
Titre:  VEILLEZ, IL VIENT !
Texte:Matthieu 24:32-51
Thème:  L'avènement du Seigneur
But:Amener les croyants à bien attendre son retour

INTRODUCTION
1. L'espoir fait vivre !  
* Les acadiens ont la légende d'Évangéline, cette francophone qui attendit toute sa vie le retour 
de son époux déporté en Louisiane.
* Siméon dans Luc 2:29-32 a attendu le Messie avant de mourir.

2. Sans espoir, on perd le goût de vivre, on cherche à en finir.  Le suicide des jeunes est basé 
beaucoup sur le manque d'espoir face à l'avenir, à la vie. 
Pour vivre, on a besoin d'un espoir qui ne déçoit pas; la certitude de notre espoir détermine 
le courage à persévérer.

3. Jésus, notre bienheureuse espérance, désire que la promesse de son avènement soit 
l'assurance qui nous fasse veiller, persévérer et vivre.

4.Dans Matthieu 24:32-51 Jésus nous donne plusieurs raisons de veiller jusqu'à son retour.

5. Prière, Lecture Matthieu 24:32-52

I- 24: 32-35  VEILLEZ: JÉSUS REVIENT BIENTÔT  
A. Jésus a donné les signes qui présagent son retour
Jésus a divisé l'eschatologie en trois parties:
* 24:8 Le commencement des douleurs incluant la destruction du temple de Jérusalem et la 
bonne nouvelle prêchée à toutes les nations 
* 24:21 La grande détresse ou tribulation durant laquelle le monde se cherchera un "Christ" un 
leader mondial.
* 24:30 Le retour glorieux du Seigneur dans des conditions de cataclismes cosmiques.

B. v. 34 La génération qui a suivi Jésus a commencé à voir ces signes
* Génération: La race durera; la génération qui retournera en Israël, ou de préférence, cette 
génération verra le début de tous ces signes (la destruction du temple).
* La génération présente voit ces signes encore plus évidents:  Le temple a été détruit, la bonne 
nouvelle atteint le monde, la société recherche des leaders qui amèneront la paix sur la terre, 
Israël (le figuier) est en place pour jouer un rôle politique mondial décisif, l'écologie de la 
planète est en péril !  Il ne manque rien !

C. v.35 La promesse est formelle et certaine
Le figuier repousse, tout est en place,  Jésus revient bientôt !



II- 24: 36-41  VEILLEZ: JESUS REVIENT EN SON TEMPS
A. Le Père à un plan
* La Parousie est la prochaine étape majeure dans le plan de Dieu mais il s'est réservé le moment 
précis.
* Chaque membre de la Trinité joue son rôle:
Père: L'Architecte qui a conçu le plan maître
Fils: L'Entrepreneur qui accompli fidèlement le plan du Père
L'Esprit: L'Hôte  qui nous fait apprécier tout ce que le Père a planifié et ce que le Fils nous a 
acquis par grâce.

B. Le retour sera subit
* Les gens seront dans l'insouciance face au jugement de Dieu.
* Les gens seront préoccupés par l'engrenage du quotidien plutôt que par l'espérance du retour de 
Christ.

C. Le retour séparera les fidèles des infidèles
* Le retour glorieux, l'avènement, la Parousie à la fin de la grande tribulation emportera 
(39,40,41) certains (les méchants et les hypocrites v.48,51) vers le jugement éternel, là où il y a 
des pleurs et des grincements de dents.
* L'avènement laissera sur la terre pour entrer dans le millénium les serviteurs fidèles pour les 
"établir sur tous ses biens" (47)
* L'image est du jugement (Noé) pas de l'enlèvement: Noé est resté, les hommes ont péri 
(enlevés).

D. Si c'était aujourd'hui ?

III- 24:42-51 VEILLEZ: JÉSUS REVIENT POUR NOUS BÉNIR

A. L'avertissement est formel
* Il faut veiller et se tenir près

B. Le mauvais exemple du méchant serviteur
* Il est insouciant: "C'est pas pour aujourd'hui... ni demain".  Il se laisse gagner par les moqueurs 
"Où est la promesse de son avènement ?" 2Pi 3:4
* Il se relâche: En délaissant son travail et en recherchant le plaisir pour lui-même.
* Il est désobéissant: Au lieu de donner de la nourriture (45), d'être une bénédiction pour les 
autres, il abuse des autres (49).
* Il se fait surprendre et subit les conséquences

C. Le bon exemple du serviteur fidèle et sage
* Il se met à l'oeuvre avec persévérance.
* Il reçoit l'approbation de son maître.
* Il est béni en l'établissant sur tous les biens de son maître.



IV- COMMENT VEILLER ?

A. 1 Tim. 4:16 Veille sur toi-même 
Comment est ta relation avec Dieu, ta conduite, ton témoignage, ta marche persévérante de la 
foi ?

B. Mt 26:38,40,41  Veille avec Dieu
Reste en communion avec lui : l'esprit est bien disposé mais la chair est faible.
* 1Pi5:7,8  "et déchargez vous sur lui.... Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera"
* Col.4:2 "Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces."

C. Hé. 10:24  Veille sur les autres
Pour leur faire du bien, pour être un exemple, pour espérer ensemble !

CONCLUSION

A. Maranatha ! Jésus revient bientôt

Il arrive très bientôt et en son temps pour bénir ses fidèles serviteurs

" Veillez donc et priez en tout temps, afin de paraître devout devant le Fils de l'homme" (Lc 
21:36).  "Voici, je viens comme un voleur.  Heureux celui qui veille" (Apo 16:15). 

Puissions-nous être trouvés parmi ceux qui sont debout et qui veillent!

Sur les collines éternelles
J'ai vu blanchir l'aube du jour.
Seraient-ce les gages fidèles,
Seigneur de ton prochain retour ?

Frères, levons les yeux en haut !
Veillons car Jésus vient bientôt

Il vient, il vient sur les nuées,
Et ceux même qui l'ont percé
Toutes les tribus étonnées
Verront l'éclat de sa beauté.



Il vient pour briser notre chaîne
Tarir la source de nos pleurs
Et, dans sa grâce souveraine
Apaiser toutes nos douleurs.

Il vient! Du ciel notre patrie
Il nous apporte les trésors; 
D'un mot, ce Prince de la vie
Va rendre la vie à nos morts.

Il vient, il vient, courage frères !
Hâtons ce beau jour de nos voeux
Et, délivrés de nos misères
Prenons notre essor vers les cieux !
Sur les ailes de la Foi #133
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