
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

V 15  Le contexte est toujours la réponse du Seigneur aux trois questions des disciples du v3.  
Jésus venait de dire dans v6 que les guerres et les catastrophe ne sont pas des signes de 
la fin du monde.  Dans v14 IL annonce les signes de la fin du monde qui suivent le départ 
des chrétiens, selon 1Th4v13à18, 5v9 et 2Th2v1à3 ou le mot grec souvent traduit par 
« apostasie » veut simplement « le départ » dont il est question dans 1Th4v13à18.  Qu’est-
ce qu’on verra qui annonce la fin du monde selon ce v15 ?  (cf Dan9v27)

Vs 16à20  À qui parlent Jésus quand IL parle de Jérusalem et le Sabbat ?  Est-ce l’église ?

Vs 21à22  Depuis quand n’y a-t-il pas eu une aussi Grande Tribulation ?  Est-ce qu’il est question
des « élus » chrétien (1Th1v4) ou le peuple d’Israël (cf. Dt7v6, 14v2, 1R3v8 et És43v20) ?

Vs 23à30  En réponse à leur 2e question, comment est-ce qu’on saura si c’est le jour du retour 
en puissance du Seigneur ?  Rappelons-nous qu’il ne s’agit pas de son apparition dans 
les nuages pour l’enlèvement de l’église.  (cf 1Th4v16à17 « parousia » et 2Th2v8 
« épiphania »)

Vs 31à35  Le rassemblement de tout Israël (v31), ses élus, toujours imagé par le figuier (cf Osée 
9v10, Joël 1v7, Luc 13v6, et cetera) se fera pendant la vie d’une seule génération (v34), 
pas tout au longue d’un siècle comme nous voyons aujourd’hui.  La plus part d’Israël n’est 
pas revenu dans leur pays aujourd’hui !  Quand sera le retour du Seigneur tout proche ?

Vs 36à51  Quel conseil donne le Seigneur ?  Est-ce qu’il donc un signe de l’enlèvement de l’église
avant le retour du Seigneur pour la Grande Tribulation et ensuite la fin du monde ? 
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Matthieu 24v15à51 – Qu’est-ce qu’IL a prédit ?
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