La fin du monde (4 / 4) : le retour de Jésus
Prédication sur Matthieu 24:45-51

Veuillez noter que la présente prédication et le dernier volet d'une série de quatre, les autres étant disponibles sur les deux
sites Internet de l'association chrétienne Foi Vivante (Baptistes du Septième Jour).

Dans les quarante-quatre premiers versets de Matthieu 24, couverts par les trois premières prédications de
cette série, Jésus, répondant à une question de ses disciples, prophétise en annonçant tout à la fois la chute de
Jérusalem sous les coups des Romains entre l'an 68 et l'an 135, et sur la fin du monde tel que nous le connaissons
aujourd'hui; fin du monde qui sera marquée notamment par l'avènement d'un dictateur mondial, appelé par ailleurs
l'antichrist ou la bête, qui persécutera ses opposants et particulièrement les Chrétiens, sous couvert d'un faux
Christianisme; fin du monde marquée aussi par de nombreuses catastrophes et finalement par le retour de Jésus, la
résurrection des fidèles, le règne de Jésus durant mille ans de paix sur la terre, puis la résurrection des réprouvés, le
jugement dernier, l'apparition de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, puis l'apparition de la cité divine, la nouvelle
Jérusalem, qui descendra des cieux sur la nouvelle terre pour être le séjour éternel des élus avec Dieu. C'est là un
résumé fort rapide pour des choses si essentielles et si complexes ! Je vous invite à écouter ou à lire les trois
prédications sur Matthieu 24:1-44 pour en savoir un tout petit peu plus, en attendant une série de prédications sur
l'Apocalypse...
Nous lisons aujourd'hui la fin du chapitre 24, les versets 45 à 51.
45

Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la
nourriture au temps convenable ? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte ! 47
En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède ; 48 mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en luimême : Mon maître tarde à venir, 49 s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le
maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces et lui
fera partager le sort des hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Ici Jésus ne parle plus de façon descriptive, mais de façon imagée, ce qui annonce les paraboles de la suite
de son discours, au chapitre 25 ; d'abord la parabole des dix vierges, qui elle aussi nous exhorte à la vigilance, puis la
parabole des talents, par laquelle il nous demande de préparer son retour en utilisant les dons qu'il a mis à notre
disposition. A la fin du discours Jésus revient au jugement dernier sous forme d'une exhortation à l'amour du prochain. Il
apparaît clairement dans toutes ces exhortations à la vigilance que le retour de Jésus aura lieu à une date incalculable et
doit être préparé par chacun d'entre nous en évitant soigneusement de nous endormir, c'est à dire d'être inactifs, mais en
agissant énergiquement à son service et dans la charité (c'est à dire dans l'amour du prochain).
Pour ce qui est du texte d'aujourd'hui, on remarque qu'il est question du maître, donc de Jésus, qui s'apprête
à revenir, et de ses gens, dont on comprend qu'il s'agit des fidèles. Le serviteur est celui qui doit veiller sur les « gens »
du maître, autrement dit sur les fidèles de Jésus. Il semble donc être une image des pasteurs, ministres de Jésus appelés
à veiller sur l'Église. Heureux le ministre qui sert fidèlement l'Église en la nourrissant du vrai pain, du véritable Évangile,
de la parole du Christ, lui-même parole de Dieu faite chair1.
La Bible annotée2 commente les versets 45 et 46 dans les termes qui suivent.
La question du verset 45 n'a point de réponse et n'en devait point avoir, ou plutôt chaque lecteur doit la chercher dans son cœur. Le
Seigneur demande « qui est le serviteur fidèle et prudent? » Il cherche un tel serviteur puis il s'écrie avec effusion : « Heureux est-il! » Il est heureux à
cause de sa fidélité même, et parce que son maître peut l'élever à un poste plus éminent (« sur tous ses biens »), c'est à dire lui donner comme
récompense un degré plus élevé de félicité dans son royaume.

Bonnet et Schroeder voient là une allusion à une doctrine qui a nettement perdu en popularité parmi les
Protestants au cours du vingtième siècle, à savoir la doctrine des récompenses graduelles. Or, de nombreux passages
du Nouveau Testament nous montrent que le statut de chaque élu dans la Nouvelle Jérusalem ou du moins durant le
Règne de mille ans sera fixé par le Seigneur en fonction de ses actes et de sa foi de son vivant. Nous sommes sauvés
par la foi seule, et là encore nous devons insister sur le fait que la vraie foi est celle qui se traduit en actes, selon
notamment cette parole : « par mes œuvres, je te montrerai ma foi »3. Nos actes, d'une part, attestent l'authenticité de
notre foi, et d'autre part, même si nous sommes sauvés, ils auront des conséquences lorsque nous serons auprès du
Seigneur. C'est le sens de la parabole des talents, un peu plus loin dans le même discours (25:14-30) : « Bon et fidèle
serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup » (verset 21). Voici ce que par ailleurs en dit
Paul4 : « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un (...) subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il
en subira la perte ; pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu ». Il en sera de même des réprouvés, dont le
châtiment sera proportionnel aux fautes et à ce qu'ils auront fait des lumières qui leur auront été accessibles, comme
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Jean 1:1
Louis Bonnet et Alfred Schroeder, La Bible annotée : Évangile selon Matthieu, Éditions Emmaüs, Saint-Ligier (Suisse), 2001. Page 259. Le texte
original est de 1895.
Jacques 2:18.
I Corinthiens 3:12-15.

Jésus l'explique par ailleurs5.
Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car, si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a
longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins
rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ? (Non), tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts, car, si les miracles
faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis : Au jour du jugement, le pays de
Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.

Le serviteur fidèle dans la foi et dans ses engagements, et prudent dans sa manière d'agir sous la conduite
du Saint-Esprit, tranche singulièrement avec le mauvais serviteur qui apparaît au verset 48. Ce dernier maltraite les
fidèles et se comporte comme les pécheurs impénitents dont il préfère la compagnie à celle de ses ouailles. On note que
ce ministre indigne en est arrivé là du fait de son inconscience vis à vis de la venue prochaine de Jésus. Comme nous le
disions la semaine dernière, ne pas prendre conscience que la tribulation est peut-être pour demain et le jugement
imminent, et que nous pouvons aussi voir notre sanctification se terminer par la mort dès aujourd'hui, en d'autres termes
croire qu'il sera toujours temps de changer, peut conduire beaucoup de Chrétiens au sommeil spirituel et à l'indignité
dans le service que nous devons rendre à Dieu. Ceci ne vaut bien sûr pas que pour les pasteurs, et pour autant que j'aie
pu le constater, la plupart des commentateurs de ce texte l'appliquent en fait à tous les Chrétiens. Nous pouvons tous
être tentés de remettre notre sanctification à plus tard. Si j'ai tendance à boire un petit coup de trop; qu'à cela ne tienne,
quand j'aurai moins de soucis, je tâcherai d'être plus sobre. Si année après année, je falsifie ma déclaration de revenus,
qu'importe, je perdrai cette habitude dès que j'aurai moins de soucis financiers et le Seigneur me pardonnera. J'ai tout
mon temps pour jouir sans entrave de cette relation sexuelle illégitime, car quand j'aurai rompu je me repentirai. J'ai
tendance à médire, à faire la grasse matinée les jours où je suis censé me rendre au service divin, à souiller mes
pensées en regardant des images impures sur Internet ou ailleurs : ce n'est pas à moi de faire des efforts, c'est Dieu qui
finira bien par agir dans ma vie. C'est contre cette tendance que Jésus nous exhorte tant et plus à la vigilance. Prenons
garde qu'à nous aussi le Seigneur nous dise : « Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée »6. On a tort de
croire que cette mise en garde ne s'adresse qu'aux inconvertis, ce qui n'est pas du tout précisé dans le texte.
Au verset 51 nous voyons ce mauvais serviteur « mis en pièces » et recevant sa part avec les hypocrites. Il
aura fait semblant et sera rétribué en conséquence. Sur l'expression « mis en pièce », retenons l'idée d'une séparation,
d'un déchirement, d'une mise à l'écart. Celui qui a le cœur partagé entre Dieu et le monde se déchire lui-même, nul
besoin de bourreau. En revanche, c'est Dieu qui lui donnera la part des hypocrites.
Fidèles et prudents, c'est ce que nous voulons être. Fidèles, c'est à dire ferme dans nos convictions
chrétiennes, confiants en Dieu et fiables dans nos engagements. Prudents de la prudence de ceux qui construisent leur
maison sur le roc7.
Prions. « Seigneur, nous comprenons à quel point il importe que nous soyons vigilants, que nous restions
spirituellement éveillés en attendant ton retour. Nous savons que nous avons notre part à faire, mais aussi que sans toi
nous ne pouvons rien faire. Aussi, nous t'en prions, envoie sur nous ton Esprit afin que nous restions fermes dans la foi et
utiles à ton service. Amen »

Frédéric Maret, pasteur
http:://foi-vivante.blogspot.com
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