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224. EXHORTATION A LA VIGILANCE
(Mt. 24:42 ; Mc. 13:33)
MATTHIEU
24
42. Veillez donc,
puisque
vous ne savez pas

MARC

LUC

JEAN

13
33. Prenez garde ;
veillez
et priez ;
car
vous ne savez
quand ce temps viendra.

quel jour votre Seigneur
viendra.

Selon la chronologie adoptée dans ces études, ces paroles sont prononcées le soir du mercredi 13 Nisan de l'an
30, alors que Jésus vient de tenir un long discours sur les temps futurs qui attendent Israël, à court terme et à long
terme (étude n° 223).
• Mt. 24:42, Mc. 13:22 “Prenez garde ; veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps
viendra … quel jour votre Seigneur viendra.” :
a) Sur la montagne des Oliviers, à quelques heures de la crucifixion, Jésus a prévenu ses disciples (voir étude
n° 223) :
• que le temple serait détruit. Il a fait savoir à ses disciples qu'Israël connaîtrait une détresse soudaine
et sans précédent,
Lc. 17:31 (prophétie à court terme pour Israël) “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.”
2 P. 3:10 (prophétie à long terme) “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur (ce fut vrai
pour Israël, ce sera vrai pour l'église issue des Nations) ; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera
consumée.”
• que les croyants (à commencer par ceux des temps apostoliques) endureraient des persécutions
violentes, mais que Dieu garderait leurs âmes, même s'ils devaient être mis à mort,
• que viendrait soudainement, à la fin de l'ère, le Fils de l'homme dans toute sa gloire pour les
derniers jugements des incrédules et pour introduire les élus en sa Présence et dans son intimité.
Alors que des signes avant-coureurs annonçaient déjà les jugements imminents, Jésus a prévenu que la date
de son retour en faveur des élus n'était connue que du Père, et que cet avènement serait soudain.
b) Si, pour affronter la persécution et la séduction, il fallait être à la fois prudent et candide, il est donc
indispensable pour les élus d'être prêts chaque jour.
Cela nécessite de “veiller” en gardant vivante la flamme et le chant des Ecritures, de les appliquer dans la vie
courante, et en maintenant un dialogue intérieur (“priez”) avec l'Esprit du Père et du Fils.
c) Cette nécessité de veiller, de rester éveillé, en rapport avec l'avènement du Seigneur, en rapport donc avec
la fin, sera rappelée aussi par Paul :
1 Thess. 5:1-3 “(1) Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous
écrive. (2) Car vous savez bien vous-mêmes que le JOUR DU SEIGNEUR viendra comme un voleur dans
la nuit. (3) Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.”
Ap. 3:17 (lettre à l’église de Laodicée) “… tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu …”
L'exhortation à veiller sera le thème de la parabole du “serviteur veillant”, prononcée ce même jour peu après
(parabole examinée dans l'étude suivante n° 225).
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. 12:35 “Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.”
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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.”
d) Jésus ne précise pas qui est ce “Seigneur”. Mais les apôtres le savent déjà, … à l'exception d'un seul.
________________

