarations de foi 

institutionnelles des églises n’ont souvent pas plus de vie que des idoles).” 

Jér. 13:9 “Ainsi parle l'Éternel : C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de 

Jérusalem.” 

Jér. 23:14 “Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles ; ils sont adultères, ils 

marchent dans le mensonge ; ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa 

méchanceté ; ils sont tous à mes yeux comme Sodome (en Ap. 11:8, l’église devenue une fausse 

Jérusalem est elle aussi appelée Sodome), et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.” 

Jér. 26:18 “Michée, de Moréscheth, prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le 

peuple de Juda : Ainsi parle l'Éternel des armées : Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem 

deviendra un monceau de pierres, et la montagne de la maison une haute forêt.” 

 

Dans les deux cas (le judaïsme, puis le christianisme), seul un petit reste constitue la Sion céleste 

indestructible, et demeurera à toujours en son lieu : en Christ. 

 

c) Cette allusion à la destruction finale “de la terre et du ciel” trouve un écho dans l'Apocalypse où elle 

désigne la fin d'un état de chose (la fin du “second ciel” lequel a débuté avec la fin du Déluge, cf. 2 P. 3:5,13) et 

le début d'un nouvel état (le “troisième ciel” que Paul a contemplé) : 

Ap. 21:1 “Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 

l’ancien état de chose) avaient disparu, et la mer n'était plus.” 

 

MATTHIEU 
24 

 36. Pour ce qui est du jour et 

de l'heure, personne ne le 

sait, ni les anges des cieux, ni 

le Fils, mais le Père seul. 

MARC 
13 

 32. Pour ce qui est du jour et 

de l'heure, personne ne le 

sait, ni les anges des cieux, 

ni le Fils, mais le Père seul 

LUC 
21 

JEAN 

 

• Mt. 24:36 “Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des 

cieux, ni le Fils, mais le Père seul.” : 

a) Ce verset prouve accessoirement que Jésus n’avait pas la plénitude des Attributs du Père. Or Paul écrit : 

Col. 2:9-10 “(9) Car EN LUI (Christ) habite corporellement toute la plénitude de la divinité. (10) 

Vous avez tout pleinement en lui, qui est le Chef de toute domination et de toute autorité.” 

 

Jésus avait en lui la plénitude de tout ce qui était utile pour la Rédemption des hommes. 

C'est pourquoi Jésus ne savait pas non plus si Jacques et Jean prendraient place ou non à ses côtés (Mt. 20:23). 

 

b) Aucun ange, aucun homme, aucun démon ne doit connaître la date de l'avènement en gloire de Jésus-

Christ. La sagesse de Dieu l'a voulu ainsi. 
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Chaque croyant est donc invité à être prêt en permanence pour cet évènement qui sera soudain. 

Au cours des siècles, les croyants se sont attendus, avec raison, à la venue du Seigneur en leur temps : 

2 P. 3:4-7 “(4) (les moqueurs disent) : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les 

pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. (5) Ils veulent ignorer, en 

effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de (gr. “ex” = 

“hors de”) l'eau et formée au moyen de (gr. “dia”) l'eau, (6) et que par ces choses le monde d'alors (sa 

souillure spirituelle) périt, submergé par l'eau, (7) tandis que, par la même parole, les cieux et la terre 

d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes 

impies.” 
 

c) A partir de ce point, le texte de Luc 21 cesse de prophétiser sur le futur d'Israël (le texte se poursuit sur le mode 

de l'exhortation). 

Mais il est possible de mettre en parallèle la suite du discours rapporté par Matthieu, avec le texte de Luc 17, 

bien que les paroles de Luc 17 aient été adressées par Jésus aux disciples quelques semaines auparavant en 

Judée.  

Il se peut même que Matthieu ait inséré ici des paroles prononcées ailleurs par Jésus : s'il l'a fait, c'est 

qu'il a jugé pertinent ce rapprochement de paroles éparses. 

 

MATTHIEU 
24 

 37. Ce qui arriva du temps 

de Noé arrivera de même  

à l'avènement  

 

du Fils de l'homme. 

38. Car, dans les jours qui 

précédèrent le déluge,  

les hommes  

mangeaient  et buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs 

enfants, jusqu'au jour où Noé 

entra  dans l'arche ; 

MARC 
13 

LUC 
17 

26. Ce qui arriva du temps de 

Noé arrivera de même  

 

aux jours 

du Fils de l'homme. 

 

 

27a. Les hommes  

mangeaient, buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs 

enfants, jusqu'au jour où Noé 

entra  dans l'arche ; 

JEAN 

 

• Mt. 24:37, Lc. 17:26 “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l'AVENEMENT … AUX JOURS … du Fils de l'homme.” : 

a) L'époque de “Noé” est mentionnée pare Jésus car elle présente de nombreuses similitudes avec les temps 

apostoliques. 

L'histoire a été utilisée par Dieu dans la Bible pour les enseignements qu'elle illustre, et pour sa portée 

prophétique. L’histoire devient alors une parabole. 

 

b) Noé était porteur, comme le Fils de l'homme, du Verbe de Dieu à la fin d'une ère qui avait commencé 

avec Seth, une sorte d'Abel ressuscité (Abel ayant été tué par le religieux Caïn). 

Comme le feront plus tard les femmes moabites idolâtres mobilisées par le faux prophète Balaam, les “filles 

des hommes” issues de la descendance pervertie de Caïn séduisirent les fils du peuple dépositaire de la 

révélation (un peuple descendant de Seth). Les fils de ce peuple, à cause de ce privilège, méritaient le titre de 

“fils de Dieu” que portait Adam. 

Gen. 6:2 “Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes 

parmi toutes celles qu'ils choisirent.” 

• Les mêmes convoitises ont permis à Jézabel d'introduire les mêmes souillures du monde extérieur au 

sein du peuple de Dieu, et le peuple a choisi une religion mêlant l'Eternel aux idoles. Le culte du veau d'or 

était lui aussi un culte hybride.  

• Au temps de Jésus, les traditions humaines et l'hellénisme polluaient pareillement le message de Moïse. 

 

c) Les hommes du temps de Noé pouvaient admirer les géants (Gen. 6:4) issus de cette hybridation, de même 

que les disciples admiraient les pierres du temple construit par l'Iduméen Hérode.  

Noé, un géant spirituel, ne faisait pas partie de ces géants de chair. 

L'Eternel avait porté sur ce monde arrivant à sa fin, le même regard qu'il portait sur Israël à sa fin : 

Gen. 6:5-6“(5) L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les 

pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal (vers tout ce qui répugne à Dieu). 

(6) L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur.” 
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d) Cet écœurement divin a conduit Dieu à envoyer un dernier messager avertir les hommes, en leur offrant une 

voie de secours. 

Chaque coup de marteau de Noé était une prédication. Chaque prédication dirigeait le regard vers le Refuge fait 

dans un bois issu de la terre et imprégné de sève de vie. 

 

Seule une minorité a accepté le message et est entrée dans le Refuge. Personne n'a remarqué que la porte s'était 

refermée. La prédication était encore présente, mais l'arche prêchait désormais en accusation. 

La “détresse” est survenue soudainement sur les grands et les petits, sur les honnêtes et les voleurs, sur les 

églises et sur les palais. 
 

• Mt. 24:38 “Car, dans les jours qui précédèrent le Déluge, les hommes mangeaient  et 

buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans  l'arche ; 

…” : 

Les occupations profanes énumérées par Jésus ont été choisies : elles s'accompagnent de rires.  

Elles sont ici la marque de l'insouciance d'une population qui ne veut pas entendre que son monde arrive à sa 

fin, qu’il n’y a pas de futur pour ses enfants, qu'il est déjà condamné, et qu'il existe un chemin étroit (et étrange) 

pour parvenir sur une autre terre et sous d'autres cieux : 

2 P. 3:5 à 7 (déjà cités) “(5) Ils veulent ignorer, en effet, que des CIEUX existèrent autrefois par la parole 

de Dieu, de même qu'une TERRE tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, (6) et que par ces choses le 

monde d'alors périt, submergé par l'eau, (7) tandis que, par la même parole, les CIEUX et la TERRE d'à 

présent sont gardés et réservés pour le Feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies”. 

 

MATTHIEU 
24 

 39. et ils ne se doutèrent de 

rien, jusqu'à ce que  

le déluge vînt  

et les emportât tous :  

 

il en sera de même à 

l'avènement du Fils de 

l’homme. 

MARC 
13 

LUC 
17 

 

 

27b. Le déluge vint,  

 

et les fit tous périr. 

 

 

 

28. Ce qui arriva du temps de 

Lot arrivera pareillement. 

Les hommes mangeaient,  

buvaient, achetaient,  

vendaient, plantaient,  

bâtissaient ; 

29. mais le jour où Lot sortit 

de Sodome, une pluie de feu 

et de soufre tomba du ciel, et 

les fit tous périr. 

30. Il en sera de même le 

jour où le Fils de l'homme 

paraîtra. 

31. En ce jour-là, que celui 

qui sera sur le toit, et qui 

aura ses effets dans la 

maison, ne descende pas 

pour les prendre ; et que 

celui qui sera dans les 

champs ne retourne pas non 

plus en arrière. 

JEAN 

 

• Mt. 24:39, Lc. 17:27b “… et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le Déluge vînt et 

les emportât TOUS … et les fit TOUS périr.” : 

a) En constatant la méchanceté de la population au temps de Noé, l'Eternel a dit :  

“(3) Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et 

ses jours seront de 120 ans. … (7) Et l'Éternel dit : J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, 

depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir faits. … 

(13) Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de 

violence ; voici, je vais les détruire avec la terre.” (Gen. 6:3,7,13). 
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La mention de la durée de “120 ans” n'est pas une prophétie biologique, mais l'indication de la durée de 

l'ultime délai de grâce accordé à cette génération. C’est la durée de la construction de l’arche. 

 

b) Le témoignage donné par Noé a duré “120 ans”. Mais cela n'a servi à rien : “ils ne se doutèrent de rien” 

malgré les avertissements de Noé. 

• Au temps des rois, Israël a constamment méprisé les avertissements des prophètes. 

• La plupart des Judéens auront oublié les paroles de Jésus quand, en l’an 70, Jérusalem sera 

soudainement encerclée par les Romains. 

• L'église retirée des Nations ne tiendra pas compte des avertissements de l'Esprit d'Elie qui animait 

autrefois Jean-Baptiste. Mais ils écouteront les promesses de prospérité terrestre des faux prophètes. 

 

• Mt. 24:39 “Il en sera de même à l'avènement du Fils de l’homme.” : 

Il est troublant de voir que l'histoire spirituelle du monde se répète : le peuple de Noé, le peuple du royaume du 

Nord, le peuple du royaume de Juda, les Juifs des temps apostoliques, tous ceux à qui le témoignage de la Pensée 

de Dieu a été donnée avec vigueur, ont été surpris par le jour du jugement. 

De même, le peuple du christianisme sera surpris tragiquement par le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Ici, Jésus met surtout l'accent sur le caractère de jugement des incrédules qui caractérisera son avènement final 

(et non pas sur le caractère de glorification qu'il aura pour les élus). 

 

• Lc. 17:28 “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 

mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; …” : 

a) Matthieu et Luc rapportent tous les deux la comparaison faite par Jésus entre l'époque de Noé et celle de la 

fin de l'âge. Mais seul Luc rapporte la comparaison avec l'époque de Lot à Sodome.  

A cette époque, Lot n'est pas le personnage marquant : il ne faut pas oublier, dans le tableau dressé par Jésus, 

la présence de la famille de Lot, des habitants de Sodome … ainsi que d'Abraham et des siens. 

Cette époque présente des traits qui illustrent le bien-fondé de cette comparaison. 

• Le héros de ce tableau n'est pas Lot, mais Abraham. 

• Abraham était le Verbe fait chair pour sa génération, vivant sur les hauteurs avec Sarah, loin des 

convoitises de la ville. 

• Les habitants de Sodome, tout comme Lot, avaient été témoins et bénéficiaires de la puissance divine qui 

accompagnait Abraham (Gen. 14:14). 

• Sodome était donc au bénéfice de la prédication d'Abraham, mais les habitants préféraient rester là où ils 

pouvaient s'enrichir et agir selon la dynamique de leur nature déchue. 

• Lot est nommé parce qu'il symbolise combien peu d'habitants de Sodome ont échappé au jugement. 

Comme le Déluge du temps de Noé, la destruction de Sodome a été soudaine et a pris par surprise ses habitants 

parce qu'ils avaient choisi de ne pas écouter le message de l'Esprit et s'y sont même opposés. 

 

b) L'accumulation des 6 verbes “manger, boire, acheter, vendre, planter, bâtir” fait ressortir combien ces 

activités, a priori légitimes, semblent dérisoires quand la recherche de Dieu n'occupe pas la première place ! 

Ces hommes savaient penser au lendemain en plantant et en bâtissant, mais ils ne voulaient pas penser à 

l'éternité. 

 

• Lc. 17:29 “… mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba 

du ciel, et les fit tous périr.” : 

La situation pour Israël aux temps apostoliques est même encore plus grave que celle de Sodome : 

Mt. 11:21-24 “(21) Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont 

été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient 

repenties, en prenant le sac et la cendre. (22) C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et 

Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. (23) Et toi, Capernaüm (= “village de 

consolation”), seras-tu élevée jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts ; car, si 

les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore 

aujourd'hui. (24) C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 

moins rigoureusement que toi.” 

Ce qui a sauvé Lot in extremis, c'est qu'il a su tout abandonner pour s'enfuir, comme auront dû le faire les 

Juifs chrétiens de Jérusalem. Si Dieu a attendu que Lot soit à l'abri avant de laisser le feu agir, il a sans doute 

attendu que plus aucun chrétien ne reste à Jérusalem lors de l'avancée romaine. 
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Il est effrayant de lire que l'AT donne à Israël le nom de honte : “Sodome” (Ez. 16:46), et que l'Apocalypse 

donne ce même nom de honte au christianisme déchu (Ap. 11:8). 

 

• Lc. 17:30 “Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra (ou : “sera dévoilé”).” : 

Ce sera le jour de l'avènement (gr. “apocalypse” = “dévoilement, révélation”), un jour de rédemption pour les 

uns, mais de tragédie pour les autres. Les deux évènements que Jésus a choisi de citer, celui du Déluge et celui 

de la destruction de Sodome, sont marqués par plusieurs points communs : 

• la soudaineté de la catastrophe, 

• l'inconscience coupable des âmes qui ont choisi une fausse sécurité, 

• le petit nombre de rescapés, et le grand nombre de rejetés, 

• la présence d'un message d’avertissement final puissant. 

 

• Lc. 17:31 “EN CE JOUR-LA, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la 

maison, ne descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne 

retourne pas non plus en arrière.” : 

a) Les deux évènements cités par Jésus, le Déluge et la destruction de Sodome, sont présentés ici uniquement 

comme des exécutions d'une condamnation. 

Le salut offert dans l'arche de Noé, et la promesse faite à la foi d'Abraham juste avant la ruine de 

Sodome, ne sont pas évoqués par Jésus. Il se focalise sur la tragédie imminente. 

 

b) Ces deux catastrophes ont été des jours de colère, et ici le “Jour du Fils de l'homme” est l'équivalent du 

“Jour de vengeance de l'Eternel”. 

• Pour le faux Israël, ce jour a commencé en l'an 70, et ne s'achèvera qu’au temps du jugement de 

l'église issue des Nations. 

• Ici, en Lc. 17:31, l'expression “en ce jour-là” désigne le jour où les armées de Titus se sont 

approchées de Jérusalem. La fuite recommandée ici, est prescrite dans des mêmes similaires à ceux de 

Lc. 21:21-22 examinés précédemment. 

• L’expression “en ce jour-là” désigne la période dont Jésus avait parlé aux disciples : “DES jours 

viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.” (Lc. 

17:22, examiné dans l'étude n° 186). 

 

c) C'est la soudaineté de ces évènements (la chute de Jérusalem, puis l'avènement de Jésus) qui conduit Jésus à 

exhorter souvent et de façon dramatique ses disciples à être vigilants et à être prêts. 

Mt. 24:44 “C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où 

vous n'y penserez pas.” 

Lc. 12:39 “Sachez-le bien, si le maître de la maison (Satan, le tyran du monde) savait à quelle heure le 

voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.” 

1 Thes. 5:2 “Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans 

la nuit.” 

2 P. 3:10 “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, 

les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.” 

 

MATTHIEU 
24 

MARC 
13 

LUC 
17 

32. Souvenez-vous de la 

femme de Lot. 

33. Celui qui cherchera à 

sauver sa vie la perdra, et 

celui qui la perdra la 

retrouvera. 

JEAN 

 

• Lc. 17:32 “Souvenez-vous de la femme de Lot.” :  

a) C'est encore une allusion à un jugement. Jésus confirme l'inspiration du court texte de l'AT qui relate ce fait : 

Gen. 19:26 “La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.” 

 

b) Contempler Jésus-Christ (c'est-à-dire concentrer son attention sur ses pensées et sur les réalités de son 

Royaume) transforme l'homme à l'image du Christ : 

2 Cor. 3:17-18 “(17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.” 
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Inversement, être fasciné (comme l’a été la femme de Lot) par les choses passagères et corrompues du 

monde, au lieu de regarder à la promesse, c'est se transformer en l'image du monde. La femme de Lot est 

devenue ainsi semblable à Sodome : une image de la mort. 

Un destin comparable a frappé les Hébreux qui regrettaient les légumes d'Egypte (Nb. 11:5) et méprisaient la 

manne : ils sont morts dans le désert sans atteindre la Terre promise. 

Nb. 11:5 “Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte (ils oublient le fouet du 

tyran), et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des 

aulx.” 

Lc. 9:62 “Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas 

propre au Royaume de Dieu.” 

 

c) Au jugement final, les âmes perdues choisiront de fusionner avec la passion qui aura dominé sur elles. La 

corruption se dirigera d’elle-même vers la corruption et la destruction. 

 

• Lc. 17:33 “Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la 

retrouvera.” : 

a) Jésus met sévèrement en garde ceux qui recherchent en priorité les biens terrestres (la richesse, la gloire, 

etc.) avec pour objectif premier d’en jouir durant la vie terrestre. 

Mt. 6:19-21 “(19) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et 

où les voleurs percent et dérobent ; (20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la 

rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (21) Car là où est ton trésor, là 

aussi sera ton cœur.” 

 

Jésus a souvent répété cet enseignement tellement contraire aux tendances naturelles de l'homme déchu : 

Mt. 10:37 à 39 “(37) Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui 

qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ; (38) celui qui ne prend pas sa croix, et 

ne me suit pas, n'est pas digne de moi. (39) Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa 

vie à cause de moi la retrouvera.” 

Lc. 9:23 à 24 “(23) Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. (24) Car celui qui voudra sauver sa vie la 

perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.” (= Mt. 16:24 à 25). 

Jn. 12:25 “Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la 

Vie Eternelle.” 

 

Jésus et ses disciples ont montré que même la vie biologique ne devait pas avoir la priorité. 

Phil. 3:7-11 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, 

à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la 

connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de 

la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi, 

mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de 

connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant 

conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, (11) si je puis, à la résurrection d'entre les morts.” 

 

b) Le contexte du discours de Jésus, et l'exemple cité de la femme de Lot, suggèrent qu'à l'approche des 

jugements, une grande partie du peuple se réclamant de Dieu sera de plus en plus séduite par les fausses 

lumières et les fausses nourritures du monde. 

Même les flammes de Sodome n'empêchaient pas la femme de Lot de n'avoir pour seule espérance ses 

biens déjà en cendres, au lieu d'espérer dans le Dieu d'Abraham qui non seulement avait déjà délivré 

sa famille, mais qui venait même de leur envoyer des anges-messagers. 

 

c) Se préparer pour l'avènement de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement éviter les souillures grossières, mais 

c'est aussi vérifier que la volonté de Jésus-Christ occupe l'essentiel de nos pensées. Il vient pour ceux qui auront 

aimé son avènement (2 Tim. 4:8). 

 

MATTHIEU 
24 

MARC 
13 

LUC 
17 

34. Je vous le dis, en cette 

nuit-là, de deux personnes 

qui seront dans un même lit, 

l'une sera prise et l'autre 

laissée ;  

JEAN 
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• Lc. 27:34 “Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, 

l'une sera prise et l'autre laissée.” : 

a) Jésus revient ici sur l’ultime jour, celui de l'avènement de Jésus-Christ et des jugements, “le jour où le Fils 

de l'homme paraitra (ou : “sera dévoilé”)” (Lc. 17:30). 

Jn. 14:3 “Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 

prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” 

Le même évènement est décrit en 1 Thes. 4:16-17 déjà cité. 

 

b) Les scènes décrites au v. 34 et au v. 35 ne prétendent pas décrire une chronologie complète de faits précis, 

mais elle dépeint divers traits caractéristiques de cette phase : 

• Jésus ne veut pas dire que le jugement aura lieu “la nuit”, car, au verset suivant, il décrit une scène 

diurne. 

• Les faits seront si soudains que les hommes seront surpris. 

• Les élus ne seront vraiment différenciés des réprouvés qu'au dernier moment, comme l'avait déjà 

souligné la parabole du blé et de l'ivraie, et comme le rappellera celle des dix vierges. 

• Si des personnes vivant dans la plus grande intimité peuvent avoir des destins opposés en ce jour-là, il 

en ira de même pour ceux qui appartiennent à une même synagogue ou une même assemblée. 

 

c) “Etre pris”, ce sera être appelé et reçu par le Seigneur ; mais, “être laissé”, ce sera être abandonné par le 

Seigneur.  

Tous ces versets peuvent s'appliquer à chaque cycle individuel au cours des siècles, mais en particulier à la fin 

de l'ère. 

 

MATTHIEU 
24 

  40. Alors,  

de deux hommes qui seront 

dans un champ, l'un sera pris 

et l'autre laissé ; 

41. de deux femmes qui 

moudront à la meule, l'une 

sera prise et l'autre laissée. 

MARC 
13 

LUC 
17 

 

36. De deux hommes qui 

seront dans un champ, l'un 

sera pris et l'autre laissé. 

35. de deux femmes qui 

moudront ensemble, l'une 

sera prise et l'autre laissée. 

JEAN 

 
(Pour les besoins du parallélisme, l'ordre des versets 35 et 36 de Lc. 17 a été inversé.) 

 

• Mt. 24:40, Lc. 17:36 “Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris 

et l'autre laissé ; …” : 
La scène précédente se passait la nuit, alors que les hommes se reposaient. 

Ici, la scène se passe de jour, alors que les hommes travaillent. 
 

• Mt. 24:41, Lc. 17:35 “… de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et 

l'autre laissée.” : 

La gloire et les jugements ne dépendront pas du sexe des individus, ni d'ailleurs de leur position sociale, de leur 

âge, de leur instruction, de leur richesse, ni de la nature de leur activité, ni de la qualité de leur oreiller. 

En ce jour, les élus ne regarderont pas en arrière vers leurs outils et leur compte en banque, ni vers leur 

lit et leur loisir préféré. 

 

Selon ces scènes, 50 % du peuple se réclamant de Dieu est réprouvé. La parabole des dix vierges suggère la 

même proportion. Mais d'autres déclarations sont encore plus inquiétantes : Jésus vient de faire allusion à Noé et 

à Sodome : quelle proportion de leurs contemporains représentaient les 8 rescapés dans l'arche, ou les 4 

rescapés de la petite famille de Lot ? 

Lc. 18:8 “… Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?” 

 

MATTHIEU 
24 

MARC 
13 

LUC 
17 

37. Les disciples lui dirent : 

Où sera-ce Seigneur ? Et il 

répondit : Où sera le corps, là 

s'assembleront les aigles. 

JEAN 
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• Lc. 17:37a “Les disciples lui dirent : Où sera-ce Seigneur ?” : 

Ils avaient demandé : “Quand cela arrivera-t-il ?” Jésus avait répondu que la date était un secret du Père. 

Ils demandent maintenant “où” aura lieu le rassemblement. L'homme naturel a du mal à se détacher de ses 

repères habituels. C'est pourquoi il collectionne les “lieux saints”, alors que seul est saint le lieu, l'âme en 

laquelle l'Esprit trouve plaisir à demeurer. 

 

La question est motivée par l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem. Quel endroit aurait pourtant 

été plus indiqué que celui où la Nuée s'était manifestée lors de l'inauguration du temple de Salomon ! 

 

• Lc. 17:37b “Et il répondit : Où sera le corps, là s'assembleront les aigles (ou : “les 

vautours”).” : 

a) Jésus répond par le proverbe déjà utilisé en Mt. 24:28 (voir le commentaire). La leçon était que les vrais 

rapaces seront là où sera la Parole du jour dont ils se nourrissent habituellement selon leur nature. 

Job 39 :30-33 “(30) Est-ce par ton ordre que l’aigle s’élève, et qu’il place son nid sur les hauteurs ? 

(31) C’est dans les rochers qu’il habite, qu’il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des 

monts. (32) De là il épie sa proie, il plonge au loin les regards. (33) Ses petits boivent le sang (le sang de 

la proie que leurs parents prophètes ont rapportée au nid) ; et là où sont des cadavres (les proies fraîches), 

l’aigle se trouve.” 

 

Mais, ici, s’y ajoute une autre leçon, plus redoutable : le feu se déclarera là où il y aura du bois sec à brûler. 

 

b) La Nuée de Christ ne se révèlera que là où elle est déjà connue. La porte est fermée à ceux qu’elle n’a pas 

connus. 

Les élus étant déjà connectés à la sphère divine depuis la réception des arrhes de l’Esprit, depuis leur 

scellement. C’est ce domaine céleste qui va venir en plénitude les envelopper et les ravir en sa Source. 

Ce lieu ne sera pas une question géographique, mais une question d’affinité. 

 

c) Pour les réprouvés, ils seront attirés et aspirés par l’esprit de leurs passions dominantes. C’est ce que 

symbolisaient les tragédies du Déluge et de Sodome, englouties par les eaux ou par les flammes de leur propre 

iniquité. 

 

d) Jésus a donc répondu aux questions posées par les disciples après l’annonce de la destruction du temple. 

Dans son long discours, il est remarquable que Jésus ne fasse aucune allusion à un “millénium” (voir l’avant-

propos au début de cette étude). Paul sera tout aussi silencieux sur ce point. 

 

e) La plupart des disciples présents auront vécu assez longtemps pour voir la conversion des païens, l’apostasie 

naissante au sein du christianisme. Ils ont su très vite que la résurrection de Jésus n’était pas son plein 

avènement, mais ils l’ont fidèlement attendu chaque jour. 

• Noé, en quittant l’arche, a espéré que le Jardin d’Eden allait de nouveau s’installer sur la nouvelle terre 

sauvée des eaux.  

• En quittant Charan, Abraham a d’abord cru qu’il allait bientôt entrer dans une Cité parfaite. 

• Moïse en franchissant la Mer Rouge a espéré que la Terre Promise était acquise.  

• Josué en franchissant le Jourdain a espéré que la promesse de Dieu allait enfin s’accomplir.  

• Quand la Chambre haute a été envahie par le bruit d’un vent impétueux et par des flammes de Feu, 

ou quand le boiteux a été guéri à la porte du Temple, les premiers chrétiens ont espéré que la prophétie 

de Joël allait s’accomplir sur la terre entière en peu de temps. 

• Le plan de Dieu se déploie invinciblement, en utilisant le temps qui est lui aussi une création de Dieu, 

et il conduit son peuple vers toujours plus de gloire, plus de grâce révélée. Alléluia ! 

 

________________ 


