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223. LES TEMPS FUTURS
(Mt. 24:1-41 ; Mc. 13:1-32 ; Lc. 21:5-33 et 17:26-37)
Chapitres E à F
Chapitre E - La réponse de Jésus : le Sceau n° 4 de la mort finale
(Mt. 24:7b ; Mc. 13:8b ; Lc. 21:11)

Le quatrième signe pour Israël trouvera un écho dans le “quatrième Sceau” du chapitre 6 de l'Apocalypse
destiné à l’Eglise issue des Nations :
Ap. 6:7-8 “(7) Quand (l'Agneau) ouvrit le quatrième Sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant
qui disait : Viens. (8) Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle (verdâtre ; couleur d’un
cadavre). Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts (gr. : “hadès”) l'accompagnait.
Le pouvoir leur fut donné sur la quart de la terre (le christianisme est frappé), pour faire périr les
hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.”
C'est un signe de mort spirituelle, l'aboutissement tragique des trois signes précédents, du jugement ultime.
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7b. et il y aura,
en divers lieux, des famines
et des tremblements de terre.
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8b. il y aura,
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11a. Il y aura

des tremblements de terre en de grands tremblements de
divers lieux,
terre, et, en divers lieux,
des pestes
il y aura des famines.
et des famines ;

• Mt. 24:7b, Lc. 21:11a “Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de
terre … des pestes” :
a) Dans les temps apostoliques :
• plusieurs “tremblements de terre” sont connus des historiens : en Crète (en 46 ou 47), à Rome (en 51),
à Apamée en Phrygie en (en 53), à Laodicée en Phrygie (en 60), en Campanie (en 62 ou 63).
• de nombreuses “famines” localisées ont frappé dans l'empire.
• Malgré l'absence de témoignages historiques solides, la “peste” a dû frapper des villes (“divers lieux”)
de l'empire au cours des temps apostoliques. La peste de Justinien (541-767, avec un pic en 592) a frappé
tout le pourtour méditerranéen.
b) Les païens n'avaient pas conscience que leurs jugements n'étaient plus atténués par la présence de
communautés juives parmi eux (en Israël le sel des synagogues avait perdu sa saveur ; les paratonnerres avaient
perdu leur vertu).
• Nous n'imaginons pas les angoisses et la terreur qui s'abattaient sur la population des villes frappées
par la “peste”. La cause de ces hécatombes horribles aux regards, était inconnue. La Peste Noire de 13481352 a tué en quelques années au moins un quart de la population européenne (25 millions de morts) !
• Dans l'Antiquité, et aussi pour les Juifs (et plus tard pour les chrétiens des Nations), la “peste” était un
châtiment (pour les Juifs à cause de textes tels que : Deut. 28:21, 2 Sam. 24:15, etc.). A l'angoisse de la
mort s'ajoutait le sentiment de culpabilité.
c) Ces trois fléaux physiques véhiculant avec eux un sentiment de culpabilité, il est probable que les
populations ont cherché des boucs émissaires, et les ont trouvés dans les minorités de la diaspora juive,
chrétienne ou non.
• Cette prophétie s'adresse donc bien aux Juifs.
• Il était nécessaire de prévenir les disciples, de les encourager, pour leur éviter tout sentiment de
culpabilité, même s'ils devaient périr avec les autres par ces fléaux, ou par la main des hommes.
• Ces caractères de mort et de châtiment attachés à ces fléaux justifient le parallèle fait avec le 4e
Sceau, ou le cavalier des ténèbres enfourche le 4e et dernier cheval (couleur de cadavre) qui récapitule en
lui-même la nocivité des trois premiers chevaux. C'est la puissance de la mort spirituelle arrivant à un
point de non-retour.
d) Jésus prophétise, pour les temps des apôtres juifs, des faits réels et observables. L'Apocalypse transcrit en
allégories tirées de faits comparables, des réalités spirituelles (pour l'Eglise issue des Nations).
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Pour le christianisme issu des Nations, les “tremblements de terre”, les “pestes”, les “famines” peuvent
désigner aussi bien des bouleversements physiques, que des bouleversements sociologiques,
politiques, spirituels.
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11b. il y aura des
phénomènes terribles et de
grands signes dans le ciel.

JEAN

• Lc. 21:11b “Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel” :
a) Il ne faut pas confondre ces “phénomènes terribles” (en grec : des “terreurs”), avec les tremblements de
terre dont il vient d'être question. En effet, ces phénomènes se produiront dans ou depuis le CIEL, qui désigne
aussi le domaine des puissances spirituelles, et pas nécessairement l'étendue observée par les astronomes.
b) A notre connaissance, l'histoire ne rapporte ni “phénomènes terribles” ni “grands signes” survenus aux
temps apostoliques et visibles dans le ciel.
Mais cette étrange portion de verset sera expliquée par les détails donnés plus loin en Luc 21:25.
Chapitre F - La réponse de Jésus :
le Sceau n° 5 de la persécution des premiers disciples
(Mt. 24:8-14 ; Mc. 13:8c-11 ; Lc. 21:12-19)

La pensée de Jésus se développe autour des points successifs suivants :
1) Une première précision chronologique (Mt. 24:8-9a, Mc. 13:8c, Lc. 21:12a).
2) La persécution viendra des institutions (Mt. 24:9b, Mc. 13:9a-10, Lc. 21:12b).
3) La persécution permettra le témoignage (Mt. 14a, Mc. 13:9b-10, Lc. 21:13).
4) L'aide de l'Esprit durant la persécution (Mc. 13:11, Lc. 21:14-15).
5) La persécution viendra des proches (Mt. 24:10, Mc. 13:12-13a, Lc. 21:16-17).
6) La défaite des uns et la victoire des autres (mt. 24:11-13, Mc. 13:13b, Lc. 21:18-19).
7) Une seconde précision chronologique (Mt. 24:14b).
(NB : le début de Mt. 24:14 a été déplacé pour les besoins de la mise en parallèle)
1) Une précision chronologique (Mt. 24:8-9a, Mc. 13:8c, Lc. 21:12a) :
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12a. Mais avant tout cela …
9a. Alors …

• Mt. 24:8 “Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.” :
Jésus précise que le tableau des fléaux qu'il vient prophétiquement de décrire, que “tout cela”, ne sera que “le
commencement des douleurs”, le commencement des “douleurs” qui sont celles de l'enfantement, lesquelles,
dans l'optique biblique, débutent dès la conception.
Quel enfantement ? Celui des enfants de Dieu par l'Epouse devenue Parole faite chair, par l'Israël selon
l'Esprit. Le faux Israël n'enfante pas du Verbe mais du Serpent ancien.
Les tableaux précédents couvraient surtout le destin d'Israël durant les temps apostoliques. De même, les
“douleurs” de l'enfantement ont débuté aux temps apostoliques. Mais les paroles de Jésus suggèrent déjà
qu'elles vont durer longtemps. L'enfantement proprement dit des fils glorifiés n'aura lieu qu'à la fin de l'âge, et
Jésus en parlera un peu plus tard (chapitre “I”).
C'est alors que s'accomplira une autre prophétie (antérieure) de Jésus :
Mt. 19:28 “Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au RENOUVELLEMENT DE TOUTES
CHOSES, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze
trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël”.
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• Mt. 24:9a, Lc. 21:12a “Mais avant tout cela … alors …” :
a) La conjonction “alors” indique que ce verset est la suite des versets 4 à 7 de Mt. 24, versets focalisés sur
Israël des temps apostoliques.
Jésus, reprenant le fil de son discours va annoncer la persécution imminente que les premiers disciples
devront endurer avant même la destruction de Jérusalem par les armées romaines.
Cette annonce de la persécution dès le tout début des temps apostoliques trouvera un écho au 5e Sceau d'Ap. 6
destiné à l'église issue des Nations (dont feront partie les premiers Juifs chrétiens) :
Ap. 6:9-11 “(9) Quand (l'Agneau) ouvrit le cinquième Sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. (10) Ils
crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à
tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? (11) Une robe blanche fut donnée à chacun
d'eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de
leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux”.
• “L’autel” est, d’abord, celui où la Parole faite chair s’est offerte par amour pour Dieu et pour
les hommes.
• Les “âmes” sont “sous l’autel” (et non “à côté” : la terre en est imprégnée), elles aussi se sont
laissé sacrifier dans ce même esprit, unies au même autel, au même Agneau, comme des
holocaustes offerts à Dieu (Jn. 12:24-25, Lc. 14:26-27, Gal. 6:14, Col. 3:3, Mc. 8:35). En font
partie, même s’ils n’ont pas tous effectivement été mis à mort : Abel, Esaïe, Daniel et ses amis,
Jean-Baptiste, Etienne, les Huguenots, etc., tous ceux qui ont pu dire :
Rom. 8:36 “A cause de toi, l’on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des
brebis qu’on égorge.”
1 Cor. 15:31 “Chaque jour je suis exposé à la mort, je l’atteste, frères …”
• L’image est d’autant plus forte que, selon la Bible, “l’âme est dans le sang” [Lév. 17:11], et
ces “âmes” (elles ne sont pas appelées “hommes” à dessein) sont répandues (comme du sang) sur
le sol [Lév. 4:7]. La mort du Juif Etienne [Act. 7] et la mort de Jacques, frère de Jean [Act. 12:2]
par ceux qui croyaient rendre ainsi un culte à Dieu [Jn. 16:2] ont inauguré les débuts de l’Eglise.
• Ces “âmes” ont été immolées comme le sont les animaux des sacrifices, c’est-à-dire
“égorgées”, pour que leurs voix se taisent. Mais leur cri n’en est que plus fort (“voix forte”), car
c’est leur sang qui parle, comme celui d’Abel [Héb. 12:24] dont “le cri” est parvenu jusqu’à Dieu
[Gen. 4:10]. La voix de ces âmes parvient au Trône par l'autel des parfums qui est indissociable de
l'autel d'airain.
• Ces “âmes” sont celles des vrais Juifs (les fils d'Abraham selon l'Esprit), pas celles des faux
Juifs de Smyrne [Ap. 2:9]. Le principe d’interprétation symbolique de l'Apocalypse interdit de ne
voir là que des croyants mis physiquement à mort. Une interprétation littéraliste exclurait
d’ailleurs ceux qui ont été mis à mort autrement que comme des animaux offerts en sacrifice
(seraient exclus les fusillés, les noyés, les dévorés, les brûlés vifs, etc.).
• Mais il est demandé à ces âmes “d’attendre quelque temps”, c’est-à-dire tout le temps de
l’Eglise, jusqu’à ce que le dernier élu (le dernier “compagnon de service”) soit recueilli. Le
monde religieux les a traitées comme il a traité Jésus-Christ. Elles doivent cependant attendre la
fin de la chevauchée du cavalier des ténèbres. Lorsque le dernier compagnon de service sera
engrangé, alors la vengeance tombera sur la fausse église comme elle est tombée sur le faux Israël.
Avant cela, le Sang de l’Agneau sur l’autel empêche la foudre de tomber.
• Il a été dit que ces “âmes” n’étaient que des Juifs des tribus sous le régime de la Loi. Certes,
elles sont sous l’autel et non devant le trône comme la grande foule d’Ap. 7:9-17, mais le tableau
de la “grande foule” ne fait pas partie des Sceaux, et décrit une autre face de la réalité : la grande
foule porte les longues robes flottante (gr. "stole") des rois ou des sacrificateurs, déjà lavées dans
le sang de l’Agneau au cours de la “grande tribulation” (qui couvre toute la période de l’église),
mais la vision des “âmes” sous l’autel explique quand et comment ces âmes ont reçu puis lavé
ces mêmes robes.
Ces “âmes” se considèrent certes comme des “serviteurs” et non des fils, et prient le “Maître”,
mais Pierre utilise le même mot grec dans sa prière en Act. 4:29.
Ces “âmes” demandent “vengeance”, c’est-à-dire justice, ce qui serait contraire, selon certains,
à l’esprit chrétien. C’est oublier que c’est Dieu qui a été outragé au travers de ces individus, et
c’est surtout ignorer que les chrétiens se réjouissent en Ap. 19:1-2 du “jugement de la grande
prostituée”, et de ce que Dieu “a vengé le sang de ses serviteurs” ! (cf. aussi 2 Tim. 4:14). Mais
l’heure de la vengeance n’est pas encore venue pour ces “âmes”, et elles doivent donc être
patientes (“se tenir en repos”).
• Il ne faut pas non plus voir là, comme le fait parfois l’interprétation littéraliste, des révélations
sur l’état des justes s’exprimant dans l’au-delà et retenus dans une sorte de captivité provisoire.
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b) La prophétie est encore à très court terme, mais se focalise sur des faits douloureux à venir. Il ne minimise
pas la dureté de l'épreuve annoncée, et il veut fortifier à l'avance ses disciples.
2) La persécution viendra des institutions (Mt. 24:9b, Mc. 13:9a-10, Lc. 21:12b) :
MATTHIEU
24

MARC

LUC

13

21

JEAN

9a. Prenez garde à vousmêmes.

On vous livrera
aux tribunaux,

12b. on mettra la main sur
vous,
et l’on vous persécutera ;
on vous livrera
aux synagogues,

et vous serez battus de
verges
dans les synagogues ;
on vous jettera en prison,
vous comparaîtrez
on vous mènera
devant des gouverneurs et devant des rois et devant des
devant des rois,
gouverneurs
9b. on vous livrera aux
tourments, et l'on vous fera
mourir ;
et vous serez haïs de toutes
les nations,
à cause de moi,
à cause de mon Nom.

à cause de mon Nom.

• Mc. 13:9a “Prenez garde à vous-mêmes.” :
a) Jésus avait déjà invité ses disciples à la prudence en les envoyant en mission :
Mt. 10:16-17 “(16) Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents
comme les serpents, et simples comme les colombes. (17) Mettez-vous en garde contre les hommes ; car
ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues.”
b) Le danger est double :
Il peut venir de l'extérieur, des autres hommes : ce sont les “loups”.
Il peut venir de l'intérieur de soi-même, quand le cœur n'est plus “candide” comme celui de la
“colombe”.
c) Les chrétiens des temps apostoliques ont été, dès la Pentecôte, plongés dans un environnement religieux de
haine, de mensonge, de bêtise, de superstition, d'orgueil, de cruauté sauvage, de séduction.
Les “brebis” sont totalement vulnérables devant les dents des “loups”.
Les “brebis” ne peuvent pas attaquer les “loups”. Mais Jésus leur indique deux moyens de survivre dans un
tel milieu : la “prudence” et la “simplicité” ou plutôt la “candeur”, c'est-à-dire sans aucune trace de méchanceté
physique, orale ou morale. Une “colombe” ne pense ni à se venger, ni à frapper, ni à insulter.
• Jésus a donné l'exemple de cette attitude si contraire à celle de l'homme naturel.
• Quand Jésus proférait des menaces et des anathèmes contre ses ennemis, c'était en fait l'Esprit de
Dieu qui prophétisait les jugements pris sur le Trône divin. Quand il a annoncé la condamnation de
Jérusalem, il l'a fait en pleurant.

Mt. 24:9b, Mc. 13:9a, Lc. 21:12b “On mettra la main sur vous, et l’on vous
persécutera … on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les
synagogues … on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des
gouverneurs … on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ; …” :
•

a) Jésus avait déjà pareillement prévenu :
Mt. 10:18 “Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir
de témoignage à eux et aux païens.”
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b) Ces versets décrivent une persécution brutale :
• par des guides religieux d'Israël (les disciples seront battus dans les “synagogues”),
• par des responsables civils dans l'empire romain (les disciples comparaîtront devant des
“gouverneurs” et “des rois”).
Le Serpent a mordu avec toutes les mâchoires à sa disposition dans la caste des chefs religieux et parmi les
autorités civiles. A ces persécutions s'ajoutent les autres attaques du monde spirituel sur les âmes des croyants.
c) Le Livre des Actes décrit comment cette prophétie s'est accomplie aux temps apostoliques.
Act. 4:3 “Ils mirent les mains sur eux (Pierre et Jean), et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain ;
car c'était déjà le soir.”
Act. 5:17-18 “(17) Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti
des sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, (18) mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans
la prison publique.”
Act. 5:40 “Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils
leur défendirent de parler au Nom de Jésus, et ils les relâchèrent.”
Act. 7:59 “Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit !”
Act. 8:3 “Saul, de son côté, ravageait l'Église ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et
femmes, et les faisait jeter en prison.”
Act. 12:1-2 “(1) Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église,
(2) et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean.”
Act. 14:19 “Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir
lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.”
Act. 16:19-24 “(19) Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de
Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. (20) Ils les présentèrent
aux préteurs, en disant : Ces hommes troublent notre ville ; (21) ce sont des Juifs, qui annoncent des
coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. (22) La foule
se souleva aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les
battît de verges. (23) Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant
au geôlier de les garder sûrement. (24) Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure,
et leur mit les ceps aux pieds.'
Act. 22:30 “Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit
ôter ses liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sanhédrin de se réunir ; puis,
faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux.”
Act. 24:1 “Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur
nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur (Felix) contre Paul.”
Act. 25:2-3 “(2) Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte
contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui (Porcius Festus, successeur de Felix), et, dans des vues
hostiles, (3) lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guetapens, pour le tuer en chemin.”
Le témoignage de Pierre et Jean devant le sanhédrin après la guérison miraculeuse du boiteux
(Act. 4:8 à 12), le témoignage ultérieur des apôtres devant le sanhédrin (Act. 5:29 à 32), la
persécution dont souffrit Paul et sa comparution devant le tribunal de Rome (Phil. 1:12 à 14),
etc., sont autant d'accomplissements de cette prophétie.
d) L'examen de la vie de Paul est une prédication vivante sur ce thème :
2 Cor. 6:4-5 “(4) Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu,
par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, (5) sous les coups,
dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. ”
Rom. 5:3-4 “(3) Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit
la persévérance, (4) la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.”
• Mt.

24:9b, Mc. 13:9a “… et vous serez haïs de toutes les nations … à cause de mon Nom
… à cause de moi.” :
a) Le “mensonge”, la “haine” et le “meurtre” sont des attributs de Satan, et il ne peut agir que selon sa
nature.
Jésus avait déjà prévenu les disciples de cette haine qui les assiégerait, qui assiégeait déjà Jésus et qui avait
déjà coûté la vie à Jean-Baptiste :
Mt. 10:22 (Discours de Jésus lors de l’envoi des 12 en mission) “Vous serez haïs de tous, à cause de
mon Nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.”
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Mais l'expression “toutes les nations” dirigeait peut-être déjà les regards plus loin que la Palestine et même
que l'empire romain, et le pronom “vous” désigne alors la famille constituée par les apôtres et par tous ceux qui
auront accepté et transmis le message des apôtres.
b) La “haine venue de toutes les nations” contre les chrétiens s'est manifestée dès les temps apostoliques (ils
sont l'objet de cette prophétie) dans les pays du bassin méditerranéen.
L'expression “toutes les nations” est emphatique. Il y aura en effet quelques âmes réceptives, ou des âmes
réfractaires à la haine. Durant la persécution des Protestants en France, quelques catholiques et des non chrétiens
leur sont venus en aide.
Même chez les athées, tous ne seront pas des haineux. Pilate n'a pas haï Jésus !
3) La persécution permettra le témoignage (Mt. 14a, Mc. 13:9b-10, Lc. 21:13) :
MATTHIEU

MARC

24

13

LUC

JEAN

21
13. Cela vous arrivera
9b. pour leur servir de pour que vous serviez de
témoignage.
témoignage.
10. Il faut premièrement que
la bonne nouvelle soit
prêchée à toutes les nations.

14a. Cette bonne nouvelle
du royaume sera prêchée
dans le monde entier,
pour servir de témoignage
à toutes les nations.

• Mc.

13:9b, Lc. 21:13 “Cela vous arrivera … pour leur servir de témoignage … pour que
vous serviez de témoignage.” :
a) Dieu va utiliser la persécution contre les disciples comme “témoignage” en faveur de la Vérité, qui est
Jésus et sa Vie. L'homme naturel ne comprend pas pourquoi la sagesse de Dieu a choisi de recourir aux
souffrances de ses élus pour parler aux autres hommes.
Ce n'est pas pour rien que le mot grec signifiant “témoin” était : “martyr”.
Ce “témoignage” n'est évidemment pas ce que le Serpent souhaite en faisant la guerre aux élus ! Mais il
persistera jusqu’à la fin dans son entreprise, car telle est sa nature.
b) Témoigner en faveur du Nom conduira les disciples à témoigner en souffrant “à cause du Nom”.
Inversement, témoigner “à cause du Nom” malgré la souffrance, c'est témoigner en faveur du Nom.
• Témoigner du “Nom”, c'est témoigner publiquement du patronyme du Messie, du temple où Dieu a
placé son Nom, de ses attributs et de son œuvre (cf. la formule baptismale, Act. 2:38).
• Les ténèbres haïssent le témoignage en faveur de la Lumière. L'homme religieux argumente même
pour éviter de baptiser en prononçant à haute voix (pour un témoignage public) le patronyme du Christ,
un Nom chargé de sens et choisi par Dieu.
La prédication audible et non superstitieuse du Nom de Jésus-Christ témoigne que Jésus dont on parle est le
Messie, la Parole faite chair, le Seigneur crucifié et ressuscité.
1 Cor. 2:1-2 “(1) Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de
langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. (2) Car je n'ai pas eu la
pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié.”
Phil. 2:8-10 “(8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. (9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est audessus de tout nom, (10) afin qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.”
e) Les paroles de Jésus suggèrent que la persécution est inévitable (il n'y a guère de place pour “peut-être”).
Nous découvrirons un jour quel prix a été payé par les croyants pour que l'Evangile parvienne jusqu’à nous.
Jn. 15:20 “Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi
la vôtre.”
Jn. 16:33 “Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.”
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2 Tim. 3:12 “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.”
Rom. 8:17 “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers
de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.”
Phil. 1:29-30 “(29) il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui,
mais encore de souffrir pour lui, (30) en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que
vous apprenez maintenant que je soutiens.”
La comparaison des destins d'Etienne, de Paul, de Pierre, de Jean, montre que si la persécution est
inévitable, elle peut prendre des formes très variées.
• Mc. 13:10 “Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les
nations.” :
a) Jésus avait déjà prédit que les disciples prêcheraient aux “païens” (Mt. 10:18 précité).
C'est chez Corneille que la porte de “toutes les nations” a été ouverte à l'Evangile. Depuis lors, aucun décret
divin ne s'oppose à ce que l'Evangile soit annoncé à tout homme.
• Cependant, tout homme n'a pas été et n'est pas atteint par l’Evangile. Depuis la conversion de
Corneille, des millions d'hommes meurent chaque année sans avoir entendu l'Evangile.
• D'autres encore n'ont entendu qu'un évangile caricatural et mensonger.
Parlant de son œuvre autour de la Méditerranée orientale, Paul pouvait déjà dire que “les Nations” étaient
ensemencées.
Col. 1:23 “… sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché
à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre.”
b) Cette persécution initiale sera en fait le moyen indispensable (“IL FAUT premièrement”, ce ne sera pas
encore la fin des douleurs) pour toucher en premier lieu les Nations du monde méditerranéen.
Quand Pierre, et surtout Paul et Jean, ont prêché loin d'Israël, ils ont prêché “à” et “dans” toutes les
Nations, même sans mettre les pieds en Amérique !
• Mt. 24:14a “Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour
servir de témoignage à toutes les nations.” :
a) Malgré quelques détails différents, la pensée est la même que dans Mc. 13:10 qui vient d'être examiné.
• Prêcher “la bonne nouvelle” c'est prêcher la “bonne nouvelle du Royaume”.
• Prêcher “à toutes les nations” c'est prêcher “dans le monde entier”, et cela annonce l'universalisme
de l'Evangile (comme en Mt. 24:9 “vous serez haïs de toutes les nations”).
• Selon Marc, “il faut” que l'Evangile soit prêché, et selon Matthieu, il le “sera”.
b) L'Evangile est la “nouvelle du Royaume”. C'est la proclamation du plan de Dieu en faveur des hommes,
c'est l'annonce de l'avènement de son Roi, de son identité, de ses attributs, de son œuvre.
La théocratie d'Israël n'était qu'une première étape, une ombre des conséquences de l'irruption de
l'Esprit de Christ dans une humanité déchue pour en faire une famille régénérée, en parfaite harmonie
avec la Vie et la Volonté du Père.
Le christianisme lui-même, avant l'avènement ultime de Jésus-Christ en gloire, n'offre encore aujourd'hui que
les arrhes de ce qui a été promis.
Dans un homme, ce “Royaume” est d'abord intérieur et spirituel, et il fait l'expérience de la croissance.
Lc. 17:21 “On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu de
vous.”
Jn. 18:36 “Mon Royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon Royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon
Royaume n'est point d'ici-bas.”
Jésus-Christ revient pour établir ce “Royaume” dans sa perfection et dans sa gloire, et pour que Dieu soit tout
en tous (1 Cor. 15:28). Ce sera une irruption, en plénitude, de l'Esprit qui, au stade final, submergera et
imprégnera le monde rescapé des jugements.
1 Cor. 15:28 “Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à
Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”
Ap. 19:6 “Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et
comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré
dans son règne.”
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Tous les attributs du “Royaume” viennent du Ciel, de la sphère divine, et y conduisent (d'où l'expression
souvent utilisée par Matthieu : royaume “des cieux”).
Là où Jésus-Christ règne, là est le “Royaume” de Dieu, que ce soit dans un cœur, dans une famille, dans une
nation, dans le monde entier, dans le Ciel.
4) L'aide de l'Esprit durant la persécution (Mc. 13:11, Lc. 21:14-15) :
MATTHIEU

MARC

LUC

24

13
11.
Quand
on
vous
emmènera pour vous livrer,
Ne vous inquiétez
pas d’avance
de ce vous aurez à dire,

21

JEAN

14. Mettez-vous dans l’esprit
de ne pas préméditer votre
défense ;
mais dites ce qui vous sera
donné à l’heure même ;
car ce n'est pas vous qui
parlerez, mais l'Esprit saint.
15. car je vous donnerai une
bouche et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires
ne pourront résister ou
contredire.

Mc. 13:11a, Lc. 21:14 “Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez
pas d’avance de ce vous aurez à dire mettez-vous dans l’esprit de ne pas préméditer votre
défense ; …” :
•

a) “Ne vous inquiétez pas.” Ces quelques mots sont des paroles d'encouragement. Jésus a déjà énoncé la
même promesse lors du premier envoi en mission des disciples :
Mt. 10:19-20 “(19) Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez
ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même ; (20) car ce n'est pas
vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.”
Lc. 12:11-12 “(11) Quand on VOUS mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne
vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz ; (12) car le SaintEsprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire.”
b) Ne pas “préméditer la défense” est si contraire à la pensée de l'homme naturel, que Jésus est obligé de dire :
“mettez-vous dans l'esprit”, car cela ne s'y trouve pas naturellement.
Cela nécessite d'avoir acquis une grande confiance en Christ par la fréquentation de ses paroles, de sa vie, de la
vie et des écrits des apôtres, et par la confrontation avec les expériences personnelles
• Mc. 13:11b, Lc. 21:15 “Mais dites ce qui vous sera donné à l’heure même ; car ce n'est
pas vous qui parlerez, mais l'Esprit saint … car je vous donnerai une bouche et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.” :
Cette promesse extraordinaire a été accomplie aussitôt après la Pentecôte :
Act. 4:13 “Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient
des hommes du peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.”
Le ministère d'Etienne est un autre exemple de cette action de l'Esprit chez les premiers témoins de l'Evangile :
ses contradicteurs “ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait” (Act. 6:10), et lorsqu'il
comparut pour être jugé devant le sanhédrin, “son visage leur parut comme celui d'un ange” (Act. 6:15).
1 P. 1:12 “… ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ
apparaîtra.”
Le compte-rendu officiel du procès de Jeanne d'Arc (1412-1431) incite à penser que cette femme a été
conduite, dans ses réponses, à l’âge de 19 ans, par un Esprit de ce genre.
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Cette action de l'Esprit est une communication prophétique dont bénéficient de nombreux chrétiens, hommes
et femmes, sans toujours s'en rendre compte, en particulier quand ils étudient les Ecritures et que celles-ci
prennent soudain vie.
5) La persécution viendra des proches (Mt. 24:10, Mc. 13:12-13a, Lc. 21:16-17) :
MATTHIEU

MARC

LUC

24
10. Alors aussi plusieurs
succomberont, et ils se
trahiront, se haïront les uns
les autres.

13

21

JEAN

12. Le frère livrera son frère 16. Vous serez livrés même
à la mort, et le père son par vos parents, par vos
enfant ;
frères, par vos proches et par
vos amis,
et ils feront mourir plusieurs
d’entre vous.
les enfants se soulèveront
contre leurs parents, et les
feront mourir.
13a. Vous serez haïs de tous 17. Vous serez haïs de tous à
à cause de mon Nom,
cause de mon Nom,

• Mt. 24:10 “Alors aussi (ou : “et alors”), …” :
La conjonction “aussi” annonce l’intervention d'autres instruments inattendus de persécution.
• Mt. 24:10 “… plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.” :
a) De même que de nombreux disciples qui ont déjà abandonné Jésus (Jn. 6:66), d'autres “succomberont”
devant la séduction du monde, ou devant la pression doctrinale, ou devant les menaces.
• Nous ne croyons pas, mais sans pouvoir étayer cette position par les Ecritures, que font partie de ces
vaincus ceux qui n'auront pu supporter les tortures insupportables infligées par des bourreaux.
• Jésus dénonce ceux qui choisiront le mensonge après avoir apparemment suivi un temps la Vérité.
• Ce choix tardif révèle que l'âme n'a pas accueilli sans réserve l'Esprit du Christ, et que cet Esprit n'a
jamais apposé son Sceau en elle. Il en a été ainsi pour Judas Iscariot, puis pour Hyménée, Philète,
Alexandre (2 Tim. 2:17, 4:14), etc.
b) La peur, la souffrance, le découragement peuvent certes entraîner des chutes. Mais un enfant de Dieu pourra
se relever tôt ou tard.
• Ne peuvent rester établis dans l'Olivier malgré la tempête, que les branches (même malingres) qui y
sont greffées, et non pas celles (même bien feuillues) qui y sont seulement accolées.
• Un croyant doit être ancré au Ciel par un lien divin, et seul Dieu peut lancer dans l’âme l'ancre du
Verbe et de l'Esprit. Le croyant apprend alors à trancher progressivement les amarres qui le retiennent
aux idoles terrestres.
c) Curieusement, un esprit de discorde s'emparera des faux disciples et “ils se haïront les uns les autres” :
Satan aura ainsi accru son emprise sur eux. “Haïr et trahir” un enfant de Dieu, c’est “haïr et trahir” Dieu.
• Mc. 13:12, Lc. 21:16 “Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos
proches et par vos amis … le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les
enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir … et ils feront mourir
plusieurs d’entre vous.” :
La persécution par les proches est plus odieuse que celle venue des institutions qui n'ont pas d'âmes en elles.
Cela illustre quelles sombres dynamiques l'inimitié envers les paroles de Jésus peut faire naître.
Mt. 10:21 “le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se soulèveront contre
leurs parents, et les feront mourir” :
Les paroles de Jésus créent à dessein un effet d'accumulation (cf. Mc. 13:9) pour mieux faire ressentir aux
auditeurs le dégoût ressenti par les esprits de la sphère divine. Et cependant Jésus dira : “Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font” (Lc. 23:34).
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Ce sont des concitoyens de Jésus qui vont crucifier leur Messie venu pour les délivrer. Que ne feront-ils pas
aux disciples ! Même les liens affectifs naturels seront bafoués.
• Mc. 13:13a “Vous serez haïs de tous à cause de mon Nom.” :
C'est le même constat que précédemment en Mt. 24:9 (“Vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon
Nom”). Mais “tous” désigne ici les proches, ce qui rend la haine encore plus douloureuse.
Le poids de l’adjectif indéfini “tous” mérite d’être médité dans un contexte de “haine”. Les haines
antisémites montrent ce que le Serpent est capable d’inoculer dans des pans entiers de l’humanité.
6) Défaite des uns et victoire des autres (mt. 24:11-13, Mc. 12:13b, Lc. 21:18-19) :
MATTHIEU
24
11. Plusieurs faux prophètes
s’élèveront, et ils séduiront
beaucoup de gens.
12. Et, parce que l'iniquité se
sera accrue,
la charité du plus grand
nombre se refroidira.
13. Mais
13b. mais

MARC

LUC

13

21

JEAN

18. Mais
il ne se perdra pas un cheveu
de votre tête ;

celui qui persévérera jusqu’à celui qui persévèrera jusqu'à
la fin sera sauvé.
la fin sera sauvé.
19. par votre espérance,
vous sauverez vos âmes.

• Mt. 24:11 “Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.” :
a) Outre les persécutions, les croyants devront affronter un autre danger, qui va souvent de pair avec la
persécution : celui des “faux prophètes”. Ils seront “plusieurs” !
Si la persécution est un bec qui s'attaque à l'écorce, le “faux prophète” est un ver qui s'installe sous
l'écorce, et s'attaque aux canaux de la sève.
Le phénomène de la fausse prophétie occupe une place considérable dans les Ecritures. Elle est l'incarnation de
l'anti-Verbe, de la non-Vérité. Elle nie donc la Réalité vivante qui soutient l’univers, même si elle cite son Nom.
b) Le premier “faux prophète” a été le Serpent ancien, un loup déguisé en agneau, et sa première proie a été
l’épouse d’un fils de Dieu. Le “faux prophète” est un homme (ou un groupe d'hommes) qui prétend parler de
la part de Dieu mais il dénature la vérité et s'oppose à elle.
Le “faux prophète” est un ange-messager du Serpent.
c) Ni l'hérésie grossière, ni l'immoralité n'ont le pouvoir de séduction subtile caractéristique des “faux
prophètes” envisagés par Jésus. Les pharisiens avaient, aux yeux de beaucoup, une conduite et un
enseignement exemplaires.
Le “faux prophète” possède deux armes : l'autorité (qui peur venir de sa position et de son charisme naturel,
mais qui vient surtout d'une onction venue d'un esprit de ténèbres), et surtout la séduction. La séduction opère :
• par l'utilisation des textes bibliques,
• par un message rassurant qui n'oriente pas vers l'union, sur l'autel, du croyant et de Christ,
• par un message flattant les ego,
• par le relativisme qui dirige vers un œcuménisme humaniste.
La séduction est une puissance spirituelle qui sème la confusion :
• en estompant la frontière entre le sentier étroit de la Vérité et les chemins larges qui en divergent
progressivement,
• en jetant la suspicion sur les vrais prophètes.
La confusion ainsi créée ne peut être dénoncée et guérie par les seuls raisonnements et les seuls débats
d'érudits, car Satan est un théologien (il l'a montré le jour de la tentation de Jésus dans le désert, et en inspirant
les débats des pharisiens).
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• La seule arme des élus, nés de l’Esprit par leur union à l’Agneau sur l’autel, est défensive : ils doivent
se livrer humblement à la dynamique intérieure des Ecritures.
• Les enfants de Dieu disent beaucoup d'erreurs, mais, ce qui les différencie des faux prophètes, c'est
que peu à peu ils se laissent conduire vers les vérités du cœur de Christ. C'est pourquoi seuls les élus
peuvent échapper à la séduction des “faux prophètes” (Mt. 24:24).
C'est le travail de l'Esprit qui les a scellés de les conduire vers plus de vérité, plus de profondeur, plus de
Vie.
Pierre est devenu un instant une “fausse voix” (Mt. 16:23), mais il n'était pas un “faux prophète”
car il avait adhéré à la Parole faite chair, et celle-ci a pu l'éclairer et le délivrer.
Inversement, Caïphe a énoncé une “vraie prophétie” (Jn. 11:51), mais il était un “faux prophète”
car il avait rejeté le Verbe confirmé de son heure.
• Les dogmes figés et froids peuvent devenir de fausses prophéties, car ils font obstacle au travail de
labourage permanent de l'Esprit dans les âmes.
d) Le récit de l'opposition entre le prophète Michée et le sacrificateur apostat et faux prophète Sédécias illustre
tous ces points. Le récit révèle en outre que durant les périodes de jugement du peuple se réclamant de Dieu :
• Dieu autorise l'action d'esprits de mensonge pour égarer encore plus ceux qui ont déjà démontré
qu'ils préféraient la voie de l'égarement. De façon plus générale, Dieu permet, pour l'accomplissement de
son plan, que l'ivraie se mêle au blé.
• Quand Dieu permet l'action des “faux prophètes” au milieu de son peuple, c'est que Dieu les utilise
comme “anges-messagers” pour rassembler l'ivraie en gerbes destinées au feu (Mt. 13:30,40-42). C'est
ainsi que Dieu aveugle ceux qui refusent de voir (Rom. 11:10) et leur ôte ce qu'ils ont (Mt. 25:29).
• Dieu envoie son Esprit au travers de quelques ministères pour aider les élus.
1 R. 22:20-23 (la scène décrite par Michée est une image accessible à tous de réalités célestes
inaccessibles à l'homme naturel) “(20) Et l'Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu'il monte à
Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. (21)
Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit :
Comment ? (22) Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous
ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! (23) Et
maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes
qui sont là (ce sont tous les prédicateurs officiels). Et l'Éternel a prononcé du mal.”
e) Les “faux prophètes” ont l'apparence de la vérité et prétendent défendre l'orthodoxie.
• Caïn était aussi religieux qu'Abel, mais son sacrifice qui reniait le sang était une fausse prophétie.
Tout son clan, exilé en terre de Nod (= "vagabond'), l'a suivi dans son errance.
• Comme Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, les “faux prophètes” introduisent un feu étranger qui
ressemble au vrai feu (Lév. 10:1), mais il ne vient pas de l’autel du Sacrifice.
• Balaam prophète de l'Eternel est devenu faux prophète et a souillé Israël par l'hybridation.
• Sédécias pouvait faire miroiter aux yeux d'Achab que Ramoth en Galaad appartenait à la Terre
promise, mais il se gardait bien de citer toutes les Ecritures qui condamnait Achab.
• Aux temps apostoliques, les “faux prophètes” brandissaient l'AT pour imposer, au Nom de Dieu, la
circoncision.
• Le clergé de l'église issue des Nations a souillé la révélation des temps apostoliques, la seule
Tradition qui doit être préservée, avec des traditions religieuses vénéneuses.
f) C'est surtout dans les grands tournants de l'histoire de la Rédemption, en début et en fin de cycle, que se
manifestent les “faux prophètes”.
Les ennemis de Lot, les prêtres schismatiques du royaume du Nord au temps d'Elie, les ennemis de
Jérémie et de Michée, Caïphe, se sont manifestés en fin de cycle, au sein de l'assemblée dominante.
Caïn, Cham, Dathan, Koré, Balaam, Acan, les contemporains judaïsant que Paul combattait, les
loups ravisseurs qui ont succédé à Paul, les antéchrists contemporains de l'apôtre Jean, le cléricalisme
romain; se sont manifestés en début de cycle, dès le temps des semailles.
2 Jn. 7-11 “(7) Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point
que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. (8) Prenez
garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez
une pleine récompense. (9) Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ
n'a point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. (10) Si quelqu'un
vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites
pas : Salut ! (11) car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises œuvres.”
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Col. 2:8 “Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur
Christ.”
Phil. 3:2 “Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux
circoncis (les faux baptisés de l’Esprit).”
g) A la fin du cycle de l'église issue des Nations, comme à la fin du cycle de la théocratie juive et aux temps
apostoliques, l'enseignement des “faux prophètes” dominera la plus grande partie du monde chrétien qui croira
être orthodoxe.
Un œcuménisme charnel (sentimental et politique), étranger à l'œcuménisme par l'Esprit, rassemblera les
vierges frivoles en gerbes condamnées. Seul un “petit troupeau” échappera à la séduction.
h) Jésus et les apôtres ont constamment prévenu les croyants de leur heure : “Gardez-vous !”, et nous sommes
dans le même temps :
Mt. 24:3-5 “(3) Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire
cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde ? (4) Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. (5) Car plusieurs
viendront sous mon Nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.”
Mt. 24:22-24 “(22) Et, si ces jours (ceux de la calamité qui va s'abattre sur Israël) n'étaient abrégés,
personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. (23) Si quelqu'un vous dit
alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. (24) Car il s'élèvera de faux christs et de faux
prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même
les élus.”
Act. 20:29-30 “(29) Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, (30) et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.”
1 Tim. 4:1-3 “(1) Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps (ils ont débuté aux temps
apostoliques), quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, (2) par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur
propre conscience, (3) prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour
qu'ils soient pris avec actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.”
2 P. 2:1 à 3 “(1) Il y a eu (au passé) parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura (au futur) de même
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. (2) Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la
voix de la Vérité sera calomniée à cause d'eux. (3) Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de
paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille
point.”
Jude 3-4 “(3) Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je
me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes. (4) Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est
écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient
notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.”
Jude 11-13 “(11) Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans
l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. (12) Ce sont des écueils dans vos
agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau,
poussées par les vents ; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés ; (13) des vagues
furieuses de la mer (et donc de l’Abîme !), rejetant l'écume de leurs impuretés ; des astres errants,
auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.”
i) Si les “faux prophètes” de l'AT sont morts, les esprits qui les animaient n'ont pas été détruits. Ils
poursuivront leur action jusqu’à l’avènement en gloire de Jésus-Christ.
2 Cor. 11:13-15 “(13) Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres de Christ. (14) Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
(15) Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera
selon leurs œuvres.”
Gal. 2:3-4 (visite de Paul, en compagnie de Tite, aux principaux apôtres à Jérusalem) “(3) Mais Tite,
qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. (4) Et cela, à cause
des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous
avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir.”
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1 Tim. 1:3-7 “(3) Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je
t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres
doctrines, (4) et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des
discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. (5) Le but du commandement, c'est une
charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. (6) Quelques-uns, s'étant
détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours ; (7) ils veulent être docteurs de la Loi, et
ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.”
1 Tim. 1:18-20 “(18) Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties
faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, (19) en gardant la
foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par
rapport à la foi. (20) De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils
apprennent à ne pas blasphémer.”
2 Tim. 3:8-9 “(8) De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes
s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. (9) Mais ils
ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces
deux hommes.”
Tite 1:10-11 “(10) Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains
discoureurs et de séducteurs, (11) auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles
entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner.”
2 P. 2:17 “Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon : l'obscurité des
ténèbres leur est réservée.”
Ces textes et l'histoire montrent que la prophétie de Jésus, bien que s'adressant en premier lieu aux temps
apostoliques, s'applique aussi, au moins par analogie, au cycle entier de l'église issue des Nations.
• Mt. 24:12 “Et parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se
refroidira.” :
a) La maladie spirituelle dénoncée ici (un refroidissement de l'amour pour la volonté de Dieu et pour les
autres croyants) ne vient pas des païens, mais de l'intérieur de l'Assemblée se prévalant du message de Dieu !
Ce qui était arrivé dès la sortie de l'arche de Noé, dès la sortie d’Egypte, dès l'entrée en Canaan, puis dès le
règne de Salomon, puis dès le retour de l'exil, se reproduit dès le début de la Nouvelle Alliance.
b) “L'iniquité” (en gr. : “anomia”) est la révolte (le fruit de l'apostasie, de la trahison) contre la loi divine et
humaine ; c'est alors le triomphe de l'égoïsme et de l'orgueil, … de la mort.
c) Le “plus grand nombre” (et pas seulement un “grand nombre”) désigne la majorité des chrétiens, et cet
avertissement rappelle la triste loi biblique “du petit reste” selon laquelle, parmi le peuple qui se réclame du
Nom du Sauveur, seule une minorité franchit victorieusement l'examen organisé par Dieu (cf. le petit groupe de
rescapés du Déluge, le petit nombre des Hébreux qui, après avoir franchi la Mer Rouge, ont finalement franchi le
Jourdain; etc.).
Paul applique lui aussi ce triste constat à l'histoire de l’église de tous les temps, appelés aussi LES derniers
jours (à ne pas confondre avec LE dernier jour, sur lequel s’achèveront LES derniers jours) :
2 Tim. 3:1 à 5 “(1) Sache que, dans LES DERNIERS JOURS, il y aura des temps difficiles. (2) Car les
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, (3) insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de
bien, (4) traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, (5) ayant l'apparence de la
piété, mais reniant ce qui en fait la force ...”
d) Quand il est déploré dans l’Apocalypse, dans la lettre à l'église d'Ephèse, la perte du premier amour (Ap.
2:4), c'est que l'iniquité a déjà fait son œuvre. Et l'Esprit souligne qu'il ne s'agit pas d'un accident anodin :
“Souviens-toi donc d'où tu es tombé” (Ap. 2:5). Cette chute vient de la fausse prophétie qui endort, et ce
premier sommeil annonce la mort finale.

Mt. 24:13, Lc. 21:18-19 “Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête … celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé … par votre espérance, vous sauverez vos âmes.” :
•

a) Le mot grec traduit “persévérance” suggère aussi la capacité à supporter l'épreuve.
Si Jésus exhorte ses disciples à persévérer, c'est que leur environnement tout entier s'y opposera. Mais c'est
aussi que, malgré leur faiblesse, ils seront rendus capables de réaliser cet exploit.
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Cette exhortation (qui demande l’impossible) et cet encouragement (qui rend tout possible) s'adressent aux
croyants de tous les temps, comme le rappelle la lettre adressée à l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse :
Ap. 3:10 “Parce que tu as gardé la parole de la persévérance EN moi, je te garderai aussi à [ou “hors
de”] l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.”
b) La contradiction apparente entre Lc. 21:16 déjà examiné (“ils feront mourir plusieurs d'entre vous”) et la
promesse que “pas un seul cheveu ne sera perdu” éclaire en fait le sens de tout le Psaume 91 (en particulier le
verset 7 : “Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint”).
Même la mort physique ne peut porter atteinte à l'âme qui a reçu la Vie éternelle. “Ne pas perdre un cheveu”
c'est sauver son âme (qui vaut infiniment plus) intégralement.
Ces mots sont la répétition de Mt. 10:22 : “Vous serez haïs de tous, à cause de mon Nom ; mais celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.”
c) La “fin” ne désigne pas ici la fin du cycle, mais désigne l'aboutissement de la vie terrestre du croyant.
7) Une autre indication chronologique (Mt. 24:14b) :
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• Mt. 24:14b “(et) alors viendra la fin (gr. "telos").” :
a) Dans l'expression “persévérer jusqu'à la fin” du verset précédent (Mt. 24:13), Jésus envisageait “la fin” de
l'existence individuelle sur terre.
Ici, Jésus envisage :
• soit la fin du cycle théocratique d'Israël en l'an 70, en considérant que la prophétie énoncée quelques
minutes auparavant en Mt. 24:14a sur la prédication de l'Evangile dans le monde entier, a été accomplie
sous forme de prémices, avant l'an 70.
• soit plutôt la fin de l'âge qui a débuté quand Noé est sorti de l'arche.
b) Quoi qu'il en soit, Jésus commence à répondre en partie à la question initiale de ses disciples (Mt. 24:3 :
“Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'ère ?”) et complète ainsi sa phrase de Mt. 24:6 au sujet de
guerres et de bruits de guerres (“Ce ne sera pas encore la fin”).
c) Dans les versets suivants, Jésus revient d'abord en détail sur les signes précurseurs de la “fin” imminente
de la théocratie juive qui accompagneront la chute de Jérusalem. C'est donc encore une prophétie à court
terme.
Jésus n'abordera en détail que plus tard la question du signe de la “fin de l'ère” abrahamique, qui sera
aussi le signe de son “avènement”.
__________________

