Ouverture
Il ne manque pas de chrétiens, aujourd’hui comme hier, pour penser ou annoncer :
l’époque troublée que nous vivons marque l’entrée dans les événements qui précèdent
directement la Venue en gloire de Jésus, sa Parousie.
C’est bien possible. Mais on ne sait jamais clairement. C’est pourquoi il est toujours
indispensable de retourner puiser à la source, à savoir les passages des trois évangiles
synoptiques qui ont été affrontés eux-mêmes à faire cette annonce. Dans une étude biblique
précédente (n°57), La Venue de Jésus en gloire, nous avions pris le temps de lire de façon
approfondie Marc 13. Il y a aussi les études n° 28 et 29, une lecture du livre de l’Apocalypse
qui dévoile la présence cachée du Christ Juge au coeur de l’histoire humaine.
Cette fois-ci, pour continuer, nous allons parcourir les deux chapitres 24 et 25 de
l’évangile de Matthieu, ce cinquième et dernier « discours1 » de son évangile, le discours
« eschatologique ». Nous le ferons en suivant le texte, qui nous indique trois parties
successives :
- La Parousie du Fils de l’homme
- Les paraboles de la vigilance
- L’annonce du jugement dernier

L’ensemble paraîtra trop long ; et pourtant, pour une saine compréhension, il est nécessaire de
ne pas dissocier les différents mouvements de la pensée de Matthieu, qu’il importe de découvrir dans
sa globalité.
Je rappelle aux lecteurs que le découpage du commentaire en tranches journalières est
fait pour aider à passer un peu de temps chaque jour à ouvrir sa bible, et notamment à
rechercher les références qui sont citées pour les lire dans le texte… Ici, bien sûr, il va falloir
disposer du texte biblique de Matthieu 24 et 25 tout au long de l’étude
Trois adjectifs inhabituels sont souvent employés dans cette étude, dont voici la
signification :
- Eschatologique : ce qui se rapporte à la fin des temps, aux événements de la fin du
monde, au sort final des hommes.
- Parénétique : la « parénèse » est une exhortation morale, qu’on peut retrouver dans les
homélies; un style ou une perspective « parénétique » exhortent les lecteurs à conformer leur
vie à la Parole de Dieu.
- Parousiaque : la Parousie est un autre mot pour exprimer la Venue glorieuse de Jésus à
la fin des temps.

1

Il y a ainsi cinq compositions matthéennes des paroles de Jésus : Mt 5-7 (la sainteté du chrétien),
Mt 10 (la mission), Mt 13 (les paraboles), Mt 18 (la vie en église), et Mt 24-25 (la fi du monde et la
Venue glorieuse).
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Vous êtes partant ? Priez à chaque fois l’Esprit Saint avant de plonger dans les
entrailles de la révélation biblique, et vous ferez de belles découvertes !
Dominique Auzenet +
Novembre 2022
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Kossi Agbanou, Le Discours eschatologique de Mt 24-25, tradition et rédaction, Gabalda, Paris, 1983,
228 p. Ce livre constitue l’épine dorsale de ma petite étude biblique qui en reprend certaines parties.
Pour ceux qui souhaitent un travail d’analyse et de critique littéraire du texte grec, il faut se reporter
au livre, qui la détaille abondamment.
Jacques Dupont, Les trois apocalypses synoptiques, Lectio Divina, Ed. Du Cerf, 1985.
Image de Couverture : Eglise Orthodoxe Saint Nicolas le Thaumaturge, Toulouse
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I.
LA PAROUSIE
DU FILS DE
L’HOMME
Mt 24, 1-36
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1. L’INTRODUCTION — Mt 24, 1-3

Maquette du Temple de Jérusalem

Le contexte
Au moment d’aborder ce chapitre 24, il nous faut faire un retour vers le chapitre
23. Ses trois derniers versets contiennent les dernières paroles de Jésus à Israël, car
dans les ch. 24-25, il s’adresse aux seuls disciples. La rupture et le refus sont
maintenant définitifs : « J'ai voulu rassembler tes enfants ... mais vous n'avez pas voulu »
(v. 37). En conséquence Jésus se sépare désormais du Temple, de la ville et de ses
habitants (vv. 38-39) : « Eh bien! elle va vous être laissée, votre maison ». L'abandon de la
« Maison » sera confirmé par le geste de Jésus quittant le Temple et par l'annonce de
sa destruction (24, 1-2). Ainsi l'introduction de l’ensemble Mt 24-25 est directement
reliée aux menaces de la fin du chapitre 23. Mais dans la structure de l'évangile, il ne
s'agit pas d'une relation chronologique des faits entre eux, mais d'une construction
littéraire et logique. Cette prédiction intervient maintenant, non plus comme une
menace, mais comme un châtiment pour les raisons indiquées surtout aux vv. 23,
32-37, châtiment annoncé à plusieurs reprises dans ces versets : 23, 36.38.39; 24, 2, et
introduit chaque fois par la formule solennelle : « en vérité je vous le dis » qui en
indique le caractère prophétique.
Date :

La fin du Temple
Dans l'Évangile de Mt, l'introduction a ceci de spécial que les disciples
interrogent Jésus non seulement sur la date de la destruction du temple, mais encore
sur le signe de son avènement et de la « consommation du siècle » (la fin du monde).
La question, à la différence de celle de Mc et de Lc, porte très clairement sur un
triple objet : d'abord la ruine du temple; la parousie, puis la fin du monde, ces deux
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dernières étant mêlées. Ainsi Mt joint au thème de la fin du monde, celui de la
parousie et, plus clairement que chez Mc, celui de la fin des temps à la ruine de
Jérusalem.
Depuis Mt 21, 23 Jésus était entré et se trouvait dans le Temple, où de violentes
discussions l'ont opposé aux dirigeants juifs. En 24,1 Jésus quitte définitivement le
Temple (dont il avait anoncé l'abandon en 23, 38), comme pour signifier que,
désormais, il n'a plus rien à faire avec le Temple. Une traduction littérale de ce v. 1
souligne plus clairement cette séparation : « Jésus, sorti du Temple, allait son chemin ».
Avec cette sortie, l'évangéliste a certainement compris que Dieu abandonne la ville et
son Temple, à l'instar de la prophétie d'Ézéchiel où la gloire de Yahwé quitte le
temple (lisez Ez 19, 18-22). Et c’est bien intentionnellement que Mt montre Jésus avec
l'ensemble de ses disciples, et non pas avec l'un ou les quatre privilégiés (cf. Mc 13,
1-3) : c’est donc toute la communauté de Jésus qui coupe court avec le Temple et avec
tout ce dont il est le symbole.
Sans se laisser impressionner par l’admiration du Temple par les disciples, Jésus
annonce au contraire sa destruction. La volonté divine d'habiter avec les hommes,
dont le Temple a été temporairement le symbole, est maintenant réalisée en Jésus
Christ : « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » (Mt 28, 20).
Le v. 3 montre Jésus assis sur le Mont des Oliviers, la montagne des Oliviers2.
Jésus s'y trouve seul avec ses disciples; le caractère d'enseignement à l'adresse des
disciples est ainsi d'autant plus souligné. Pour Mt, il y a Jésus et les disciples d'un
côté et la foule de l'autre. Il s'agit d'un enseignement réservé aux seuls disciples. « A
vous il est donné de connaître les secrets du Royaume des Cieux » (Mt 13, 11).
Date :

La Venue du Christ
La prédiction de la ruine du temple offrit aux disciples une occasion appropriée
pour poser une question. La question prend chez Mt un accent christologique : quel
est le signe de « ta » parousie et de la fin du monde ? La première partie de la
question se réfère au v. 2 et la seconde partie à ce qui va suivre ; il y a ainsi trois
niveaux distincts dans la formulation matthéenne de la question : le moment de la
ruine du temple; le signe, d'une part, de la parousie, et d'autre part, de la fin du
monde. Mais le sens des trois événements ne peut se révéler qu'à la condition de ne
pas les séparer les uns des autres : Mt joint clairement la fin des temps à la ruine et à
la Parousie. La superposition de la Parousie et de la fin du monde exprime pour lui
une seule et même réalité : la Venue du Christ, comme il le suggère en 13, 39-41.49
(relisez cette explication de la parabole de l’ivraie). Cette Venue coïncide avec la fin
2

Pour un approfondissement, voir la PEB n° 98, Les 7 montagnes de Matthieu.
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du monde et le jugement que le Fils de l’homme fera passer sur les hommes par ses
anges.
C'est l'idée de jugement qui va de pair avec la Venue du Seigneur. Dans les
paraboles de la Venue, Jésus se présente comme le maître qui vient pour la reddition
des comptes avec ses serviteurs (Mt 24, 46.50; 25, 19), ou comme le Juge, avec
autorité royale, qui vient pour juger toutes les nations (Mt 25, 33). C'est dans cette
ligne de compréhension que va aussi l'expression « consommation du siècle », fin du
monde : la Venue de Jésus signifie tant la fin du monde que le jugement.
Date :
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2. LE COMMENCEMENT DES DOULEURS ET LA
PERSÉCUTION — Mt 24, 4-14

Le commencement des douleurs — Mt 24, 4-8

Ne vous effrayez pas
En reprenant les images de l'apocalyptique juive, Mt (comme Mc) les met au
service d’une exhortation pour ses lecteurs et sa communauté : avertissement aux
disciples et aux chrétiens contre l'égarement des agitateurs messianiques. Car il se
présentera des imposteurs dont les supputations risquent d'égarer de nombreux
chrétiens. Il y aura évidemment des guerres et diverses catastrophes… Alors les
disciples seraient tentés de croire que la fin est arrivée; d'où l'avertissement de Jésus :
ne vous effrayez pas. Ce qui doit arriver est prévu dans le plan divin; ces événements
ne sont que le début des douleurs de l'enfantement.
Ce thème de l'égarement, danger pour la communauté, est caractéristique de ce
chapitre de Mt (vv. 4b.11.24) et du ch. 18 (vv. 12-14), où ceux qui se perdent sont
victimes d'erreurs pernicieuses (cf. Mt 7, 15; 22, 29). En se faisant passer pour le
Christ, ces prétendants visent par leurs supputations à faire croire que c'est
maintenent l'heure de la Parousie… Ne pas s’en effrayer, c’est une erreur qui ne
cessera de se reproduire au cours de l’histoire.
Date :
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Ce n’est pas encore la fin
Les tribulations présentes ne sont pas signes de la fin. Le Christ veut ainsi
corriger des croyances apocalyptiques erronées qui voyaient dans les tribulations
des préludes immédiats de la fin. Ainsi la mention ici de guerres, de famines et
d'autres formes de calamités n'est pas à prendre au sens temporel, historique, qui
permettrait de supputer, à la manière des apocalypticiens, le moment exact de la fin.
Ces versets relèvent plutôt de l’exhortation parénétique : « Ne vous effrayez pas ». La
vigilance et la fidélité auxquelles Jésus exhorte ses disciples et que Mt développe
dans la suite des chapitres 24 et 25, constituent l'attitude positive, d'autant plus que
nul ne connaît le jour, ni l'heure, pas même le Fils (v. 36).
Nous savons, en lisant 2 Th, que des chrétiens, à la pensée que les derniers temps
sont arrivés, ont abandonné leur travail et leur vie normale. On peut penser que la
communauté de Mt est confrontée à une situation analogue, d'où alors son
exhortation répétée : ce n'est pas encore la fin; ces événements, bien qu'annonçant la
fin, ne sauraient s'identifier avec elle. Ils ne sont encore que le début des douleurs. Ils
sont inscrits dans le plan divin, voilà pourquoi il ne faudrait pas s'effrayer.
Date :

Persécutions et témoignages — Mt 24, 9-14

Vous serez livrés à la détresse
Le tableau ainsi présenté est presque un lieu commun dans la littérature juive et
apocalyptique : les représentations apocalyptiques prévoyaient la multiplication du
mal dans les derniers temps, ce qui provoquerait la défaillance morale de
nombreuses personnes (cf. Dn 12, 1).
Mt a déjà inséré les versets de Mc 13, 9-13 presque intégralement dans le discours
missionnaire (10, 17-22). Ces versets sur les persécutions, sont donc repris deux fois,
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d'une part pour encourager les missionnaires (cf. Mt 10, 17-22), d'autre part ici pour
décrire la situation de la fin des temps, avant la Parousie.
En éliminant toute référence à la persécution juive à laquelle il a déjà fait allusion
dans son chap. 10, Mt distingue l'époque de la mission juive et celle de la mission
généralisée dont la fin est déterminée par la Parousie. Il pense maintenant à une
situation missionnaire permanente (cf. 28, 19-20), qu'il comprend comme celle de la
proclamation de l'évangile dans l’ensemble du monde habité. Ainsi le terme thlipsis,
détresse (les disciples sont livrés et sont haïs de tous) rend mieux les souffrances
actuelles de la communauté ecclésiale post-pascale, et évoque en même temps les
grandes tribulations de la fin. Les fidèles ont et auront à supporter ces souffrances à
cause du nom du Christ.
Date :

L’ampleur du mal
Il est intéressant de s’attacher à décrypter les termes employés par Matthieu.
# Toutes les nations. L’expression désigne à la fois les auteurs des persécutions
des disciples et ceux qui seront l'objet de la prédication missionnaire comme en 28,
18. L’amplitude est clairement universelle.
# Le scandale. Les chrétiens souffriront non seulement des afflictions venant de
l'extérieur, mais aussi du danger de l'apostasie venant du sein même de la communauté : ils vont se trahir et se haïr les uns les autres, un bon nombre sera sujet à la
défection. Ici comme en 13, 21 les persécutions sont indiquées comme causes de
défections religieuses3.
# L’iniquité (a-nomia, sans loi). Il faut penser qu’elle provient de chrétiens, car ils
sont extérieurement tout comme des agneaux du troupeau de Jésus et appellent
« Seigneur, Seigneur », mais leur caractéristique c'est l’anomia; ils n'accomplissent pas
la loi4. Les fauteurs d'iniquité ne font pas les œuvres d'amour et se contentent de
l'invocation cultuelle « Seigneur, Seigneur ». Elle est vaine si elle n'est pas
accompagnée de l'accomplissement de la volonté du Père. Sous l'influence de la

3

En situant cette chute de nombreux fidèles dans la perspective des derniers temps, Mt ne
voudrait pas dire que le scandale est inconnu de sa communauté. L'épreuve de foi se continue à
travers toute l'histoire de l'Église (Mt 18, 7). Dans le monde, l'Église est toujours en butte aux haines et
aux persécutions, et est un signe de contradiction (cf. 21, 42). Le Christ lui-même est un signe de
contradiction. Dans sa personne et dans sa vie, tout fait scandale (Mt 13, 57; 11, 2-6; 11, 18-19).
4
C'est ici une idée qui tient à cœur à Mt : l'accomplissement de la loi en plénitude, telle que le
Christ l'a enseignée. L'évangéliste ne veut certes pas maintenir les observances de la Loi comme l'aile
droite du judéo-christianisme (Ac 15, 1-5), mais il est convaincu que la Loi, telle que le Christ l'a
interprétée, subsiste encore dans l'économie nouvelle (5, 17-19; 7, 12) : la loi de l'amour.
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prolifération de l’anomia la communauté risque d'oublier sa vocation primitive, la
pratique de l'amour dont dépendent la Loi et les Prophètes5.
Date :

La perte de l’amour du prochain
# Le refroidissement de l’amour. L’égarement des faux prophètes et par
conséquent leur comportement antinomique n'est pas une conduite dogmatiquement
fausse, mais une vie qui ne produit aucun fruit d'amour. De la sorte l’iniquité qui
caractérise l'activité des faux prophètes (7, 23; 24, 12) peut être comprise comme une
vie où le prochain n'a aucune place : elle entraîne le refroidissement de l'amour, soit par
l'attitude sectaire, qui détruit la fraternité chrétienne (cf. 18, 21 ss), soit, plus
concrètement, par le non accomplissement de la loi de charité (7, 12; 5, 39-42). On
peut se demander s’il n’y a pas là une allusion au docétisme que combat aussi saint
Jean dans l’Apocalypse et ses lettres6.
# La persévérance. Selon cette orientation matthéenne, il faut comprendre que le
salut dépend moins de la persévérance dans les persécutions (comme chez Mc), que
de la persévérance sans défaillance dans l'amour. Il ne s’agit pas d’être sauvés des
malheurs apocalyptiques : jusqu’à la fin, eis telos, se réfère ici non à la fin du monde,
mais à l'endurance dans la charité jusqu'à l'extrême limite, comme en 10, 227.
# La prédication de l'Évangile à toutes les nations est donc mise en relation avec
l'amour du prochain. Annoncer dans le monde entier l'Évangile du Royaume, c’est
apprendre aux peuples à garder l'enseignement de Jésus (28, 18-20); or cet
enseignement n'est autre chose que l'accomplissement de la Volonté du Père et la
pratique de l'amour. On peut dès lors mieux comprendre ce que signifie pour Mt
« cet Évangile du Royaume » : c'est la proclamation de la Bonne Nouvelle du Royaume
comme accomplissement de la Loi et des Prophètes, tels que le Christ les a
interprétés et vécus; c'est faire la Volonté du Père, pratiquer l'amour du prochain.
Finalement, ce qui caractérise le peuple eschatologique de Dieu, c'est l'amour. C'est d'après cet
amour que seront jugées les nations (cf. 25, 31 s). C'est pourquoi, avant la fin (v. 3) « cet Évangile du
Royaume » doit être proclamé dans tout le monde habité. Mais la fin ne viendra pas encore
immédiatement. Mt décrit encore des événements qui auront lieu avant la fin elle-même: la grande
tribulation en Judée (15-22), l’apparition de faux Christs et de faux prophètes (23-28), les signes
cosmiques et enfin la venue du Fils de l'Homme (29-36).
Date :
5

Peut-on faire un rapprochement avec le reproche fait par Jésus à l’église d’Éphèse (2,4 : « j’ai
contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné ») et à l’église de Laodicée (3, 16 : « tu es tiède – ni
brûlant ni froid »).
6
Voir la note sur le docétisme à la fin de la PEB n° 27 : Eglises, des crises d’hier aux dérives
d’aujourd’hui. Cette note compare aussi, de ce point de vue, la compassion orientale et la compassion
chrétienne…
7
On peut penser aussi à Jn 13, 1 : « il les aima jusqu’à l’extrême, eis telos »
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3. LA GRANDE TRIBULATION EN JUDÉE — Mt 24,
15-22
Comparés au passage précédent, où toute allusion à la situation typiquement juive a été délibérément
supprimée, ces versets 15 à 22 s'en distinguent et gardent un accent juif et pas du tout christianisé. Là il était
question de la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, ici on parle de la Judée. Là il était surtout
question des dangers à l'intérieur de la communauté, ici il s'agit des dangers extérieurs. Cependant le regard est
dirigé vers la fin des temps. Car au-delà des avertissements donnés aux chrétiens sur la chute imminente de
Jérusalem et les précautions à prendre, il faut voir, dans la perspective matthéenne, des instructions qui se
rapportent à la catastrophe universelle de la fin du monde.

L’abomination désolatrice
Dans ces versets, Mc et Mt rapportent une tradition commune. Luc semble se
référer à une autre source, et ne fait pas de référence à l'abomination désolatrice, sans
doute peu intelligible pour ses lecteurs païens. Mc et Mt utilisent l'image de la vision
apocalyptique de Daniel, tandis que Luc parle en termes plus concrets.
L'expression « abomination désolatrice » remonte à Daniel où elle est reproduite en
trois endroits, Dn 9, 27; 11, 31 ; 12, 11. Elle s'y réfère à l'érection de la statue de Zeus
Olympien par Antiochus Epiphane dans le Temple de Jérusalem en 168-7 avant J.C.
Dans l’AT le terme abomination est lié à l'idée de l'idolâtrie (Cf. Jr 13, 27; Ez 5, 9). La
profanation du Temple a commencé quand vers 68-69 deux groupes de Zélotes, l'un
sous la conduite d'Éléazar, et l'autre sous Jean Gischala, s'emparèrent de la cour
intérieure du Temple et installèrent leurs armes au-dessus des portes saintes et y
commirent des meurtres; « et le Temple était partout souillé de carnage » rapporte
Flavius Josèphe.
L'appel au lecteur : « qu'il comprenne», se rapporte dans le contexte matthéen, au
livre de Daniel. Le livre de Daniel étant écrit deux siècles plus tôt (vers 167-164), les
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lecteurs chrétiens ne s'attendaient pas à voir se répéter la profanation d'Antiochus
sous d'autres formes, d'où l'invitation à une juste compréhension de Daniel8.
Date :

La fuite dans les montagnes
Dans l’AT on fuit ordinairement devant le jugement punitif de Dieu. Dans la
pratique habituelle, la population se réfugie dans les fortifications de la ville à
l'approche du danger ou des troupes ennemies. L'injonction « celui qui sera dans son
champ, qu’il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau » fait allusion au sort
de Jérusalem qui sera détruit en 70. Luc 21, 21 parle explicitement de ne pas
retourner dans la ville.
On rapprocherait volontiers la fuite à celle de Mattathias dans 1 M 2, 28. Après
l'érection de l'abomination de la désolation à Jérusalem, Mattathias, indigné, tue un
juif qui s'approchait de l'autel païen, puis s'enfuit pour rejoindre un groupe de
patriotes juifs. De même l'injonction de Mt 24, 17-18 rappelle le fait que Mattathias et
les siens laissèrent derrière eux leurs biens. Autre rapprochement : la fuite dont il est
question ne serait-elle pas celle des chrétiens à Pella9, entre les années 62 et 70 ?
La montagne est un lieu de refuge habituel dans l'antiquité et dans la Bible : Gn
19, 17 : « Sauve-toi à la montagne de peur que tu ne ... ». Mais chez Matthieu, comme on
l’a vu, la montagne ne joue pas un rôle de refuge; c'est le lieu où Jésus prie et d'où il
instruit les disciples (Mt 5, 1-2). Fuir, pour Mt, permet en fait d'échapper aux dangers
physiques (2, 13; 8, 33; 10, 23; 26, 56) comme aussi au jugement divin (3, 7; 23, 33).
Comme on le repère déjà dans les passages parallèles de Marc et de Luc, ce qui se
passe au moment de la destruction du Temple annonce ce qui se passera à la fin des
temps. L’exhortation à prendre la fuite a donc aussi une signification symbolique. En
effet quel sens pourrait-il y avoir de fuir dans les petites montagnes de la Judée,
quand toute la terre et le cosmos seront ébranlés (v. 29) ? La fuite fait allusion non
seulement à des Judéens contemporains de la prise de Jérusalem, mais à tous les
hommes, chrétiens ou non, lors de la Parousie et du Jugement menaçant toutes les
nations.
Date :

8

L'apocalypse de Jean emploie le même procédé pour inviter au discernement : « Que celui qui a
de l'intelligence calcule le chiffre de la Bête », Ap 13, 18; cf. 2, 7; 13, 9; 17, 9 : « Ici, il faut l’intelligence mais
avec la sagesse ».
9
Selon une tradition rapportée par Eusèbe de Césarée et Épiphane de Salamine (voir textes ici), à
la veille de la Grande Révolte juive (66-73 ap. J.-C.) les membres de l’Église de Jérusalem furent
avertis par un oracle de la prochaine destruction de la Ville Sainte. En conséquence, ils s'enfuirent de
Jérusalem et s'installèrent dans la cité païenne de Pella (Tabaqat Fahil en actuelle Jordanie).
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L'abrégement des jours à cause des élus
A l'exception du chaos initial dans le Genèse, l’AT ne connaît aucun changement
radical du cours de l'histoire selon le dessein de Dieu. Ce que Dieu a décidé il le fait
( cf. Dn 9, 24), mais il peut y apporter des modifications. Dans l'apocalyptique l'idée
d'abréger les jours se situe dans un contexte de jugement, pour mettre fin à la
pollution du mal. Les apocalypticiens conçoivent l’abrégement des jours comme une
punition des pécheurs; on retrouve dans les psaumes la même idée.
Chez Mc et Mt l’abrégement des jours est compris plutôt comme une grâce : la
fin est rapprochée, de sorte que le salut des justes ne soit pas compromis. Autrement
« aucune chair » ne serait sauvée. Les élus sont, dans la tradition, des justes qui sont
inscrits au livre de vie et qui seront sauvés de la tribulation des derniers temps. Dans
d'autres passages de Mt, le terme « élus » désigne ceux qui ne tombent pas sous le
jugement de Dieu (Mt 22, 14), ceux qui pratiquent l'Évangile. A la fin ils seront
rassemblés (24, 31), par opposition à ceux qui sont voués à la perdition : « Je ne vous
connais pas » (Mt 25, 12).
Date :

La grande tribulation des temps parousiaques
Écrite à la suite de l'annonce de la destruction du temple (v. 2), la reprise de la
prophétie historique de Daniel signifie avant tout pour l'évangéliste la profanation
voire la destruction du Temple, perpétrée sous les yeux mêmes des Judéens alors
présents à Jérusalem, comme une punition divine, en conformité avec Mt 23, 38; d'où
l'appel au lecteur qu'il ait une juste compréhension de la prophétie de Daniel : ce qui
est signifié est autrement plus grave que ce qui est exprimé. Le jugement de Dieu ne
concerne pas seulement Jérusalem qui résiste à Jésus et à ses envoyés (Mt 23, 37),
mais aussi la Judée, et la nouvelle communauté de Jésus.
En décrivant la nouvelle période comme celle de la grande tribulation10,
l'évangéliste porte son regard sur la fin des temps, sur la Parousie avec laquelle la
grande tribulation est en liaison étroite (vv. 29-30). Il parle de détresse qui désigne ici
une calamité universelle et non localisée seulement dans la Judée. Il s'agit d'un
événement universel, comme le suggèrent les annotations : grande tribulation, telle
qu'il n'y en aura plus de pareille, toute chair, salut.
Dans le contexte de la crise universelle, le salut dont il est question et qui ne
pourrait être garanti à personne si les jours n'étaient abrégés, ne peut pas désigner le
salut physique, mais le salut éternel comme au v. 13. La grande tribulation des
10

Pour les termes de « grande tribulation », le parallèle le plus voisin se trouve en Dn 12, 1. A
propos de l’hyperbole « telle qu'il n'y en a jamais eu » comparer : Jr 37, 7 (LXX); Joël 2, 2; Soph 1, 14-15;
1 M 9, 27.
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temps parousiaques est une menace pour la foi et la fidélité, même pour les élus
(v. 13). En effet, en ces derniers jours le danger moral sera si grand (vv. 4. 10-12) que
même les élus, c'est-à-dire les chrétiens dans le monde entier, seront menacés et
risqueront de devenir victimes des signes et prodiges mensongers (vv. 5.11.24). Mais
Dieu a abrégé ces jours à cause des élus. L'abrégement des jours a pour but de
rendre possible le salut des élus.
Date :

« Voilà : je vous l’ai dit à l’avance » (v. 25).
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4. FAUSSES ANNONCES ET VISIBILITÉ DE LA
PAROUSIE — Mt 24, 23-28

N’en croyez rien ! N’en croyez rien !
Plus que dans les versets précédents, l'attention se concentre sur la personne du
Christ, comme déjà au début du discours (v. 3). L’évangéliste reprend en effet les
mêmes thèmes : la Parousie de Jésus, ici bien nettement identifié au Fils de l’homme;
la même menace d'errement pèse sur les disciples qui risquent, sous l'influence des
faux prophètes et faux Christs (pseudochristoï), d'abandonner la foi, d'où l'insistance
par deux fois : n’en croyez rien (mè pisteusète), employé de façon absolue. Car chez
Mt la foi se rapporte à Jésus en tant qu'il opère des miracles (8, 13; 9, 22.28 s) ou en
tant qu'il possède la puissance (7, 10; 9, 2).
« Dans le désert… dans le fond de la maison… » Ce sont des allusions à des
traditions du prophète-Messie, censé venir du désert, ou encore selon laquelle le
Messie doit se tenir caché (le cellier, une cachette) jusqu'au jour de sa
manifestation… Mais Jésus se dissocie ici de tout cryptomessianisme, comme aussi
de l'autre tendance qui voit l'origine du Messie dans le désert.
Les élus, c'est-à-dire les croyants, ne seront pas à l'abri du danger de l'errement,
d'autant plus que les signes et prodiges11, normalement qualificatifs de l'élection du
11

Dans Ac 2, 19, citant librement Joël 3, 3 Pierre dit : « J'opérerai des prodiges en haut du ciel et des
signes sur la terre en bas ». Les deux termes évoquent des signes et faits extraordinaires, pas naturellement compréhensibles. Ici ils sont attribués à des Messies, conformément à la tradition d'après
laquelle le Messie, à sa venue, se fera accréditer par des signes et prodiges. Déjà dans Dt 13, 2 il est
recommandé de ne pas se laisser entraîner par des signes et prodiges des faux prophètes, s'ils
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Messie, seront alors opérés par les faux prophètes et faux Christs. La supercherie est
ici encore plus pernicieuse qu'au v. 5. Là ils prétendaient être eux-mêmes le Christ :
« C’est moi le Christ » et on pouvait encore les reconnaître. Ici ils se présentent comme
des acolytes qui prétendent montrer le chemin vers le Christ et légitiment leurs
propos par des miracles, en somme dans la ligne même de Jésus : pour lui, en
effet, les signes et miracles ont pour but d'annoncer et de rendre présent le Règne
de Dieu déjà commencé parmi les hommes. De la sorte même les élus ne sont pas à
l'abri de l'errement eschatologique.
Date :

La visibilité universelle de la Parousie
En mettant les disciples en garde contre les propos fallacieux des faux agitateurs
(vv. 23-26), Jésus se distancie nettement des conceptions eschatologiques ésotériques
qui limiteraient la manifestation du Christ à un lieu géographique déterminé ou à un
groupe de privilégiés. A ce particularisme Mt oppose l'universalisme de l'événement
parousiaque. Les images de l'éclair,et du cadavre avec les vautours12, indiquent et
accentuent le caractère de visibilité universelle de la Parousie. Le Christ affirme
que la Venue du Fils de l’homme sera visible pour tous, de sorte qu'on n'aura pas
besoin de le chercher ici et là.
Jusqu'à présent la Parousie était présentée négativement : ce n'est pas encore la
fin; c'est le début des douleurs de l'enfantement. A partir du v. 27 elle est décrite
positivement : elle sera manifeste et universelle (vv. 27-28); il y aura un signe évident
(vv. 29-30); le rassemblement des élus (v. 31).
Autant l'évangéliste a insisté au chap. 13 en particulier sur le caractère secret et
paradoxal du ministère de Jésus autant il insiste maintenant sur le caractère
universel et contraignant de sa manifestation dernière. La seconde venue du Fils de
l’homme sera différente de la première, où il était venu sous la forme cachée d'un
enfant pauvre, qu'on a eu besoin de chercher par des intermédiaires (épisode des
Mages, Mt 2, 1 ss) et dont l'origine divine a été parfois méconnue (Mt 13, 55- 57). La
Parousie sera glorieuse (image de l'éclair; cf. 25, 31 s) et assez manifeste pour
supprimer toute hésitation à son sujet.
Date :

proposent de suivre de faux dieux. Ici Jésus recommande de ne pas se laisser tromper sur la
manifestation dernière du Fils de l’homme.
12
Les théophanies divines sont dans l’AT accompagnées d'éclairs et de tonnerre. La comparaison
veut souligner le caractère visible de la Parousie. Le proverbe du v. 28 renchérit la même idée. On
retrouve une forme analogue dans Jb 39, 30 : « où il y a des tués, là il (l'aigle) est ». Les vautours ne
peuvent se tromper sur la présence d'un cadavre; de même on ne peut se tromper sur la Parousie,
quand elle aura lieu.
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5. LA PAROUSIE DU FILS DE L’HOMME — Mt 24,
29-36
Cette dernière partie des paroles eschatologiques de Jésus est composé de trois petites unités : les vv. 29- 31
sur la Venue du Fils de l’homme sur les nuées; les vv. 32-35 la parabole du figuier et son explication et le v. 36
sur l'ignorance du jour par le Fils, un verset isolé que Mt comme Mc met à la fin de l’ensemble des paroles
eschatologiques.

L’ébranlement du cosmos
Mt fait comme Mc la distinction des deux périodes : celle de la détresse, caractérisée par les
persécutions et les égarements par les faux prophètes et celle de la Venue du Christ, de sorte qu'on ne
peut pas confondre l'époque des tribulations avec celle de la fin. Pour caractériser ce second temps,
l'évangéliste emploie le singulier « le jour, l'heure» (vv. 36; 42; 44; 50; 25, 13) par opposition au pluriel
« ces jours» de la tribulation (vv. 19; 22; 29). La « tribulation de ces jours » désigne pour Mt le temps
de l'Église qui s'étend de la Résurrection à la « consommation des siècles », à la Parousie (24, 3; 28, 20).

Le premier acte du scénario parousiaque décrit par Mt est l'ébranlement du
cosmos13. En prenant à son compte le schéma apocalyptique qui décrit le jour de
Yahwé et son jugement sur le monde, l'évangéliste ne veut pas dire que l'histoire
humaine est arrivée à son terme et qu'un monde nouveau va surgir (19, 28). Les
images métaphoriques des astres obscurcis ou en chute veulent mettre en lumière
l’Avènement du Christ : tandis que les puissances du ciel seront ébranlées, le Fils de
l'Homme viendra avec grande puissance; tandis que l'univers sera plongé dans

13

La description synoptique de l’Avènement du Fils de l’homme emprunte le langage
apocalyptique bien connu des interventions divines accompagnées de phénomènes cosmiques. Au v.
29 nous avons trois sortes de notations astrales : l'obscurcissement du soleil et de la lune; la chute, des
étoiles et enfin l'ébranlement des puissances célestes. On pourrait comprendre ainsi : le soleil et la
lune ne donneront plus de leur lumière, les étoiles tomberont du ciel, où elles sont fixées, car les
puissances des cieux seront ébranlées.
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l'obscurité, on verra le Fils de l'Homme venir avec grande gloire. Dans cet
éclatement du cosmos l'évangéliste veut sans doute évoquer le caractère universel de
la Parousie et du jugement qui s'en suit (cf. vv. 27-28). Cet événement concerne toute
la terre (v. 30) par opposition aux événements en Judée (vv. 15-22). Ils sont à
rapprocher des signes cosmiques à la mort de Jésus : celle-ci ne concerne pas
seulement Jérusalem, ni même la Judée toute seule, mais toute la terre (Mt 27, 45.51).
Cette image traditionnelle apparaît ici comme le symbole de l'arrivée effective des
derniers temps.
Date :

L'apparition du signe du Fils de l’homme
L'apparition du signe du Fils de l’homme constitue le second acte du scénario.
Ce signe indéfini prépare lui aussi la scène de la Parousie et du jugement; de même
que la Venue du Christ ne se fera pas d'une manière cachée et dans un lieu
déterminé (vv. 23-26) de même l'apparition du signe est destinée à attirer l'attention
des hommes (cf. vv. 27-28). II sera reconnu par tous comme signe du Fils de
l’homme. Une interprétation en faveur de la croix ne paraît pas s'imposer, d'autant
plus que Mt représente la Parousie comme un événement glorieux et qu'il ne connaît
pas encore l'interprétation glorieuse de la croix. Il semble préférable de laisser au
signe son caractère énigmatique et de le considérer comme un signe prémonitoire
de la vraie Parousie du Fils de l’homme-Juge. Car, bien qu'intentionnellement voilé,
le signe évoque le jugement : à sa vue les tribus se frapperont la poitrine en signe de
lamentations, même bien avant la Venue du Fils de l'Homme. Ce jugement touchera
tous les hommes sans distinction de race ou d'appartenance religieuse (cf. 25, 31-46).
Le texte de Dn 7, 13 cité ici ne parle pas directement de la Venue du Fils de
l'Homme comme Juge mais de son intronisation : mais la suite, le v. 14 évoque
nettement le jugement : « A lui fut conféré empire, honneur et royaume ». Tout l'intérêt
est centré sur sa transcendance, sa gloire et sa puissance. A son avènement il envoie
« ses » anges qui rassemblent les siens autour de lui. Le rassemblement des élus
n'appartient pas au vocabulaire des synoptiques, mais repris de la tradition
apocalyptique. Il implique une notion de jugement. Ici il est seulement question des
élus, mais on devine ce que l'évangéliste ne dit pas. S'il y a des élus, il y a aussi des
réprouvés. Mais il ne fait pas de spéculation sur le sort des uns et des autres.
Date :

La parabole du figuier
L'Avènement du Christ et le jugement ne sont pas à repousser dans un futur
lointain et incertain. La parabole du figuier insérée dans cette partie du discours
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veut illustrer de façon concrète la certitude et la proximité de l’Avènement. Alors
que se prolonge le temps de l'Église la communauté matthéenne peut s'impatienter
et même commencer à douter de la proximité du Retour du Christ. La parabole
remplit alors une double fonction : apporter une réponse à la question du v. 3 et
soutenir la patience de la communauté. La Parousie est attendue dans un proche
avenir, dont pourtant la date précise n'est pas connue; les événements décrits sont
signes de son approche. Mais plus que cela, Mt voit un lien étroit entre la figure et
l'activité du Christ, et la situation ecclésiale que suscite son œuvre : il n'y a pas de
transition; de même aussi la connection temporelle entre le présent et l'avenir est
tendue vers la réalisation de la plénitude des temps, de sorte que l'événement
eschatologique n'est plus relégué dans un futur lointain. Il faut savoir reconnaître les
signes de son échéance dans les événements présents (« tout cela »). La parabole du
figuier donne donc à entendre qu'il ne faut pas attendre les signes effrayants de la
dernière crise, car le temps de l'Église constitue le signe prémonitoire de
l'Avènement du Christ.
Date :

La proximité de la Parousie
Cette considération de la parabole nous conduit à un second aspect, la proximité
de la Parousie : « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela
n'arrive ». L'évangéliste pense probablement que la Parousie aura lieu dans cette
génération14. Ces paroles sont à rapprocher de celles des textes Mt 10, 23; 16, 28 où
nous trouvons des déclarations très nettes de Jésus sur la proximité de la Venue du
Fils de l’homme : « En vérité je vous le dis: il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la
mort avant d'avoir vu le Fils de l'Homme venant avec son Royaume ». Jésus parle ici à la
manière des prophètes de l’AT qui annonçaient l'imminence du « Jour de Yahwé »
sans pourtant fixer une date précise. Jésus ne veut pas révéler à ses disciples des
secrets apocalyptiques mais veut les inviter à préparer son Avènement définitif.
La suite, v. 36, est éclairante : Nul ne sait quand, si ce n'est le Père. Or si la tradition
rapporte cette parole immédiatement après ce qui vient d'être dit au v. 34, c'est
qu'elle n'y voit pas une contradiction. De plus, s'il faut s'en tenir au sens des mots
« cette génération » comme désignant les contemporains de Jésus, alors il faut
reconnaître que ces paroles de Jésus (v. 34) étaient dépassées au moment où Mt
écrivait son Évangile. Or s'il les a rapportées, c’est qu'il avait une autre idée que nous
du langage apocalyptique.

14

Si on étudie le sens de « cette génération », que Mt emploie en quatre autres passages de son
Évangile (Mt 11, 16; 12,39-45 et 16,4; 17,17; 23,36), on constate que « cette génération » désigne les
contemporains de Jésus.
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Il est possible que « cette génération» soit un métaphore apocalyptique,
exprimant l'imminence de la Parousie et de la fin, dans un temps imprévisible,
mais certain et proche : une proximité qu'il ne faudrait pas mesurer à l'aide de
quelques dizaines d'années. Peut-être 2 P 3, 8s est assez éclairant en ce sens : « Mais
voici un point, très chers, que vous ne devez pas ignorer : c'est que devant le Seigneur, un
jour est comme mille ans et mille ans comme un jour... ». De cette manière, chaque
génération est confrontée à cette parole et invitée à réfléchir sur son agir (d'où
l'exhortation à la vigilance et à la fidélité). Car depuis la venue du Christ, nous
vivons déjà dans une ère nouvelle et, par conséquent, la fin s'est rapprochée.
Date :

Sa date imprévisible
Pour confirmer la validité éternelle de ses paroles, Jésus les oppose à ciel et terre,
dont il dit qu'ils passeront, comme il a été dit du Temple « qu'il ne restera pas pierre
sur pierre ». Cette disparition du ciel et de la terre signifie peut-être la disparition du
monde et de ses fausses valeurs par opposition à la pérennité des paroles de Jésus.
Elles ne peuvent passer, car elles sont l'expression de la volonté du Père. Pour la
communauté matthéenne, la parole de Jésus et la loi revalorisée par lui ont valeur
éternelle. L'écoute et la mise en pratique de sa parole est comparable à la
construction d'une maison sur le roc (Mt 7, 24-27).
La date de la Parousie, si elle est certaine et proche, reste pourtant imprévisible :
personne, si ce n'est le Père, ne la connaît, pas même les anges, pas même le Fils. Ce
verset ne devrait pas poser de problème christologique, s'il est placé dans la
perspective apocalyptique où, comme nous l'avons vu, Dieu seul connaît d'avance ce
qui va arriver. Ici le Fils réserverait au Père la révélation du moment de la fin et du
jugement. Tout en jouissant de ses privilèges de Fils, Jésus, de par son incarnation,
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est aussi engagé dans les voies de l'humanité et se soumet au Père par une
subordination amoureuse et filiale15.
Ce passage sert admirablement de transition entre cette première partie du
discours et la seconde partie qui vient. Les paraboles de la vigilance: la Parousie
aura lieu dans un proche avenir, mais on ne sait quand, d'où l'exhortation à la
vigilance, « car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'Homme viendra » (24,
44; cf. 24, 50; 25, 13).
Date :

Résumé et conclusion
Le v. 36, qui conclut cette première section, résume l'idée essentielle des vv. 4 à
36 : la date de la Parousie est imprévisible. La question des disciples, qui avait
donné l'occasion de ce développement eschatologique (v. 3), se situait à deux
niveaux : quand arrivera la ruine de Jérusalem et quels seront les signes de ta Venue
et de la fin du monde. Ces trois événements ne faisaient vraisemblablement qu'un
dans la pensée des disciples.
La réponse de Jésus a commencé par des mises en garde, à savoir qu'ils ne
doivent pas se laisser égarer par l'annonce de son Avènement avant terme. Il doit y
avoir auparavant de nombreuses souffrances qui pourraient faire croire à certains
que les derniers temps sont « déjà » arrivés. Même la grande tribulation en Judée ne
doit pas être considérée directement comme signe de la fin. A l'aide des images
reprises de l’AT et des écrits apocalyptiques, Mt nous assure que le « Jour du Fils de
l’homme » est certain et proche et qu'il faut l'attendre dans la foi.
Malgré la proximité de cette Venue, personne n'en connaît la date, si ce n'est le
Père. Jésus refuse incontestalement de donner une réponse à la question des
disciples : si cette fin est imprévisible, alors il importe de ne pas se laisser aller. Ainsi
apparaît un nouveau thème, celui de la vigilance, conséquence pratique de
l'inconnaissance du jour. Ce thème de la vigilance prolonge l'actualité décisive de
l'Avènement du Fils de l’homme.
Date :

15

La tradition n'a pas trouvé dégradant pour le Fils d'être soumis au Père : à la mère des Fils de
Zébédée qui lui demanda de placer ses fils, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche dans son Royaume,
Jésus répondit : « ... il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné »
(Mt 20, 20-23; cf. aussi 1 Cor 15, 28). Dans ces conditions, il n'y avait pour l'Église primitive aucune
difficulté à croire que le Père s'est lui-même réservé certains privilèges.
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II.
LES PARABOLES
DE LA VIGILANCE
Mt 24, 37 - 25, 30
On voit bien ici le mouvement de la pensée de Matthieu : partant du thème de l'inconnaissance du jour de
la Parousie, l'évangéliste développe de proche en proche les conséquences pratiques de ce fait. Le thème des
parabole qui composent cette seconde partie du discours est clairement indiqué par les répétitions, surtout au
début, du refrain : « Veillez donc » (v. 42; cf. v. 44); « Soyez prêts » (v. 44) et par l'insistance sur l'idée de
vigilance et de fidélité qui va dominer toute la fin (vv. 45.50; 25, 13.21.23). Savoir que le moment de la Parousie
est imprévisible implique donc un programme : se tenir prêt, veiller pour ne pas se laisser surprendre par le
jugement qui mettra en évidence le comportement de chacun.
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1. LES JOURS DE NOÉ ET LE VOLEUR DANS LA
NUIT — Mt 24, 37-44

L’insouciance de la génération du déluge
Deux traits caractérisent la rédaction matthéenne de ces vv. 37-44 : il concentre
toute son attention sur la Parousie du Fils de l'Homme et l'exhortation à la vigilance.
Le passage parallèle de Luc (17, 26-35) contient encore d'autres éléments :
exhortation à ne pas retourner en arrière (17, 31-32); un verset sur la recherche et la
perte de la vie (17, 33 ; par. Mt 10, 39). En rapportant l'état des hommes avant le
déluge, Mt ne situe pas le reproche dans le fait qu'ils mangeaient, buvaient ou se
mariaient, mais uniquement dans ceci que, ce faisant, ils oubliaient leur présent, ils
oubliaient de tenir compte du jugement menaçant16. Mt a voulu ainsi souligner
l'insouciance totale de la génération du déluge.
Toute leur vie était prise par des affaires coutumières, ils ne doutaient de rien...
Ce dernier terme, interprété dans l'ensemble de la théologie de Mt, signifie moins un
non-savoir qu'une volonté de non-savoir. Car il n'aura pas manqué de signes pour
les avertir de l'approche de la Parousie. Mais, comme au temps de Noé17, cette
génération ne veut pas envisager la question fondamentale de sa relation avec Dieu,

16

Manger et boire sont pour Mt des préoccupations d'ordre matérielles, propres aux païens: Mt 6,
32; cf. 1 Cor 10, 7; ils sont le fait d'une vie qui ne se soucie pas de l'essentiel et pour cela deviennent
des faits repréhensibles Mt 24, 49; 11, 19 (cf. 1 Cor 15, 32; jouissance, préoccupations de la chair pour
satisfaire les tendances égoïstes, terrestres et éphémères).
Mais ils peuvent aussi avoir une signification eschatologique: la parabole des invités Mt 22, 1-14
par. Mt 26, 29, où le Christ, avant sa passion, renonce consciemment à la joie de « boire » désormais le
vin avec ses disciples, en attendant de le « boire » nouveau dans le Royaume. Il s'agit ici évidemment
d'un « boire » symbolique, expression de la joie en compagnie de ces disciples. Se marier est pour Mt
aussi une préoccupation d'ici-bas: dans le monde à venir, il n'y aura pas de mariage, Mt 22, 30.
17
Le pluriel « les jours de Noé » et le singulier « le jour où Noé entra dans l'arche » se trouvent
exactement dans la même relation qui unit les jours de « tribulation » au jour de la «Parousie ».
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et est absorbée dans les réalités quotidiennes. Aussi le seul reproche dont il s'agit
dans le parallélisme de situation est l'ignorance volontaire, l'indifférence vis-à-vis
de l'essentiel en ces temps derniers : la Parousie et avec elle le jugement qui fixera la
destinée de chacun. De même que le déluge signifie le jugement sur la génération
de Noé, de même aussi la Parousie signifiera le jugement divin sur tout homme.
La fonction de Juge universel est ici en filigrane attribuée au Fils de l’homme.
En soulignant ce parallélisme de situation, Mt ne vise pas une catégorie
particulière de chrétiens, pas nécessairement des gens mauvais18, mais tout membre
de la communauté. Le jugement sera universel, d'où l'exhortation adressée à tous à
tenir compte de cette échéance eschatologique et à s'y préparer dans leur conduite
d'aujourd'hui.
Date :

L’un sera pris, l’autre laissé
La parole suivante illustre par deux exemples concrets le caractère tranchant et
péremptoire de l'avènement parousiaque. La Parousie, et avec elle le jugement,
viendra surprendre les hommes dans leurs occupations habituelles; bien que se
trouvant apparemment dans la même situation, l'un sera pris, l'autre laissé. Ces
termes que Mt ne précise pas, sont à interpréter dans le contexte des paraboles de
vigilance, surtout celle des dix vierges : celles qui étaient prêtes sont entrées dans la
salle du banquet avec l’Époux et les autres en ont été exclues (25, 10- 12); de même
les serviteurs fidèles entrent dans la joie du maître : ils ont travaillé comme il
convenait. L'autre serviteur qui n'a rien fait est exclu et jeté dehors (24, 51 ; 25, 30).
Aussi les termes « pris et laissés » ne signifient-ils pas ici autre chose qu'être adjoint
au cortège parousiaque ou en être exclu. Le critère de la séparation ne sera pas
arbitraire, mais tient compte des dispositions et mérites de chacun.
Date :

Sûrs de l’échéance, incertains du moment
A lire le v. 42, on aurait l'impression que la seule manière pour la communauté
d'échapper au jugement divin serait de veiller. Il n'en est rien, car il s'agit ici d'une
introduction générale au thème de la Vigilance. Ce thème va se préciser par les
paraboles suivantes qui lui donneront un contenu; l'exhortation à veiller désigne ici
une disponibilité permanente du chrétien, parce qu'il ne sait pas le moment du
retour de son Seigneur.
18

A la différence des apocalyptiques juives où le jour de Yahwé concerne seulement les
mauvaises gens, Mt souligne volontairement que tout le monde est concerné par le jugement
menaçant.
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La parabole (vv. 43-44) illustre à l'aide d'un exemple concret par quel genre de
comportement il faut se préparer à l'événement inéluctable : le chrétien ne doit pas
vivre dans une insouciance paresseuse, mais veiller dans l'attente du retour du
Christ, comme le maître de maison avisé. Ne sachant absolument pas le moment de
son arrivée, s'il viendrait ou non, il doit se tenir sur ses gardes, dans la vigilance,
devant l'éventualité de l'effraction. De même l'attente de la Parousie. Seulement elle
n'est pas présentée comme une hypothèse. Les chrétiens sont sûrs de son échéance,
mais seulement incertains du moment. Ils doivent par conséquent se tenir prêts,
toute leur vie, au besoin.
Pour exprimer que son retour est imprévisible, Jésus utilise l'image du voleur,
reprise dans la prédication apostolique : « Le jour du Seigneur arrive comme un voleur
dans la nuit » (1 Th 5, 2; 2 P 3, 10); « Si tu ne veilles pas, moi je viendrai comme un voleur
dans la nuit » (Ap 3, 3). Pour résumer, la vigilance caractérise l'attitude du disciple
qui espère, qui attend le retour de son Seigneur. Tout comme le propriétaire avisé, le
chrétien ne doit pas se laisser gagner par le sommeil : il doit rester sur ses gardes et
se tenir prêt pour accueillir le Christ. Les paraboles suivantes expliciteront
davantage le contenu de cette vigilance eschatologique.
Date :
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2. LE SERVITEUR À LA VENUE DE SON MAÎTRE —
Mt 24, 45-51
Après avoir, à la suite de Mc, évoqué l'inconnaissance de la date de la Parousie (vv. 36.42.44) et exhorté à
la vigilance (vv. 42.43), l'évangéliste développe à présent l'idée de vigilance déjà amorcée dans les versets
précédents, mais sous un aspect concret et nouveau : celui d'une fidélité responsable dans une mission
confiée par le Seigneur. Pas une fois cependant, le terme « vigilance » n'est mentionné : il ne s'agit plus d'une
attente d'heure en heure, comme dans la parabole précédente du maître de maison sur le qui-vive, mais d'une
fidélité responsable, jusqu'à ce que le Seigneur revienne.

L’accomplissement fidèle et prudent de la mission reçue
La parabole dans le contexte de l’ensemble Mt 24-25 met l'accent sur la Parousie
du Christ et non plus directement sur la Venue du Règne de Dieu. Elle reprend et
développe l'idée de vigilance amorcée aux vv. 42-43. Celleci reçoit maintenant un
contenu concret : elle consiste en l'accomplissement fidèle et prudent d'une mission
reçue du Seigneur. Bien que les termes invitent à penser à une mission de chef de
communauté (distribuer la nourriture en son temps, être mis à la tête de ses biens), il
s'agit pour Mt de toute la communauté, de tout chrétien à qui le Seigneur confie une
mission de service en faveur de ses frères. La question du v. 45 laisse, pour ainsi dire,
chacun apporter une réponse par une conduite clairvoyante, qu'il soit chef ou simple
membre de la communauté.
Ce qui est loué chez le serviteur n'est pas l'intelligence, mais sa capacité de
discerner et de se conduire en conséquence. Il s'agit avant tout d'un sens de réalisme
religieux qui tient compte de Dieu, du retour du Seigneur. Toutes les fois que Jésus
invite à la prudence, il s'agit de discerner la volonté et le don divins. Être intelligent,
c'est suivre et pratiquer la Parole. C'est la qualité de l’homme qui bâtit sur le roc (7,
24). De même aussi le serviteur fidèle et prudent de notre parabole suit les
instructions de son maître et tient compte de la signification eschatologique de sa
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mission. L'intention parénétique de Mt est évidente : il faut rester fidèle jusqu'au
retour du Christ (v. 13). Le service fidèle est envisagé dans la perspective du
jugement à venir. En l'investissant dans sa mission de donner de la nourriture à ses
compagnons, le maître place le serviteur dans une situation de responsabilité non
seulement vis-à-vis de ses compagnons mais vis-à-vis de son Seigneur à qui il devra
rendre compte. Le retour du Maître, du Seigneur coïncide avec la reddition des
comptes (Mt 25, 14-30).
L'objet de ce service, dans la perspective de l'évangéliste, réside dans l'exercice de
l'amour, de la justice et de la miséricorde (Mt 23, 23). A celui qui agit ainsi est
promise la récompense d'une plus grande responsabilité, métaphore pour désigner
le bonheur éternel, l'héritage de la vie éternelle où le fidèle sera dans une plus
grande intimité avec le Seigneur.
Date :

Mon maître tarde
Le mauvais serviteur, au contraire, au lieu de servir19, agit de sa propre autorité, satisfait ses
propres plaisirs et use de violence contre ses compagnons. Ces traits révèlent sans doute des
expériences douloureuses des premières communautés chrétiennes. Que tout ne soit pas au mieux
dans ces communautés, cela se voit dans la querelle des deux fils de Zébédée avec les autres disciples
(Mt 20, 20); Mt 24, 10-12 parle de scandales et trahisons, de haine et du refroidissement de l'amour au
sein même de la communauté.

Le mauvais serviteur justifie son attitude en supposant que son maître tarde à
venir. Mais l'évangéliste en écrivant cela, admet-il que ce retour peut être proche ou
différé ? Rappelons que Mt, qui écrit pour la seconde génération de chrétiens,
n'ignore sans doute pas le problème du retard de la Parousie, mais il combat cette
nouvelle tendance en insistant sur la nécessité de veiller. Entre l'instauration du
Règne de Dieu par la proclamation de Jésus et son accomplissement définitif à la fin
des temps, il y a un laps de temps, d'une durée inconnue, mais que l'évangéliste croit
courte (cf. 16, 28; 24, 34) : cependant, malgré la proximité de ce retour, la date en
demeure inconnue; elle est connue du Père seul (24, 36).
Dans notre parabole, le retard supposé du maître ne veut donc pas souligner
d’abord le retard de la Parousie, mais constitue un trait parabolique pour que le
mauvais serviteur se permette d'abuser de sa situation. Il est dit mauvais, non
seulement parce qu'il use de violence contre ses compagnons de service, qu'il
mange et boit avec les ivrognes, mais aussi parce qu'il ne tient pas compte de la
réalité du maître et se comporte comme s'il ne devait pas rendre compte.
19

Être disciple, c'est servir, comme le Fils de l'Homme venu pour servir et non pour être servi (10,
24-25). A plusieurs reprises Jésus insiste sur la nécessité de servir (18, 1 ; 20, 25-28 ; 23, 8. 12). Le
jugement final lui-même portera aussi sur la manière dont on aura été au service de ses frères (25,
31-46).
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L'évangéliste combat nettement cette tendance en mettant l'accent sur la venue
certaine du maître qu'il fait revenir à l'improviste, « en un jour et à une heure qu'il ne
connaît pas », presque dans les mêmes termes que les vv. 39.42.44. L'intention
parénétique est évidente : il faut se trouver dans l'intendance du Seigneur, au
service de la communauté et des frères au moment de sa venue, quelle que soit
l'heure.
Date :

La sanction de l’abus d’autorité
Le châtiment infligé à ce mauvais serviteur n'est pas sans rapport avec la faute :
ayant abusé de son autorité, qui ne lui était dévolue que dans l'intérêt de ses
compagnons, maltraités au lieu d'être servis, il sera séparé d'eux et de son maître :
dichotomein n'est autre chose que la séparation de la société des saints. Le refrain
du v. 51, caractéristique de Mt20 marque plus encore que chez Luc la condamnation
au jugement dernier. Le serviteur reçoit le même châtiment que les hypocrites
auxquels Jésus avait adressé les malédictions au chapitre 23 : ils n'entrent pas dans
le Royaume des cieux, mais sont plutôt condamnés à la géhenne (23, 13.15).
Contradiction du sort : il tombe sous le jugement dont il n'a pas voulu tenir compte
dans sa conduite; en cela réside son hypocrisie, car il devait se rendre compte que
son Maître reviendrait pour le jugement. La parabole met donc l'accent sur le sort
individuel du chrétien à la Parousie.
Chacun sera responsable devant le Christ de la manière dont il aura accompli sa
mission, avant tout, le service d'amour. Ne connaissant pas le moment du retour du
Seigneur, le chrétien doit accomplir consciemment et fidèlement son devoir, en étant
toujours prêt à rendre compte. L'exemple négatif du mauvais serviteur doit le rendre
conscient que le jugement sera rigoureux, mais juste. Mais qui suit la volonté du
Maître sera placé à la tête de plus grands biens et entrera dans la joie de son Maître
(Mt 25, 21-23).
Date :

20

Cf. 8, 12; 13, 42.50; 22, 13; 25, 30.
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3. LA PARABOLE DES DIX VIERGES — Mt 25, 1-13
Étroitement liée à ce qui précède, la parabole des Dix Vierges se place dans la même perpective
eschatologique : le Christ arrive; seuls ceux qui seront prêts entreront avec lui dans la salle des noces. C'est une
des rares paraboles chez Mt (à part Mt 13, 33) qui mette en scène des femmes. Maintenant l'accent est mis non
sur la vigilance (24, 43-51) mais sur la préparation.

La rencontre définitive avec le Christ lors des noces célestes
L'introduction, en reprenant l'image traditionnelle des noces, commune aux
synoptiques, veut illustrer l'aspect futur du Royaume des Cieux comparé aux noces,
auxquelles sera admise la communauté préparée, représentée par les Vierges. Le
thème des noces est chez l'évangéliste une image typique de la communauté
messianique et sert aussi à désigner que les temps sont accomplis (Mt 9, 15).
Le premier temps des noces messianiques est commencé avec la Venue de Jésus.
Non seulement le Jésus terrestre représente l’Époux en compagnie duquel on ne
peut pas jeûner, mais aussi le Fils de l’homme parousiaque, avec qui cette réalité du
Royaume déjà commencée, mais encore cachée, se réalisera définitivement, lors de la
Parousie. C'est pourquoi l'évangéliste emploie au début le futur (« le Royaume de Dieu
sera comparable ») pour indiquer que cette parabole s'applique à l'avenir21; mais cet
avenir, dans la perspective matthéenne, est relativement proche, puisqu'il concerne
les auditeurs auxquels s'adresse l'exhortation finale, v. 13: « Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure ».
La vie des fidèles est conçue comme une préparation à la rencontre définitive
avec le Christ lors des noces célestes. A ces noces Dieu invite tous les hommes (Mt
22, 1-14). Mais pour y prendre part, il faut non seulement répondre à l'invitation
généreuse et gratuite, mais avoir la tenue correcte. L'offre de l'être-avec-Dieu, bien

21

L’allégorie de l'ivraie (Mt 13, 24s.), concernant la fin du monde, commence pourtant avec « est
comparable ».
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que généreusement faite, requiert cependant des bénéficiaires une préparation
active. Les Dix Vierges illustrent par leur conduite deux manières possibies d'accueil
du Royaume et de l'Époux eschatologique. Seules « celles qui sont prêtes » pourront
entrer dans la salle de noces et non celles qui crient seulement « Seigneur, Seigneur »,
sans se préoccuper des préparatifs adéquats.
Date :

Prévoyantes ou insouciantes : assumer la préparation
Ce que dit l'évangéliste ailleurs concernant les dispositions à avoir pour entrer
dans le Royaume des Cieux, est également valable ici : faire la volonté du Père qui
est aux Cieux (Mt 7, 21), en produisant de bons fruits. Dans ce dernier contexte, le
seul critère de distinction est constitué par l'attitude d'accueil ou de refus de la
Parole. La comparaison est assez éclairante pour comprendre notre parabole.
Prévoyantes et insousciantes opposent deux manières de conduite en harmonie ou
en désaccord avec le Royaume. Le premier terme désigne celui qui écoute et met en
pratique la parole ; le second, celui qui ne le fait pas (7, 26). Ils sont respectivement
comparés avec ceux qui bâtissent sur le roc ou sur le sable, c'est-à-dire ceux qui dans
leur agir présent tiennent compte du futur ou non.
Dans la parabole des Dix Vierges la distinction entre les prévoyantes et
insousciantes est aussi basée sur la fidélité et les bonnes œuvres, dont les lampes
garnies d'huile sont le symbole. L'emploi de ce motif est certainement compréhensible pour les auditeurs de l'évangile : Israël, pour signifier sa fidélité à Dieu et la
continuité de sa prière, faisait brûler à perpétuité une lampe dans le sanctuaire (Ex
27, 20-21; 1 S 3, 3); la laisser s'éteindre, ce serait faire entendre à Dieu qu'on
l'abandonne (2 Ch 29, 7. Cf. aussi Nb 4, 16; 6, 15; 8, 8 et Ps 23, 5; 104, 15).
L'intention parénétique est claire : qui ne veut pas manquer l'arrivée attendue de
l’Époux ne doit pas se contenter d'une préparation partielle et superficielle. Il s'agit
d'une attitude personnelle traduite dans le comportement pratique par une
préparation décidée, capable de faire face à toute éventualité. Être sage consiste à
s'approvisionner en vue du temps futur et savoir que le « faire présent »
détermine le sort futur. De la sorte l'exclusion des Vierges étourdies n'est pas une
surprise pour elles. En ne prenant pas d'huile avec leurs lampes, elles avaient déjà
pris leur option. C’est dès le début aussi que le chrétien doit prendre la décision
définitive et les dispositions qui soutiennent son attente. On comprend dès lors
pourquoi ni les compagnons ni les démarches précipitées chez les marchands ne
seront d'aucun secours à ce moment décisif.
Date :
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Manquer le rendez-vous ?
Ceux qui par leurs fautes personnelles manquent ainsi le rendez-vous, auront
pour lot la réprobation, l'exclusion de la joie eschatologique. L'appellation
« Seigneur » est, certes, expression de la foi et réservée à ceux qui croient en Jésus,
car pour Mt il est évident que la foi est importante : elle permettra même à des
païens de venir « prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le
Royaume des Cieux » (Mt 8, 11). Mais elle ne constitue pas la seule condition.
Davantage encore c'est le « faire » qui détermine la vraie appartenance à Jésus,
comme l'évangéliste le souligne bien au début du chapitre des paraboles : la vraie
famille de Jésus est composée de ceux qui font la volonté du Père (Mt 12, 46-50). Il
s'agit donc d'un comportement moral dont il est aussi question à la fin du discours
sur la montagne (Mt 7, 21-23). Comme l'indique ce dernier contexte, il est également
question du jugement dernier : « en ce jour-là ». Or ceux qui sont ainsi repoussés « Je
ne vous ai jamais connus », ne le sont pas à cause de leurs activités charismatiques,
mais à cause de leur pratique « d'anomie». Exigée par la foi au Retour du Christ, la
préparation du chrétien se traduit par une conduite morale pratique en conformité
avec la volonté du Père.
« Je ne vous connais pas ». Mais il n'y a pas que cet aspect menaçant dans la
parabole. L'évangéliste ne rapporte pas celle-ci seulement pour dire que certains
seront exclus du Royaume, s'ils ne sont pas prêts. Important aussi est l'aspect
promesse de cette parabole. A côté des étourdies, il y a aussi les Vierges avisées
auxquelles on fait moins attention, qui sont entrées dans la salle de noces avec
l’Époux. La Venue du Christ, si elle se confond avec le jugement, est aussi un
événement de réconfort et de joie pour ceux qui sont prêts. C'est à cette
préparation que veut exhorter le verset final ajouté par Mt : « Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure ».
Date :
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4. LA PARABOLE DES TALENTS — Mt 25, 14-30
La parabole des talents exprime d'une autre façon l'idée de vigilance-fidélité déjà présentée dans les vv.
45-51 : le serviteur fidèle et avisé de 24, 45 correspond ici au bon et fidèle serviteur (25, 21.23). Ici comme là, la
fidélité est récompensée par une plus grande responsabilité (24, 47; 25, 21.23). L'intention parénétique de
l'évangéliste se montre dans l'accent mis, dans l'une et l'autre paraboles, sur le sort du mauvais serviteur.
La version lucanienne de cette parabole présente de grandes différences avec celle de Mt, de sorte qu'on peut
à peine croire qu'il s'agit de la même parabole. Le seul trait vraiment commun est le dialogue avec le troisième
serviteur (Mt 25, 24-28; Le 19, 20-23).

Mes propres serviteurs, des partenaires
En attendant le retour du Maître, il s'agit de se tenir sur ses gardes (25, 13) et de
mettre à profit les dons reçus (25, 14-3022). En face du jugement à venir il s'agit pour
les chrétiens d'adopter le comportement requis. Mt renforce encore ce caractère de
jugement par l'addition du v. 30 : « Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ! »
L'absence et le retour du Maître sont des allusions claires à la durée entre
l'ascension et la Parousie. Ce temps est le temps de la présence mystérieuse du
Seigneur au sein de la Communauté par les dons qu'il confie à chacun (18, 20; 28,
20b). A chacun il confie une mission, celle non seulement de garder et de faire
observer les commandements (28, 20), mais aussi celle de faire fructifier, chacun
selon ses possibilités propres, les dons reçus, au profit de la communauté.

22

Ramenée à ces termes essentiels la parabole présente une structure en trois phases : 1) 14-15 :
Remise des dépôts d'argent aux serviteurs. 2) 16-18 : Les négociations des deux premiers serviteurs et
l'enfouissement du talent par le troisième serviteur. 3) Retour du maître et règlement de compte :
reddition de compte par les deux premiers et récompense par le maître (20-23); dialogue entre le
maître et le troisième serviteur ; condamnation (24-28).
Les vv. 29 et 30 constituent la sentence finale.

DÉTRESSE FINALE, VENUE GLORIEUSE

35

Petite École Biblique n° 102

Importante est la somme reçue par chacun; même le dépôt d'un talent confié au
dernier représente en soi une grande fortune.
C'est que pour Mt et sa tradition, les dons de Dieu, quels qu'ils soient,
représentent toujours une grandeur en soi (18, 23 s.). Le Seigneur fait grande
confiance à ses disciples et les traite non comme des étrangers, mais comme des
partenaires, comme des personnels de la maison : « ses propres serviteurs » (v. 14).
Cette confiance ne va pas aux seuls disciples, mais à toute la communauté
chrétienne. En confiant à ses serviteurs des sommes différentes le Maître ne veut pas
signifier par là un acte de plus ou moins grande confiance. Mt l'exprime ainsi : le
Maître confie « à chacun selon sa capacité ». Ce fait revèle la diversité des dons
divins, mais aussi les différentes aptitudes dans la communauté matthéenne.
Date :

L’exigence des dons reçus : la fructification
Les serviteurs se mettent « aussitôt » au travail. Mt comprend cette durée entre
l'ascension et la Parousie comme un temps d'attente et de travail, afin que les dons
reçus ne restent pas improductifs (vv. 16-18). Les talents ainsi confiés comportent
en soi une exigence (« il fallait », v. 27), celle de les faire fructifier, compréhension
qui va de soi, même sans l'ordre formel du Maître. L'intention parénétique de
l'évangéliste est encore une fois clairement soulignée : il s'agit pour le chrétien de
produire de bons fruits, des œuvres d'amour, en d'autres termes, l'écoute de la
Parole doit s'accompagner de son accomplissement.
Les deux premiers serviteurs ont agi conformément à cette exigence interne des
dons reçus. Par contre le troisième n'a pas compris cette exigence - l'argent est fait
pour porter des intérêts - il enterre son capital. Le Maître le punit en lui arrachant
son capital. Il agit aussi bien par peur du risque que par crainte du Maître et de la
reddition des comptes, où il a peur de se présenter les mains vides et sans les intérêts
rapportés par le talent unique. Mais c'est moins le résultat obtenu que l'attitude visà-vis du capital qui intéresse le Maître. Les deux premiers qui pourtant ont obtenu
des résultats différents, sont pareillement loués et récompensés. Ce qui importe
alors, ce n'est pas tant « d'avoir gagné en plus » mais « d'avoir travaillé ».
L'évangéliste souligne cet aspect en montrant les deux premiers serviteurs à l'œuvre
et non le capital (v. 16). Ainsi le reproche fondamental fait au mauvais serviteur est
son indifférence dédaigneuse du Maître et son inaction.
Date :
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Abondance et surabondance, ou stérilité et perte
Le Royaume considéré comme don ne nécessite pas pour sa croissance une
activité directe de la part de l'homme, car le Règne de Dieu croît sans l'agir humain
(cf. Mc 4, 26-29). Mais il faut qu'il prenne forme dans un terrain favorable (Mt 13,
18.33) qui lui permette de grandir et de produire des fruits. Il doit être accueilli
comme un trésor (13, 44-46). Il va sans dire que pour l'évangéliste ces fruits ne
concernent pas seulement la conversion personnelle (3, 8) mais se traduisent aussi
dans une éthique fraternelle et communautaire. Il s'agit d'aimer, de pardonner à la
manière de Dieu (5, 43-48; 18, 23-35); le capital d'amour et de pardon reçu du Seigneur, doit être en retour investi dans la communauté.
Le don de Dieu n'est jamais une possession passive; il doit vivre et produire. On
ne s'étonnera pas alors que la récompense reçue par les deux serviteurs soit
particulièrement soulignée (« il sera dans l’abondance », v. 29). Cette dernière
expression caractéristique de la tradition matthéenne (cf. 13, 12) veut souligner la
générosité divine envers celui qui se montre fidèle. Là où le don divin produit du
fruit, là il bénéficie encore du don surabondant de Dieu, mais là où il devient stérile, la perte est totale ; « tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le
jette au feu23 » (Mt 7,19).
Ici encore l'évangéliste ne perd pas de vue l'intention parénétique qu'il poursuit
depuis 24, 42. Il s'agit ici aussi de se préparer à l'événement eschatologique en
restant fidèle à la mission confiée par le Seigneur. Le croyant n'est pas celui qui
entend seulement, mais celui qui met en pratique la Parole entendue, afin de
produire du bon fruit. Il n'a pas le droit de laisser improductif le capital du
Royaume des cieux remis en ses mains. Ce capital, représenté ici par les talents, ne
désigne pas d'abord des responsabilités au sein de la communauté, mais
principalement le service d'amour actif que les chrétiens doivent à tous les
hommes. L'évangéliste développera amplement cet aspect du service fraternel dans
son dernier chapitre sur le jugement dernier (25, 31-46).

Date :

23

Il ne s'agit pas ici du jugement par les œuvres. Le jugement porte avant tout sur l'attitude
fondamentale vis-à-vis de Dieu.
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III.
L’ANNONCE
DU JUGEMENT
DES NATIONS
Mt 25, 31-46
Partant du thème de l'inconnaissance du jour de la Parousie, l'évangéliste a développé de proche en proche
les conséquences pratiques de ce fait. Le thème des parabole qui composent cette seconde partie du discours est
clairement indiqué par les répétitions, surtout au début, du refrain : « Veillez donc » (v. 42; cf. v. 44); « Soyez
prêts » (v. 44) et par l'insistance sur l'idée de vigilance et de fidélité qui va dominer toute la fin (vv. 45.50; 25,
13.21.23). Savoir que le moment de la Parousie est imprévisible implique donc un programme : se tenir prêt,
veiller pour ne pas se laisser surprendre par le jugement qui mettra en évidence le comportement de chacun.
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Un jugement universel basé sur l’amour concret
Une des caractéristiques de l'évangile de Mt est la référence constante, aux
grandes articulations de son ouvrage, au thème du jugement menaçant et les
disciples et le monde. Mais ce retour fréquent au thème a une intention parénétique : exhortation à faire la Volonté de Dieu. Dans cette perspective s'inscrivent
aussi les chapitres 24 et 25 et plus spécialement les vv. 31 à 46 du chapitre 25. La
position même de cette parabole à la fin du discours eschatologique et à la fin de
tous les discours du Christ matthéen suggère qu'elle doit être comprise comme la
dernière instruction de Jésus, une représentation apocalyptique du jugement
dernier, qu'il ne faudrait pas prendre pour une description exacte de ce qui se
passera.
De par son contenu elle constitue comme un résumé de l'enseignement du
Christ : c'est l'amour qui en dernière analyse déterminera le sort eschatologique de
chacun; le seul fait de confesser (dire, 7, 21) le nom du Seigneur ne saurait remplacer
la pratique (faire) de la volonté du Père et ne saurait suffire pour donner l'accès au
Royaume. Cette parabole offre à l'évangéliste l'oc casion de présenter
systématiquement la priorité du « faire » sur le « dire »; d'insister sur la priorité de
l'amour (c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice; la règle d'or, 7, 12; l'amour de
Dieu et du prochain comme accomplissement de la Loi et des Prophètes : 22, 40; cf.
23, 23).
En plusieurs passages, l'évangéliste présente des épisodes du jugement dernier,
sous forme de dialogue du Seigneur avec des subordonnés : 7, 21-23; 25, 10-11 ;
14-30; ici le jugement a un caractère cosmique. Une fresque puissante qui montre le
Christ en gloire : c'est lui qui en tient les assises, non plus comme un simple avocat
ou porte-parole devant son Père (cf. 16, 27), mais comme un juge solennel et
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souverain. Le Fils de l’homme « vient » dans « sa gloire » « escorté de tous les anges » et
prend place sur « son trône de gloire » (v. 31).
Date :

Une séparation des hommes en deux groupes
Le rassemblement de toutes les nations devant le Fils de l'Homme pour le
jugement correspond à la perspective universaliste de Mt : c'est le monde entier qui
est le champ du Fils de l'Homme (13, 38). La scène de la séparation reprend un
thème central de la tradition du jugement que Mt a à plusieurs reprises introduit
dans les paraboles de l’Ivraie et du Filet, des Talents et des Dix Vierges. Ce trait
originel qui concernait deux groupes est maintenant porté au niveau du monde
entier. De plus il s'agit ici d'un jugement dont le critère n'est pas spécifiquement
chrétien, de la sorte nul n'en est exclu, qu'il soit chrétien, juif ou païen. Dans les
autres annonces du jugement, la sentence porte sur la foi à la mission du Christ (10,
15; 11, 20-24; 12, 41-42), sur le témoignage qu'on lui porte (10, 32-33); c'est dire que la
présentation ici de ce motif exclusif de l'amour est intentionnelle, pour permettre
d'inclure toutes catégories d'hommes, même ceux-là qui n'ont jamais reçu le message
chrétien. La spécificité de cette scène de séparation est qu'elle est déjà en soi l'issue
du jugement; l’irrévocabilité de la sentence est déjà échue sur l'un et l'autre
groupe. Cela n'étonnera donc pas qu'ici, au lieu des anges (cf. 13, 41.49), ce soit le
Fils de l'Homme lui-même qui agisse; il le fait en tant que Pasteur connaissant
chacune de ses ouailles.
Cette division en deux groupes est basée sur l'accueil fait ou refusé aux
indigents. Seul le contexte universaliste, dans lequel se situe le jugement dernier
permet d'expliquer une telle insistance sur le service matériel et non plus sur la
conversion, la foi ou même sur le commandement d'amour sous son double aspect
d'amour de Dieu et du prochain. Il s'agit en effet de toutes les nations, dont il y en a
qui probablement ne se réclament pas d'une appartenance nominale au Christ. Le
critère de service matériel est à la portée de tous, ne serait-ce que du seul fait de la
solidarité humaine. Mais celle-ci ne reçoit sa vraie signification que dans le Christ.
Mt est convaincu que c’est seulement à travers l'expérience de l'amour divin que
l'amour humain prend toute sa valeur (Mt 18, 23-35, surtout 18, 32-33), autrement le
pardon ou l'entr'aide humains resteraient au simple niveau de la solidarité humaine
(Mt 5, 43-48).
Date :
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Les justes ont fait miséricorde au Christ sans le savoir
Les bénis auxquels est destiné le Royaume éternel sont par deux fois appelés
« justes » (25, 37.46). Ce terme désigne habituellement chez Mt ceux qui ont accueilli
et pratiqué la Parole que le Fils de l’homme a semée dans le cosmos; ils seront sauvés
au jugement et sont pour cela appelés fils ou sujets du Royaume (13, 38.43.49). Ce
sont donc ceux dont la conduite correspond à la volonté du Père (cf. 13, 41). Ici la
conduite qui reçoit l'approbation du juge est le secours fraternel. Le groupe de
droite, aussi bien chrétiens, juifs que païens, est donc appelé « juste » à cause du
seul fait qu'il « a fait » la miséricorde, tandis que le groupe de gauche est maudit
pour ne l'avoir pas « faite ». Ce verbe « faire » est caractéristique chez Mt pour
exprimer l'importance des œuvres et de la pratique du commandement : faire la
volonté du Père (7, 21); que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle (19,
16); le Fils de l'Homme rendra à chacun selon ses actes (16, 27). Ce « faire » est donc
l'accomplissement des commandements régis par la loi d'amour, surtout de la
miséricorde, principe d'une meilleure justice (23, 23).
C'est donc dire qu'en exerçant la miséricorde, ces justes ont accompli, sans le
savoir, la loi du Christ. Les paroles du Fils de l'Homme les déclarant justes et
héritiers du Royaume, veulent souligner la valeur christologique de
l'accomplissement de la miséricorde. Par elle ils ont été mis en relation avec Lui,
même inconsciemment. On pourrait se poser sérieusement la question de savoir si
cette parabole n'entend pas plutôt envisager le salut de ceux qui n'ont pas conscience
d'appartenir au Christ ; par leurs actes d'amour envers les démunis, même des
païens ont posé un acte de justice : ils ont été en relation avec le Christ. Le groupe
de gauche qui a négligé toute occasion d'être en contact avec lui, et par conséquent
d'être justifié, est rejeté.
Date :
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Car le Juge s’est identifié aux pauvres
Le fait absolument singulier de cette parabole est la déclaration du Juge-Roi. Il
parle de lui-même, à la première personne, de sa situation propre « j'avais faim et
vous m'avez donné à manger ». Les justes et les maudits ne sont pas étonnés de ce
qu'ils aient fait ou refusé de faire des actes de charité, mais de ce que leurs actes
ou leurs omissions aient un rapport quelconque avec le Fils de l’homme. Les uns
et les autres n'ont pas su qu'ils rencontraient le Fils de l’homme. La vraie portée de
leurs actes leur demeure inconnue jusqu'à l'heure du jugement (cela aussi est
conforme à l'éthique matthéenne : « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra », 6,
4.18). L'insistance de Mt sur cette inconscience christologique et sur l'identification
du Christ avec les pauvres veut souligner au moins une chose : pour Mt chacun a eu
l'occasion de prendre position vis-à-vis du Christ par des actes concrets envers les
pauvres.
Nous pouvons conclure : pour Mt la confession du Fils de l’homme ou du nom
de Jésus garde toute sa valeur dans une économie ecclésiale normale. La foi décide
de l'entrée dans la salle de festin d'Abraham, d'Isaac et de Jacob (8, 11.13). Il faut
aussi qu'elle s'accompagne de bons fruits (7, 16-18; 12, 33- 37). Mais au jugement
dernier, ce qui est plus décisif encore est l'accomplissement de la volonté du Père
par l'action miséricordieuse concrète.
Les paroles du Fils de l’homme insistant sur la miséricorde reflètent la vie du
Christ terrestre. Son amour est allé avant tout aux pauvres, aux malades (9, 35; 11, 5).
Il a invité les hommes à l'amour du prochain, surtout des nécessiteux (Lc 10, 29-37).
Il n'est donc pas étonnant qu'au jugement dernier, il continue de prendre fait et cause
pour ces petits comme il l'a fait pour eux durant sa vie terrestre. Il peut s'identifier à
eux comme il l'a fait avec les disciples (10, 42; 18, 5). Leur sort est identique au sien:
il a connu la faim, la soif; il a été sans logis : « les renards ont des terriers, les oiseaux
du ciel, des nids; le Fils de l'Homme, lui, n'a pas où poser la tête » (8, 20).
Cependant, dans cette identification il reste le Seigneur et le Juge. Il ne s'agit
donc pas d'une identification à la manière mystique où le fidèle « se confond en
Dieu ». Il s'agit plutôt de la volonté libre du Juge eschatologique prenant à son
compte le sort de chacun de ses plus petits frères, parce que semblable au sien dans
la souffrance et l'abandon.
Date :
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Voilà donc comment se préparer à entrer dans le
Royaume
Nous avons parcouru ces deux chapitres, qui forment un tout indissociable. Ce qui
intéresse l'évangéliste, ce n'est pas tellement de savoir le moment, la chaîne des événements
et des signes qui déboucheront sur la Parousie, mais la préparation intérieure à cet
Avènement final du Fils de l’homme. Il donne intentionnellement à la question « quand ces
choses arriveront » un caractère vague, sans y insister.
Cependant cette question ne se réfère pas pour lui à un avenir incertain. La mise en
garde du Christ montre que ces événements auront lieu en leur temps et même dans un
avenir proche et qu'il n'y a pas à s'affoler. Bien au contraire, les disciples ne doivent pas se
préoccuper outre mesure de ces signes extérieurs, mais de leur propre sort et de leur devoir
dans l'Église.

De là l'insistance particulière sur la vigilance chrétienne; mais cette dernière ne reçoit
sa vraie signification qu'en perspective eschatologique. Les idées de Parousie et de fin du
monde sont présentées la plupart du temps, non pour elles-mêmes, mais pour soutenir des
appels répétés au discernement, à la vigilance et à la fidélité. Ceux-ci sont exprimés en des
paraboles qui ont toutes pour centre la figure d'un personnage absent, le Christ. La pointe de
ces paraboles est l'instant du retour et de la rencontre; elles veulent souligner que l'heure
des comptes est certaine et proche. Le sort individuel dépend de la façon dont on aura
réagi pendant cette absence et préparé cette rencontre24 avec le Christ.
Enfin la vigilance miséricordieuse, dans les derniers versets, a une valeur
programmatique : pour l'évangéliste le point décisif de la morale chrétienne est dans les
relations interpersonnelles, basées sur le commandement de l'amour. Aussi le Jugement
dernier ne connaît-il d'autres exigences que celles des gestes de miséricorde manifestés aux
hommes tombés dans la détresse. La vraie relation avec Dieu ne saurait se trouver en
dehors du vécu quotidien où se tissent nos relations avec autrui. Ce service des frères
constitue, pour les non-croyants, une pierre d'attente de la rencontre avec le Christ. « Ce que
vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ».

24

Que cette rencontre soit celle de la mort personnelle ou de la Parousie finale.
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