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SUPPLÉMENT 16                     [LES PARABOLES DE JÉSUS] 

LE FIGUIER et LES SERVITEURS VIGILANTS 

 
«La parabole du figuier» dans Matthieu 24.32-35  et la «parabole des serviteurs vigilants» dans Luc 12.35-40 traitent de 

la 
 

VIGILANCE DANS LE ROYAUME DE DIEU 
_________________________________________________________________________________________________ 

A. LE FIGUIER 
 
Lire Matthieu 24.32-35. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Cette parabole est plus une comparaison qui illustre qu’une illustration narrative. 
 
Les arbres. Ce que Jésus dit du figuier a pu être dit d’autres arbres à l’exception des arbres à feuilles persistantes (Luc 21.29). 
 
Les feuilles qui bourgeonnent. Quand un arbre commence à montrer des bourgeons tendres et de nouvelles feuilles, chacun 
sait que l’été approche. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole est détaillé et se trouve dans Matthieu 24.1-31. 
Matthieu 24 et 25 sont consacrés à l’enseignement de Jésus sur les choses de la fin. Le message de ces deux chapitres est le 
suivant: en vue du retour de Christ qui jugera et récompensera, les chrétiens doivent veiller. Les prophéties contenues dans ces 
deux chapitres concernent à la fois des événements dans l’avenir proche et des événements de la fin des temps. Le jugement 
qui va prochainement frapper Jérusalem et le jour du jugement final du monde entier à la seconde venue s’entremêlent pour 
constituer la doctrine des choses de la fin. La catastrophe qui va emporter Jérusalem sert de type, c’est-à-dire d’exemple qui 
illustre la tribulation des temps de la fin. 
 
Matthieu 24.1-3. L’occasion. Ce sont deux questions posées par les disciples qui poussent Jésus-Christ à donner cet 
enseignement: Quand le temple sera-t-il détruit? Et quel sera le signe de l’évènement de Christ et de la fin du monde? 
 
Matthieu 24.4-14. Le début des douleurs de l’enfantement. Toutes sortes de tribulations, comme les guerres, les famines et 
les tremblements de terre accompagneront la proclamation de l’Évangile à toutes les nations du monde. Tout se produira avant 
la fin. 
 
Matthieu 24.15-28. La grande tribulation est préfigurée par les tribulations de Jérusalem. Jésus annonce que les 
tribulations de Jérusalem commenceront lorsque «l’abomination et de la désolation» sera établie dans le lieu saint. Cela s’est 
produit quand les armées romaines avec leurs soldats portant l’effigie de l’Empereur sur leurs étendards sont entrées dans le 
temple et l’ont détruit en même temps que la ville de Jérusalem en l’an 70 (Luc 21.20). 
 
Jésus précise toutefois que la destruction de Jérusalem ne marquera pas encore la fin des temps. Le temps de la Grande 
Tribulation sera un temps de grande détresse qui n’aura jamais eu son pareil dans l’Histoire. Les vrais chrétiens devront se 
méfier des faux messies et des faux prophètes qui voudront les égarer par leurs fausses doctrines et leurs miracles. 
 
Matthieu 24.29-31. L’apparition de Christ. La seconde venue de Christ sera soudaine, visible partout, et ressemblera à 
l’éclair d’un point de l’horizon à l’autre; elle sera audible partout, étant donné le son de la trompette. Les anges de Christ 
rassembleront les élus, c’est-à-dire les vrais chrétiens. 
 
Matthieu 24.32-35. La parabole du figuier. Lorsque les disciples verront la série d’événements qui culmineront avec 
l’apparition de «l’abomination de la désolation dans le lieu saint», ils sauront que la destruction de Jérusalem et du temple est 
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proche. Mais en ce qui concerne l’existence des Juifs en général, cette génération ou cette sorte de gens ne passera pas avant  
que s’accomplissent tous les événements qui s’étendent jusqu’à la seconde venue de Christ. 
 
Matthieu 24.36-44. La nécessité d’être toujours vigilant et prêt. Le déluge du temps de Noé fut soudain et inattendu. De 
même, la seconde venue de Christ sera soudaine, inattendue et totalement imprévisible. Personne ne sait quand elle se 
produira. À son retour, Christ n’accueillera plus personne dans sa communion éternelle. Les anges viendront rassembler les 
croyants pour aller à la rencontre de Jésus (1 Thessaloniciens 4.17) et pour l’admirer à sa seconde venue (2 Thessaloniciens 
1.10). Les incroyants, eux, seront laissés en arrière ou abandonnés. Ils ne prendront pas part à cet accueil glorieux et joyeux au 
jour de sa seconde venue, mais plus tard dans cette journée, des anges les pousseront devant le tribunal de Christ (Matthieu 
25.31-33). 
 
Matthieu 24.45-51. La parabole du serviteur fidèle et du serviteur infidèle. Être vigilant et prêt, c’est accomplir un service 
fidèle et zélé dans le royaume de Dieu. 
 
Matthieu 25.1-13. La parabole des dix vierges. À tout instant de la journée, le chrétien doit être vigilant et prêt, car le 
moment de la seconde venue de Christ est inconnu. 
 
Matthieu 25.14-30. La parabole des talents. Tout chrétien doit faire un usage fidèle et zélé des talents et des occasions que 
Dieu lui donne avant la seconde venue de Christ et avant le jugement final. 
 
Matthieu 25.31-46. La parabole des brebis et des boucs. Elle décrit le jugement final des vrais chrétiens et des non chrétiens 
à la seconde venue de Christ. 
 
(2) L’histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 24.32. 
Le langage de la parabole du figuier s’enracine probablement dans Ésaïe 34.4: «Toute l’armée des cieux se dissout; les cieux 
sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier.» 
Les convulsions du domaine de la nature sont comparées à la chute des feuilles d’un figuier. Jésus avait décrit les événements 
terrifiants précédant sa seconde venue à l’ébranlement des puissances des cieux. On pourrait les comparer aux mouvements 
violents subis par un figuier sous les coups de vents impétueux. Maintenant, il tire une leçon d’une parabole faisant intervenir 
le même arbre. 
 
(3) L’explication ou l’application de la parabole sont contenues dans Matthieu 24.33-35. 
Dans Matthieu 23.37-24.3, Jésus parle de la destruction de Jérusalem y compris son temple. Ses disciples lui posent deux 
questions: «Quand cela arrivera-t-il?» et «Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?» L’explication de la 
parabole du figuier est directement liée à ces deux questions: la première partie de l’explication (Matthieu 24.33) se rattache à 
la première question et la seconde partie de l’explication (Matthieu 24.34-35) à la seconde question. 
 
La première question des disciples est: «Quand cela arrivera-t-il?» Jésus répond: «Quand vous verrez toutes ces choses, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte.» Jésus s’adresse à ses disciples. Quand vous (les disciples) verrez ces 
choses doit concerner l’accomplissement des différentes prédictions que Jésus a faites dans ce contexte et dont les disciples 
seront témoins! Jésus a prédit la destruction de Jérusalem et du temple et a ajouté que pas une pierre du temple ne restera sur 
une autre, tout sera mis par terre. Ils verront et entendront parler de faux christs, de guerres et de rumeurs de guerres, de 
famines et de tremblements de terre. Jésus qualifie tous ces événements de «commencement des douleurs de l’enfantement» 
(Matthieu 24.4-8). 
 
De tels événements s’étaient déjà produits avant et en relation avec la chute de Jérusalem en l’an 70. Même la prédiction 
concernant «l’abomination de la désolation dans le lieu saint» (Matthieu 24.15-20) s’est réalisée du temps des disciples, 
lorsque les armées romaines portant l’effigie de l’Empereur sur leurs étendards ont pénétré dans le temple et l’ont détruit en 
même temps que la ville de Jérusalem en l’an 70 de notre ère (Luc 21.20). C’est pourquoi il est naturel d’interpréter Matthieu 
24.33 comme indiquant que lorsque les disciples de Christ verront s’accomplir toutes ces choses, ils sauront que la chute de 
Jérusalem et de son temple sont vraiment proches. 
 
La seconde question des disciples est: «Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?» 
À cette question, Jésus répond: «Cette génération ne passera point que tout cela n’arrive.» 
 
Le mot signe se réfère aux événements qui se produiront dans la sphère de la création et qui oriente vers la sphère de la 
rédemption. Les disciples demandent quels événements de l’Histoire annoncent la seconde venue de Christ et la rédemption 
finale de son peuple. Les disciples de Jésus ont interprété les paroles de Jésus concernant la destruction de Jérusalem et en 
particulier la destruction du temple comme signifiant «la fin du monde». De ce point de vue, ils se sont partiellement 
fourvoyés: Jésus déclare qu’il s’écoulera un temps long entre la chute de Jérusalem et du temple d’une part, et la fin des temps 
à la seconde venue de Christ d’autre part. Jésus explique que pendant la période qui sépare ses deux venues, les chrétiens 
seront persécutés et tués, haïs de toutes les nations à cause de Christ. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront 
beaucoup de monde. De nombreux chrétiens de nom abandonneront la foi, quitteront l’Église et se trahirons même 
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mutuellement. La méchanceté augmentera et l’amour se refroidira. Mais avant la fin, l’évangile du royaume sera prêché à 
toutes les nations du monde. 
 
Il est évident que ces événements qui se produisent jusqu’à la seconde venue de Christ n’ont pas été vus par le petit groupe de 
disciples de Christ. L’affirmation «quand vous (les douze disciples) verrez ces choses» n’a pas le même sens que «jusqu’à ce 
que ces choses se soient produites.» C’est pourquoi, si l’expression «toutes ces choses» dans Matthieu 24.33 désigne les choses 
que les disciples de Jésus pouvaient voir, l’expression «tout cela» dans Matthieu 24.34 désigne les choses qui se produiront 
tout au long des siècles se terminant par la seconde venue de Christ. 
 
Matthieu 24.35 pointe vers la fin des cieux et de la terre actuels. Matthieu 24.36-25.46 évoque les événements proches de la 
seconde venue de Christ. Voilà pourquoi le contexte montre que l’expression «tout cela» dans Matthieu 24.34 se réfère aux 
événements qui se produisent au long des siècles qui séparent la première venue de Christ de sa seconde, et la seconde venue 
elle-même. 
 
Les mots «cette génération» ne doivent pas nécessairement se limiter à un groupe de contemporains, soit du temps de Jésus, 
soit de notre temps. L’expression peut avoir un sens qui va au-delà de ce sens et vouloir dire «cette sorte de gens», par exemple 
«les Juifs de tous les temps» (Deutéronome 32.5,20; Psaume 12.8; 78.8; Actes 2.40; Philippiens 2.15; Hébreux 3.10). Dans 
Matthieu 24.34, le mot peut également revêtir ce sens. Jésus dit en somme que le peuple juif ne passera pas avant que toutes 
ces choses comprises entre ses deux venues ne soient accomplies (Jérémie 31.36). Malgré ses nombreux privilèges, Israël a 
rejeté et crucifié son Messie. Il aurait donc pu paraître normal qu’il soit supprimé en tant que nation. Mais Jésus prédit que les 
Juifs continueront d’exister en tant que nation jusqu’à sa seconde venue. 
 
L’apôtre a lui-même prédit qu’à toutes les époques, un reste de la nation d’Israël sera sauvé, au même titre qu’un reste des 
nations païennes sera sauvé (Romains 11.1-2,25-26). Même si les disciples de Jésus ne verront pas toutes ces choses, celles-ci 
se produiront avec une certitude absolue. Le ciel et la terre peuvent passer, les paroles de Jésus, elles, ne passeront jamais! 
Elles sont le socle sur lequel les enfants de Dieu fondent leur foi! 
 
Conclusion: Matthieu 24.33 est la réponse de Jésus à la question des disciples dans Matthieu 24.3a; et Matthieu 24.34 est sa 
réponse à leur question dans Matthieu 24.3b. 
 
Il y a une différence entre l’explication ou l’application de Matthieu et de Marc d’une part, et celles de Luc d’autre 
part. Alors que Matthieu et Marc envisagent la chute de Jérusalem comme un type de la chute du monde entier à la fin des 
temps, Luc, lui, fait une différence entre la chute de Jérusalem (Luc 21.20-24) et la chute du monde à la fin des temps (Luc 
21.25-28). Si dans Matthieu  et Marc, l’expression «grande détresse» ou «grande tribulation» (Matthieu 24.21,29; Marc 
13.19,24) se réfère à la fois à ce qui se produira lors de la chute de Jérusalem (Matthieu 24.15-20; Marc 13.14-18) et à ce qui se 
produira juste avant la seconde venue de Christ (Matthieu 24.21-32 ; Marc 13.19-27), dans Luc, elle ne désigne que ce qui se 
produira lors de la chute de Jérusalem (Luc 21.23). C’est pourquoi, dans Luc, l’expression «quand vous verrez ces choses 
arriver» (Luc 21.31) s’applique seulement aux événements qui se produiront en liaison avec la seconde venue de Jésus telle 
que la rapporte Luc 21.25-28 et que les gens qui vivront alors seront capables de voir. D’après Luc, lorsque toutes ces choses 
se produiront, les chrétiens sauront que «le royaume de Dieu est proche»; il s’agit alors du royaume de Dieu dans sa 
manifestation finale de nouveaux cieux et de nouvelle terre. Il n’en demeure pas moins que les trois évangiles affirment que 
«cette génération», autrement dit «le peuple juif en tant que nation» ne cessera pas d’exister jusqu’à ce que ces événements se 
produisent. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les détails de cette parabole qui sont vraiment essentiels ou pertinents? 
Notes. Cette parabole est plus une comparaison qui illustre qu’une illustration narrative. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole du figuier dans Matthieu 24.32-35 donne un enseignement sur «la vigilance dans le royaume de Dieu.» 
 
Voici le principal message de cette parabole: «Les prophéties de Christ concernant les choses qui se produiront tout au 
long de la période qui sépare ses deux venues se réaliseront certainement et devraient inciter les chrétiens à veiller et à se 
préparer pour la seconde venue de Christ.» 
______________________________________________________________________________________________________ 
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5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Voir leçon 45. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumé des principaux enseignements de la parabole. 
 
Voir leçon 45 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES SERVITEURS VIGILANTS 
 
Lire Luc 12.35-40. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Être prêt pour le service. Le texte dit littéralement: «Que vos reins soient ceints.» Les gens en général, et les serviteurs en 
particulier portaient des vêtements amples qu’ils serraient autour de la taille. Quand ils couraient ou travaillaient, ils serraient 
leur tunique au moyen d’une ceinture pour ne pas être gênés dans leurs mouvements (Actes 7.58). Symboliquement, l’image 
signifie: «être prêt pour le service.» 
 
Allumez vos lampes. Quand leur maître était absent pour des noces, ses serviteurs n’avaient aucune idée de l’heure de son 
retour. Le festin de noces se prolongeait généralement sur plusieurs jours, voire même une semaine (Juges 14.17). Dans ce 
récit, les serviteurs attendent le retour du maître dans la nuit. C’est pourquoi ils restent éveillés afin d’être prêts pour le servir à 
son retour. Les lampes allumées indiquent la nécessité d’être prêts. 
 
La deuxième ou troisième veille de la nuit. Les Juifs divisaient la nuit en trois veilles (Juges 7.19). Les Romains la divisaient 
en quatre veilles (Matthieu 14.25; Marc 13.35). Luc suit vraisemblablement la division romaine en quatre veilles, puisqu’il suit 
généralement les évangiles de Matthieu et de Marc (Luc 12.38). 
 
Le maître servira ses serviteurs. C’est très inhabituel! Dans la vie ordinaire, le maître ne sert pas ses serviteurs; ce sont eux 
qui se mettent au service du maître. Jésus qualifie d’«heureux» à deux reprises ces serviteurs (Luc 12.37-38). 
 
Le maître de la maison et le voleur. Aucun maître de maison ne permettra à un voleur de pénétrer dans sa maison s’il savait à 
quelle heure il viendra. Seuls les maîtres qui ne sont pas préparés à la venue éventuelle de voleurs ne prennent aucune mesure 
dissuasive. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Luc 12.13-34. 
Jésus venait de raconter la parabole du riche insensé. Il l’a fait suivre de l’avertissement de ne pas s’inquiéter des besoins 
matériels de la vie puisque Dieu le Père veille sur ses enfants sur la terre et qu’il a été heureux de leur donner son royaume. 
C’est pourquoi Jésus les encourage à utiliser leurs richesses matérielles pour promouvoir le royaume de Dieu sur la terre et se 
focaliser non sur les possessions terrestres, mais sur les trésors célestes. Les biens terrestres peuvent s’épuiser entièrement, ou 
bien être dérobés ou détruits, tandis que les trésors célestes ne peuvent ni se dévaluer, ni se dérober ni se détruire. Jésus 
conclut: «Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.» 
 
C’est à ce moment que Jésus raconte la parabole des serviteurs vigilants. Elle est le contraire de la parabole du riche insensé. 
Ce dernier avait attaché son cœur et son esprit à des trésors terrestres périssables, tandis que les serviteurs vigilants les 
attachent aux trésors célestes éternels! 
 
(2) L’histoire de la parabole est contenue dans Luc 12.35-38. 
 
(3) L’explication ou l’application de la parabole sont contenues dans Luc 12.39-40. 
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Le verset 39 est une parabole dans la parabole ou une partie de l’explication. Bien que le maître de maison ne sache pas quand 
le voleur arrivera, il doit être prêt à tout instant à protéger ses biens. De même, les disciples de Jésus doivent constamment être 
prêts pour la seconde venue de Jésus-Christ! Il viendra à une heure où personne ne l’attend! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les détails de cette parabole qui sont vraiment essentiels ou pertinents? 
Notes. Jésus n’attribue aucune signification particulière aux détails. 
 
Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées. Ce détail est pertinent parce qu’il oriente sur le point central ou le 
message principal de la parabole, à savoir être constamment prêt pour la seconde venue de Jésus-Christ. 
 
La deuxième ou la troisième veille de la nuit. Jésus n’accorde à ce détail aucune signification particulière. Comme le 
mariage va sans doute se prolonger dans la nuit, au-delà de la première veille, les serviteurs s’attendent à ce que le maître 
revienne plus tard, sans savoir exactement quand. C’est une information pertinente puisque personne sur terre ne sait 
exactement quand Jésus reviendra pour juger tout le monde (Matthieu 24.36; Actes 1.7; 1 Thessaloniciens 5.1-3). 
 
Le maître va servir ses serviteurs. C’est un détail pertinent. Alors que dans la vie ordinaire, un maître ne sert jamais ses 
serviteurs, Jésus-Christ ne l’a pas seulement fait durant sa première venue sur terre (Luc 22.27; Jean 13.1-15), mais il le fera 
également à sa seconde venue. D’une manière qui s’accorde avec sa gloire et sa majesté, Jésus-Christ servira ceux qui auront 
été fidèles. Il achèvera, par exemple, son œuvre complète de salut dans tous les vrais chrétiens en transformant leurs esprits 
pour les rendre semblables au sien (1 Jean 3.2; cf. 2 Pierre 1.4) et leurs corps humiliés pour les rendre semblables à son corps 
glorifié (Philippiens 3.21). Et il les conduira dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre où ils vivront éternellement en sa 
présence (Apocalypse 21.1-3). 
 
Le maître de maison se prépare à la venue du voleur. C’est un détail pertinent parce qu’il oriente directement sur 
l’application de la parabole. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole des serviteurs vigilants dans Luc 12.35-40 donne un enseignement sur «la vigilance dans le royaume de 
Dieu.» 
 
Le principal message de la parabole est le même que celui de la parabole des dix vierges. «Les chrétiens doivent 
constamment veiller, se préparer et être prêts pour la seconde venue de Christ.» 
 
La vigilance et la préparation sont deux des caractéristiques fondamentales dans le royaume de Dieu. Les vrais sujets du 
royaume de Dieu seront constamment prêts pour accueillir et servir leur Maître, Jésus-Christ. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Voir leçon 45. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumé des principaux enseignements de la parabole. 
 
Voir leçon 45 
______________________________________________________________________________________________________ 


