Titre: QUAND LE FILS DE L'HOMME VIENDRA
Texte:Matthieu 25:31-46
Thème: Le jugement des nations
But:Amener les auditeurs à se préparer au retour du Seigneur
INTRODUCTION
1. Mars, un mois pour rendre des comptes
a. Évaluation des professeurs en probation: Évaluer les évidences qui démontrent qu'il soit ou
non un vrai professeur. Temps très difficile pour le directeur (maux de cou, chriro).
b. Compléter son rapport d'impôts: Évaluer notre honnêteté mais aussi ma loyauté envers César
et envers Dieu.
"Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu" Mt 22:21
2. L'évaluation ultime
Matthieu enseigne qu'à un moment donné, l'oeuvre de chacun de nous sera évaluée pour
démontrer quel sorte de serviteur nous avons été.
* Mat 24: Noé, le maître de la maison, le serviteur fidèle et prudent se sont bien préparé pour le
moment crucial de l'évaluation finale.
* Le moment d'évalutation sépare le bon grain de l'ivraie, et Matthieu 25 il sépare les vierges
sages des vierges folles, les serviteurs productifs qui ont fait valoir leurs talents et les serviteurs
paresseux qui l'ont caché dans le sol.
3. Dans Matthieu 25:31-46, Matthieu présente le jugement des nations lors du retour
glorieux de l'évaluateur suprême pour séparer les brebis des boucs.
4.Transition:
À travers l'explication du jugement des nations, Dieu recherche que chaque croyant évalue sa
marche avec Dieu.
5. Prière, lecture Matthieu 25:31-46
I- POSER DES QUESTIONS AU TEXTE POUR LE COMPRENDRE
A. 25:31-33 Quelle est la situation ?
Le retour glorieux de Jésus, le Fils de l'homme
* pour rassembler ses élus de toute la terre (Mt 24:30,31)
* pour juger les nations alors que les tribus de la terre se lamenteront (24:30)
* pour régner sur le trône de sa gloire

B. 25:31 Où cela aura-t-il lieu ?
Il va paraître dans le ciel (Mt 24:30) pour venir prendre place sur le trône de David à Jérusalem.
C. 25:32 Qui est présent à cet événement ?
* Le berger: Jésus, le Fils de l'homme, le juge de la terre
* Les brebis: Des gens de toutes les nations qui habitent sur la terre au moment de du retour
glorieux de Jésus. Ils sont appelés "bénies de mon Père" (v.34), et "les justes" (v.37).
* Les boucs: Des gens des nations appelés "maudits" (v.41).
D. 25:31 Quand le jugement des nations aura t-il lieu ?
* Acétate 1 : L'eschatologie selon Jésus
- Après le "commencement des douleurs" (24:8) et la grande détresse (24:21) et au début du
renouvellement de toutes choses (Ac. 3:20,21).
_ La venue en gloire de Jésus (24:30) introduit le jugement des nations (25:32) et les justes sont
introduit dans le royaume terrestre de mille ans (25:34).
* Acétate 2 : L'eschatologie selon Daniel
- Après la 69ème semaine, le Messie est retranché (Da 9:26), sans laisser de successeur (période
du commencement des douleurs).
- À la fin de la 70ème semaine (deux parties de 3 ans et demi) débutée par l'abomination de la
désolation (9:27; Mt 24:15) et qui dure 3ans et demi, un temps des temps et la moitié d'un temps,
42 mois ou 1260 jours (Apo 11:2,3; Da 12:7).
- À la venue du Messie il y aura un mois d'organisation pour le jugement (du 1260ème au 1290ème
jour) pendant lequel les justes comprendront l'épreuve et les méchants ne la comprendront pas
(Da 12:10,11).
- Les justes passeront l'évaluation (du 1290ème au 1335ème jour)et seront heureux et bénis d'entrer
dans le royaume terrestre (Da 12:12).
* Acétate 3 : L'eschatologie selon Paul
- La fin de la grande tribulation est marquée par la résurrection et l'enlèvement des croyants
"morts en Christ" de la période de l'Église (1 Thess. 4:15-17).
- L'enlèvement est suivie de l'évaluation des oeuvres des chrétiens au tribunal de Christ (2Co
5:9,10).
_ Le jugement des nations suit le retour en gloire du Seigneur pour donner du repos aux croyants
et le châtiment éternel à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile (2
Thess 1:6-10)

E. Mt 25:34-36 Comment le jugement se fera t-il ?
* En examinant les oeuvres de chacun puisque l'obéissance à l'Évangile est l'expression de la
réalité de la foi en l'Évangile.
* "Tu dis que tu es une brebis... voyons si tes oeuvres le confirment"
- Faim et soif: "J'ai placé un frère dans le besoin matériel et tu as utilisé tes ressources
matérielles pour l'aider.... Voilà quelque chose qui démontre ta foi" (cf Jac. 2:15,16).
- Étranger et nu: "Tu as entouré et réchauffé le frère pour qu'il se sente accueilli, aimé et valorisé;
tu as démontré ta foi en investissant des relations fraternelles sincères avec celui qui se sentait
étranger et rejeté.
- Malade et prisonnier: "Tu as investi de ton temps pour soutenir celui qui souffrait dans son
corps et dans son âme (maladie et solitude)... bon et fidèle serviteur... entre dans la joie de ton
Maître !
* Le frère (v.40), c'est l'un de ces plus petits qui croient en Jésus (Mt 12:50), ce sont des
disciples, particulièrement les juifs croyants de la tribulation.
- Attention à la manière dont on traite les enfants de Dieu ! (Mt 18:6)
F. Mt 25: 34,41,46 Quelle est la fin du jugement ?
* Bénies, heureuses les brebis, les juestes, les pauvres en esprit, les débonnaires, les persécutés
pour la justice (Mt 5:3,5,10) car le royaume des cieux est à eux, ils hériteront la terre et iront à la
vie éternelle (v. 46).
* Maudits et éternellement séparés de Christ dans le feu éternel, le châtiment éternel, les boucs
qui n'auront pas obéi à l'Évangile de Dieu !
- v.41 L'enfer n'est pas le choix de Dieu pour l'homme. Il a été créé pour le diable et ses anges
seulement. Mais le rebelle choisit d'être éternellement châtié pour son péché plutôt que
d'accepter la rançon que Christ a payé et vivre avec loyauté envers Christ.
II- SE POSER DES QUESTIONS POUR APPLIQUER LE TEXTE
A. Dans quelle catégorie le Seigneur me placerait-il ?
B. Comment ma vie manifeste t-elle ma foi en Christ ?
Est-ce que je vis sur la terre comme un instrument de Dieu en démontrant, par mes actions, ma
loyauté et ma gratitude envers le Roi dans le but de faire avancer son royaume ?

CONCLUSION
A. Mars: temps d'évaluation de ma loyauté envers César.
Le jour est à la porte ou nos vies entières seront évaluées.
Nos vies démontreront la réalité ou l'hypocrisie de notre foi
"Chacun de nous aura a rendre compte à Dieu pour lui-même" Ro14:12
B. Billy Graham a récemment dit:
"Le temps passe si vite... Si c'était à recommencer, je passerais moins de temps à regarder la
télévision et plus de temps à étudier la Bible"
C.Mieux vaut s'évaluer maintenant. Ma vie manifeste t-elle que Jésus est Maître
* sur mes biens matériels pour les mettre à sa disposition,
* sur mes énergies à développer des relations personnelles qui édifient ceux qui m'entourent et,
* sur mon temps à investir pour l'avancement de l'oeuvre de Dieu ?
D. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt ?
Puissions-nous l'être !
Chant: / 250 Entre tes mains j'abandonne
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