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I.

Introduction

Ce matin, nous commençons l’étude d’un texte très important dans le NT, Marc 13, qui est
aussi appelé le discours du Mont des Oliviers. Il se trouve également, en version plus
ample, dans Matt 24 et 25. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que Jésus tient ce
discours à ses disciples lorsqu’il est sur le Mont des Oliviers. Ce discours est bien connu
pour la simple raison que Jésus explique le déroulement de la fin des temps, son avènement (son retour sur terre) et la fin du monde ! De ce fait, Marc 13 est souvent intitulé la petite apocalypse, car c’est un condensé du livre de l’Apocalypse.
Le sujet de la fin des temps intéresse, ce qui est normal, car nous sommes tous curieux de
savoir comment se déroulera l’avenir. Les récents évènements que nous voyons autour de
nous dans le monde nous amènent à nous demander si la fin est proche. Donc, le moment
pour étudier ce texte, semble particulièrement pertinent.
II.

Le contexte

Je suggère d’entrer directement en matière, en examinant en premier le contexte et le
pourquoi de ce discours sur la fin des temps – aux versets 1 et 2.
Le discours commence avec une discussion entre Jésus et quatre de ses disciples sur le
destin du temple de Jérusalem qui s’avérera calamiteux. Regardez le v. 1.
Verset 1
Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : Maître, regarde, quelles
pierres, et quelles constructions !
Il est donc mercredi, deux jours avant la crucifixion de Jésus. Jésus vient de passer une
longue journée dans le Temple, en conflit ouvert et directe avec les scribes et les pharisiens. Il le quitte maintenant avec ses disciples pour rentrer à Béthanie, afin d’y passer la
nuit. Il se dirige vers le Mont des Olivier.
En sortant du temple, le verset 1 nous dit qu’un de ses disciples lui dit : Maître, regarde,
quelles pierres, et quelles constructions !
Ce disciple est époustouflé par la taille incroyable des pierres utilisées pour la construction
du temple.
Les pierres du temple
Il avait raison d’être impressionné. C’est le roi Hérode-le-Grand qui, juste dix ans avant la
naissance de Jésus, décida de réparer et d’agrandir le temple, afin de gagner la faveur des
Juifs. Le résultat fut colossal. La remarque du disciple se comprend lorsque on réalise que
la plupart des pierres pesaient 28 tonnes chacune. Mais, quelques-unes des pierres utili-
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sées pesaient plus de 100 tonnes. La plus grande trouvée à ce jour, mesure 13 mètres x 5
mètres x 3 mètres et pèse 628 tonnes ! Le roi Hérode avait fait appel à des architectes de la
Grèce, de Rome et d'Egypte pour construire ce temple unique, gigantesque, et incroyablement beau.
Verset 2
Que lui répond Jésus au verset 2 ?
Jésus lui répondit : Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur
pierre qui ne soit renversée.
Wow ! Jésus confirme l’étonnante construction du temple et la taille colossale des pierres,
mais surprend le disciple par ce qu’il ajoute dans la même phrase : toutes les pierres qu’ils
voyaient seraient un jour disloquées et renversées, lors de la destruction complète du
temple de Jérusalem ! Jésus, en une seule phrase, prédit sa destruction totale !
Le disciple est bouche-bé, et ne dit plus rien. Fin de la première partie de la discussion.
Verset 3-4
Il s’assit sur le Mont des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel
signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s’accomplir ?
Un peu plus tard, une fois arrivé en haut du Mont des Oliviers, et apparemment lors d’une
pause avec vue majestueuse sur la ville et le temple, quatre disciples (Pierre, Jacques,
Jean et André), demandent à Jésus quand le temple sera détruit, et quels seront les signes
précurseurs de cet évènement !
Jésus va leur répondre à partir du verset 5.
Ici, j’aimerais attirer votre attention particulière sur un détail grammatical important, au verset 4 : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces
choses vont s’accomplir ?
Notez qu’il y a une double question, une au singulier et une au pluriel : quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaître-t-on que toutes ces choses vont s’accomplir ?
Les commentateurs sont unanimes pour conclure que CELA se réfère à la destruction du
temple, et que CES CHOSES se réfère à la série d’évènements cataclysmiques qui marquera la fin de notre ère et l’inauguration du royaume messianique. V. 24-27 nous montre
clairement que Jésus avait cela en tête.
Allez maintenant avec moi à Matt 24 :3, car si vous n’êtes pas convaincu par Marc, vous le
serez pas Matthieu :
Matt 24 : 3
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin
du monde ?
Ce qui est intéressant, c’est que la phrase LA FIN DU MONDE dans Matt 24 :3 est la forme
nominative du verbe ACCOMPLIR dans Marc 13 :4.
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Tout cela pour dire que la réponse de Jésus va bien au-delà de la destruction du temple.
Jésus va se servir de la prophétie de la destruction du temple comme tremplin pour annoncer à ses disciples les évènements qui allaient précéder son retour et la fin du monde.
2’000 ans d’attente
Alors notons que les disciples, en entendant les prophéties de Jésus, n’auraient jamais pu
imaginer que plus de 2’000 ans sépareraient la destruction du temple annoncée par Jésus
et son avènement à la fin du monde. Mais ne soyons pas troublés par cela, car cela est
chose courante dans le domaine de la prophétie biblique :
Es 9 :5-6. Actes 2 :15-21
Donc, revenons à Marc 13 :2 et à la première prophétie de Jésus concernant la destruction
du temple.
Jésus lui répondit, Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur
pierre qui ne soit renversée.
Puis, au verset 4, les disciples lui demandent : dis-nous, quand cela arrivera-t-il ?
Alors, ceci est tout simplement remarquable : Jésus affirme en termes clairs que le Temple
serait un jour totalement détruit et rasé, au point où il ne resterait pas une pierre sur l’autre.
La question se pose: cette prophétie, a-t-elle déjà été réalisée, ou est-elle encore à venir ?
La réponse est facile : Ce qui existe aujourd’hui à Jérusalem c’est la mosquée d’Omar et
non pas le temple juif. Pourquoi ? Qu’est-il arrivé au temple juif ? Eh bien, le temple juif fut
complètement détruit en l’an 70 par Tite, général romain. Lorsque les Juifs se sont rebellés
contre les Romains, Jérusalem fut pris par Tite, fils de l’empereur Vespasien (69-79). Le
temple fut détruit, et plus d’un million de Juifs réfugiés dans la ville périrent. C’est en l’an 70
après JC que l’Etat d’Israël cessa d’exister politiquement. L’historien Josèphe décrit ses
choses dans le tome 7 de L’Histoire des guerres juives (Hendrickson p. 512).
J’ai lu dans certaines sources, que Tite a fait ériger tout autour du temple un immense
échafaudage, bourré de produits inflammable et y a mis le feu. La chaleur du feu était telle
que les pierres se sont effritées et que leur dorure a fondu et a coulé dans les fentes. Les
soldats ont ensuite dû passer au tamis chaque pierre pour en retirer l’or. Aujourd’hui, nous
pouvons visiter les vestiges des fondations du temple détruit, mais rien ne subsiste du
temple lui-même, hormis des immenses pierres à ras du sol.
Voici donc la première réponse à la question des disciples Dis-nous, quand cela arriverat-il ? Réponse : 40 ans plus tard, en l’an 70, lorsque Tite a détruit le temple.
Ce qui est intéressant, c’est que Jésus ne donne pas une réponse explicite ici. Il aurait pu
dire : le temple sera détruit dans 40 ans. Mais ce n’est pas ce qu’il dit. Il laisse l’histoire
prouver la véracité de sa prophétie. Cependant, Jésus utilise cette question pour se lancer
dans les signes précurseurs de la fin de temps.
Structure du chapitre
A partir du verset 5, je vais découper le chapitre en 5 grandes parties, que nous examinerons une à la fois :
1. Le commencement des douleurs (v. 5-13)
2. L’abomination de la désolation, l’Antichrist (v.14-18)
3. La détresse, ou la grande tribulation (v. 19-23)
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4. Le retour du Seigneur (v. 28-31)
5. Exhortations à la vigilance (v. 32-37)

I. Le commencement des douleurs (v.5-13)
Donc, au verset 4, les disciples demandent quels seront les signes annonçant
l’accomplissement de ces choses. Dans Matt 24 :3 la question est super claire : Dis-nous,
quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les disciples veulent savoir
quels seront les signes de son retour et de la fin du monde !
Alors notez la fin du verset 8 où Jésus dit : Ce ne sera que le commencement des douleurs.
Les signes que Jésus énumère dans les versets 5 -13 ne sont donc que le commencement des douleurs. Jésus utilise l’image d’une femme enceinte, prête à accoucher. Ce ne
sont que les commencements des douleurs qui iront en s’intensifiant.
A partir du v. 5, Jésus explique qu’il y aura 7 signes annonçant le commencement des douleurs et, par conséquence, l’imminence de son retour.
1.

Des faux messies (v.5-6)

Alors, s’il y une chose qui est claire après 2’000 ans de recul, c’est qu’il a toujours eu des
faux messies et des faux prophètes qui se sont fait passer pour le vrai. Dans le passé : (Jér
29 :8), dans le présent (Actes 20 :29-30), et ce texte-ci nous prévient qu’il y en aura dans
l’avenir. Mais, lors des derniers temps, il y aura une augmentation phénoménale des faux
prophètes. Ces versets soulignent trois vérités importantes à ce sujet :


La séduction par les faux messies sera puissante :
Prenez garde, que personne ne vous séduise. Littéralement – prenez garde, que
personne ne vous égare du droit chemin. Un séducteur, c’est un imposteur qui vous
trompe. Il faudra être attentif, car ses faux messies chercheront explicitement à séduire
tous ceux qu’ils peuvent, et surtout les élus (Matt. 24 : 24).



La séduction par les faux messies sera incessante :
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi. (Matt 24 :4 ajoute c’est
moi qui suis le Christ). Le mot plusieurs serait mieux traduit par beaucoup ou par
nombreux. C’est le mot POLUS duquel nous dérivons des mots tels que polyglotte, celui
qui parle beaucoup de langues.



La séduction par les faux messies sera fructueuse :
Et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit clairement que beaucoup de gens seront
bel et bien séduits !

Pourquoi ? Car Satan hait Dieu, il sait que ses jours sont comptés et que le feu éternel
l’attend (Matt 25 :41). Depuis le début, Satan a cherché à éliminer le Fils de Dieu lorsqu’il
était sur terre, mais en vain. Alors depuis, il s’en prend à son peuple. Il fait tout pour séduire
les hommes et pour les braquer contre le Fils de Dieu. Il envoie ses émissaires, les faux
christs et les faux prophètes, possédés et influencés par ses démons, afin qu’ils séduisent
les hommes (Apoc 12 : 9), I. Tim 4 : 1-2, II. Pierre 2 : 1-3.
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Les faux prophètes sont déjà à l’œuvre. Le site Internet VIGISECTE répertorie 22 religions
majeures dans le monde et 182 sectes, uniquement en France et en Suisse !
Mais, mes amis, Marc 13 nous parle de signes particuliers par rapport à la fin des temps.
Nous n’avons donc encore rien vu ! Les sectes et mouvements religieux ne vont que
croître. Et si vous pensez que les gens sont confus maintenant, la confusion va se multiplier ! Et, l’une des tactiques de Satan, c’est d’utiliser de faux prophètes qui s’appuient sur la
Bible, la Parole de Dieu, et la falsifient !
Tout ceci amènera, et nous le verrons plus en détail la prochaine fois, au faux prophète qui
incitera les hommes à adorer l’Antichrist. Ce sera un homme religieux, doté de pouvoir miraculeux ! Apoc 13 : 11-15 ; 16 :13-14.
Comment se protéger ?
J’ai en permanence dans ma poche les pièces d’argent de deux monnaies différentes –
Francs suisses et Euros. Lorsque des amis de passage voient cela, ils disent : mais comment tu t’y retrouves entre toutes ses pièces ? Facile, je réponds. Je connais parfaitement
les deux sortes de pièces. Lorsqu’une pièce étrangère s’infiltre, je la repère instantanément.
C’est comme cela qu’on se protège – connaître parfaitement la parole de Dieu dans sa juste
vérité, dans sa lecture la plus simple et la plus littérale. Quand le faux frappera à votre
porte, vous le repérerez tout de suite. Colossiens 3 :16.
RUSSIE – Le Christ de Sibérie
Connaissez-vous le Christ de Sibérie ?
Le 19 aout 2002, Sergei Torop, qui était agent de circulation dans une petite ville russe et
connu par ses disciples sous le nom de Vissarion, est arrivé monté sur un cheval dans la
ville sibérienne de Petropavlovka, proche de la frontière avec la Mongolie. Il a délivré son
message annuel aux milliers de Russes qui croient qu’il est Jésus.
Habillé de robes en velours rouge vif, il apparaît chaque année à ses disciples pour commémorer l’anniversaire de sa révélation, reçue en 1989 : Il serait la réincarnation de Jésus
de Nazareth, revenu sur terre pour sauver le monde.
Source : Sydney Morning Herald
Source : Guardian Unlimited
LESLIE MEADOWCROFT
Oui, cela fait rigoler, mais réfléchissez aux gens qui suivent ces charlatans, pensant avoir
trouvé la vérité. Ma voisine à Choulex a épousé un homme qui l’a amenée pendant plusieurs années en Sicile, convaincu que Jésus allait revenir là-bas sur une soucoupe volante.
Le couple est aujourd’hui divorcé et a depuis longtemps abandonné son attente, et le leader
de la secte en question est en prison.
DJIHADISTES – La fille d’une famille missionnaire
La semaine dernière nous avons eu des nouvelles terrifiantes et horriblement troublantes.
Pour faire court, nous avons des amis missionnaires qui vivent depuis de longues années
dans un pays étranger. Depuis quelque temps, ils observaient le comportement étrange de
leur fille de 18 ans. Finalement, ils ont découvert qu’elle était en train d’apprendre l’arabe en
cachette, et qu’elle correspondait depuis quelques mois par réseaux sociaux avec un djihadiste en Syrie. Le contact datait du temps où elle étudiait à l’université aux Etats-Unis !
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Un jour de la semaine dernière, les parents réalisent que leur fille n’était plus à la maison,
que ses papiers d’identité manquaient, et surtout qu’elle leur avait volé de l’argent et qu’elle
avait acheté un billet d’avion pour la Syrie, se servant de la carte VISA qu’ils lui avaient
donnée pour parer à une éventuelle urgence. Les parents ont paniqué, et appelé la police
qui a immédiatement lancé un avis de recherche pour leur fille. La police l’a retrouvé – tenez-vous bien - à l’aéroport, habillée tout en noir, ne laissant visible que son visage, 30 minutes avant le départ pour la Syrie via la Turquie ! La police l’a arrêtée sur le champ. Les
parents ont encore appris qu’elle était déjà promise en mariage à un djihadiste en Syrie !
Histoire vraie ! Et, bien-aimés, il s’agit de la fille d’un missionnaire chrétien évangélique fidèle ! Ils m’ont dit encore que le dimanche avant, elle était au culte avec son sourire habituel !
Mes amis, cela fait vraiment réfléchir ! Jésus nous dit que ceci va aller en s’empirant.
Celui qui n’est pas en Christ, qui n’est pas né de nouveau, qui n’a pas la nouvelle vie en lui
et qui n’est pas ancré comme il le faut dans la parole de Dieu, est tout simplement en danger extrême !
Relire les versets 5-6.
2.

Des guerres (v.7-8a)

(7) Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. (8) Une
nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume…
Depuis que Caïn a tué son frère Abel, il y eut dans le monde des meurtres et des guerres.
1

Depuis l’an 3’600 av JC, le monde a connu près de 14’530 guerres. Durant ces 3’600 années, il n’y a eu que 292 années de paix ; c’est-à-dire que pour chaque année de paix il y a
eu environ 19 années de guerre !
Les Assyriens ont évalués à plus de 100 millions les victimes de leurs batailles et de leurs
massacres durant un siècle. La guerre de Sécession aux Etats-Unis a fait 1'320’000 tués.
La première guerre mondiale 1914-1918 a causé la mort de 12 millions de personnes et
pour la seconde guerre mondiale les pertes militaires sont estimées à 15 millions de soldats
tués. Certains auteurs avancent les pertes directes et indirectes de la seconde guerre mondiale à, tenez vous bien, 100 million de personnes tuées. Saviez-vous que rien que la Pologne a perdu 22% de sa population pendant la seconde guerre mondiale ?
Et la liste des guerres continue de s’allonger : Iran, Afghanistan, Kosovo, Rwanda, Tchétchénie, Erythrée, Cachemire, Sierra Leone, Sri Lanka, Libéria et bien sûr les guerres qui
font actuellement la une chaque jour, Irak, Syrie, Liban, Israël, Egypte etc… Et combien
d’autres encore ? Et depuis quelques années, une nouvelle forme de guerre atroce et religieuse a surgi, le terrorisme où l’on décapite live des hommes innocents à la Télé, où l’on
se fait exploser en pleine rue, juste pour tuer des gens innocents. Oui, ça va mal. Le monde
a toujours été mal.
Pourquoi ? Jaques 4 : 1-2 : Les désirs des hommes. « Je désire tellement ce que tu as que
je suis prêt à te tuer pour l’avoir. » La source de toute guerre est le péché de l’homme. La
guerre révèle le mal-être des hommes (Rom 1 : 28-32).

1

Une réflexion chrétienne sur la guerre par John Glass, p. 11
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Mais si vous paniquez à cause de ce que nous avons déjà vécu, sachez mes amis, que
nous n’avons encore rien vu. Rappelons-nous que ceci n’est que le commencement des
douleurs. Les événements prédits seront beaucoup plus sévères que ce que nous connaissons actuellement. Si Jésus mentionne guerres et bruits de guerres, nous pouvons nous attendre à une croissance phénoménale. Ce sera un signe clair. Il y aura vraiment beaucoup
de guerres ! Le verbe utilisé suggère une action continue… il y en aura de manière constante et régulière. Le sujet de la guerre domine la conversation publique des gens (Mac).
Avec DAESH, on a l’impression que depuis quelques temps, il en est question de plus en
plus souvent. Regardez le sujet des infos : guerres, guerres, guerres…
Et ce qui est étonnant, quand Jésus reviendra pour juger la terre et pour établir son
royaume à la fin des temps, c’est qu’il y aura encore la guerre de toutes les guerres, une
guerre absolument universelle, la célèbre bataille d’Armageddon (nous y reviendrons ultérieurement). Apoc 19 : 11-21. 1/3 des hommes seront tués (Apoc 9 :18 = 2 milliards).
Ce que je constate, c’est que ce signe s’accomplit à grande vitesse devant nos yeux. Etonnant, non ? Toute notre technologie ne peut l’empêcher…
Si vous paniquez, alors j’ai une parole de réconfort pour vous dans le verset 7 : quand vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, gardez-vous d’être troublés, car IL
FAUT que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Troublé = Crier à haute voix-- s’inquiéter, être troublé en esprit, être effrayé, être alarmé. Le
temps du verbe exprime un refus catégorique de se laisser troubler par ces choses !
J’avoue avoir été personnellement troublé par DAESH et les horreurs qu’ils commettent.
Notons ce que Jésus dit. Ce n’est pas encore la fin. Jésus nous dit ici quelle devrait être
notre attitude. Ce n’est pas encore la fin… donc ne pense pas que c’est la fin. Persévère.
Ne te décourage pas. Continue. Avance. Sois fidèle en Christ. Ce n’est pas la fin…
J’entends parfois des personnes dire : et nos enfants, que vont-ils devoir subir ? Au point où
certains se demandent s’il était encore juste d’avoir des enfants pour les faire grandir dans
un tel monde ! La réponse est OUI, car c’est eux qui auront la responsabilité d’annoncer
l’évangile quand les choses seront encore pires. On y reviendra dans quelques instants.
3.

Des tremblements de terre (v. 8b)

Il y aura des tremblements de terre en divers lieux…
Saviez-vous qu’en 2012 il y a eu 1'444’469 tremblements de terres dans le monde ?
Magnitude
8 and higher
7 - 7.9
6 - 6.9
5 - 5.9
4 - 4.9
3 - 3.9
2 - 2.9

Average Annually
1¹
15 ¹
134 ²
1319 ²
13,000
(estimated)
130,000
(estimated)
1,300,000
(estimated)
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TSUNAMI
Qui oubliera le tremblement de terre en Asie du Sud, le 26 décembre 2004 ? Il a provoqué
l’un des plus grands tsunamis de tous les temps, tuant 300’000 personnes ! Mes amis, et
cela aujourd’hui, oui, cela se passe à notre époque !
Les quelques tremblements de terre les plus meurtriers des 15 ans dernières années :
2004
2003
2002
2001
1999
1995
1993
1990

Asie du Sud (tsunami)
Iran
Afghanistan
Inde
Turquie
Kobe, Japon
Inde
Iran

300'000 victimes
31’000
1‘000
20’000
17’000
5’500
10’000
50’000

HIER AU NEPAL
 Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le Népal samedi matin et a été ressenti jusque
dans le nord de l'Inde et au Bangladesh.
 Dans ce pays où les normes de construction sont quasi inexistantes, plus de 800 personnes ont été tuées et les dégâts sont très importants.
 Le séisme a aussi provoqué des avalanches massives sur les pentes de l'Everest, causant la mort d'au moins 18 alpinistes.
Certes, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais Marc 13 indique qu’ils se multiplieront et s’intensifieront à la fin des temps. Beaucoup de scientifiques constatent depuis
un certain nombre d’années une recrudescence incontestable des séismes.
Mais mes amis, ceci n’est rien, comparé à ce qui va venir :
Notez-le bien : ce n’est que le commencement des douleurs…
Lors de la Grande Tribulation à venir, décrit dans le livre de l’Apocalypse :


Apoc 11 : 13
A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville
s’écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent
effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.



Apoc 16 :18-21 décrit le plus grand tremblement de tous les temps.
Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C’en est fait ! 18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand
tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un
aussi grand tremblement. 19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes
des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la
coupe du vin de son ardente colère. 20 Et toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes
ne furent pas retrouvées…21 et les hommes blasphémèrent Dieu… à cause du fléau…
ARCHAMPS, TREMBLEMENT DE TERRE
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4.

Des famines (v.8)

… il y aura des famines…
Le mot famine veut dire faim, disette de moisson.
La famine est le malheureux complément obligé de la guerre. Et des famines – la planète
en a connues. Une des pires était celle de Russie en 1921, où 30’000 personnes mourraient
chaque jour, selon des estimations ! Mais que dire des famines en Afrique, dont la Télé
nous envoie régulièrement les images ?
Il est quand-même étonnant que dans notre monde moderne des gens meurent de faim.
Saviez-vous que dans le Soudan du Sud plus de deux millions et demi de personnes sont
sur le point de sombrer dans une famine à cause d’une guerre civile ? Et c’est la chaine
d’info ALJAZEERA qui l’annonce !

Famines en 2015
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l’ONU estime que dans la période de
2012-2014, environ 805 millions de personnes des 7,3 milliards de personnes dans le
monde, soit un sur neuf, souffraient de sous-alimentation chronique.
On estime qu’environ 24’000 personnes meurent chaque jours de causes liées à la faim, et
que ¾ de ces décès frappent des enfants de moins de 5 ans.
Les famines et les guerres provoquent 10% des morts causé par la faim. La plupart des décès liés à la faim est causée par la malnutrition régulière. Les familles pauvres à l’extrême
ne peuvent tout simplement pas se procurer assez de nourriture pour survivre.
Mes amis, on a l’impression que la catastrophe est déjà là. Mais le texte devant nous, nous
indique que le problème va aller en s’empirant et non pas en s’améliorant ! C’est un des
signes de la fin, nous dit Jésus. Nous n’avons encore rien vu, alors qu’aujourd’hui déjà un
dixième de la population mondiale souffre de sous-alimentation.
Dans le passage parallèle d’Apocalypse 6 : 5-6, il est question de prix exorbitants pour
s’alimenter. Les pauvres ne pourront survivre. Et les versets 7-8 nous parlent d’un quart de
la planète qui décède. 25%. C’est 2 ½ fois plus qu’aujourd’hui !
Luc 21 :11, un passage parallèle, ajoute aux famines des pestes. Il est vrai que les
guerres, les famines et les pestes sont souvent liées. Ce fut le cas en 1918 lors de la terrible grippe espagnole. Le Times écrivait au début de cette année-là qu’au cours des douze
dernières semaines, six millions de personnes sont mortes de l’influenza et de pneumonie.
Cette plaie était 5 fois plus mortelle que la guerre. Dans le monde, le nombre total des victimes de cette épidémie s’est élevée à 12 millions, alors que la guerre de 1914-18 n’en avait
fait que 10 millions en quatre ans.
Et que dire aujourd’hui des pestes comme EBOLA, heureusement maitrisée… mais qui
connait le nom de la prochaine épidémie ?
Sida.
Saviez-vous que 1'500’000 personnes sont mortes du SIDA en 2013 ?
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WORLD HEALTH ORGANIZATION : Expanded access to antiretroviral therapy (ART) and a
declining incidence of HIV infection have led to a steep fall globally in the number of adults
and children dying from HIV-related causes. The estimated 1 ½ million [1.4 – 1.7 million]
people dying from HIV globally in 2013 were 22% fewer than in 2009 and 35% fewer than
when the number peaked in 2005. Children (younger than 15 years) in 2013 had 31% fewer
deaths from HIV compared with 2009 and 40% fewer deaths compared with 2005.
Mes amis, les pestes et les famines ne vont que croître, selon les paroles de Jésus. Ça fait
réfléchir….
Notez le verset 8. Ce ne sera que le commencement des douleurs…
5.

Les persécutions (v. 9)

3 types :
1. Religieuse
2. Politique
3. Familiale
MARC 13 : 9
Prenez garde à vous-mêmes
RELIGIEUSE
Vous serez livrés aux tribunaux,
Et vous serez battus de verges dans les synagogues
POLITIQUE
Vous comparaitrez devant les gouverneurs et devant les rois, pour leur servir
de témoignages
Verset 11 READ
Nous serons amenés à nous défendre devant les tribunaux et nous paniquerons, car
nous ne sauront quoi répondre. Jésus dit ici : ne vous inquiétez pas, car le SaintEsprit vous indiquera ce que vous devrez dire !
Verset 12 - READ
FAMILIALE
Persécution de nos familles
Matthieu 24 :9-10 ajoute
Vous serez livrés aux tourments
Et l’on vous fera mourir
Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom
Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les
autres
N’oublions pas que le monde ne nous hait pas nous en premier, mais Dieu. Et puisqu’ils ne
peuvent l’attaquer lui, ils attaqueront les chrétiens.
Quel est le destin des persécutés ? Apoc 6 :9-11 + 7 : 9-10.
Depuis le début, les chrétiens ont été persécutés pour leur foi. Jésus a été crucifié. Les disciples ont été tués pour leur foi. Etienne a été lapidé pour sa foi. Héb 11 décrit les persécutions. Paul fait de même dans II. Cor 11 :23-25.
Mais le chrétien n’en est pas surpris, car Jésus l’avait clairement prédit (Jean 15 : 18-20).
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PERSECUTIONS
Aujourd’hui nous voyons de nos yeux et en direct grâce à Internet comment les chrétiens
sont violemment persécutés et décapités. Aujourd’hui c’est DAESH. Demain, qui seront les
persécuteurs des chrétiens ? Il y a quelques jours, en Méditerranée, les chrétiens embarqués ont été les premiers à être jetés à la mer quand le bateau commençait à couler !
Selon Open Doors (www.opendoor.com), le Moyen-Orient reste l’endroit le plus violent en
2015 quant aux persécutions des chrétiens, alors que l'Afrique connaît la plus forte augmentation de ces dernières années. L'année 2014 restera l’année du plus haut taux de persécution de chrétiens au monde de l'ère moderne. Et, disent-ils, la situation actuelle suggère que le pire est encore à venir ! Pour 2015, et pour la 13e année consécutive, le premier prix du plus grand nombre de chrétiens persécutés revient à la Corée du Nord. Le
Moyen-Orient et l’Afrique suivent de près.
Environ 100 millions de chrétiens sont persécutés chaque année dans le monde entier. Récemment, la violence contre les chrétiens par l'État islamique et d'autres groupes islamiques a augmenté dans des pays comme l'Irak et la Syrie. Plus de 70 % des chrétiens
d’Irak ont fui leur pays, et plus de 700’000 chrétiens ont quitté la Syrie depuis le commencement de la guerre civile en 2011.
Devons-nous en être surpris ? Non. Qu’est-ce que Jésus dit ?
Mais, ce n’est encore rien. En voici le signe : tourments, meurtres et haine de toutes les nations. Mes amis, notez bien cette dernière phrase. Elle veut dire qu’un jour la belle Suisse
HAIRA les chrétiens. C’est la haine des chrétiens de la part du monde entier. Ce ne sont
plus des persécutions régionales, mais globales.
Et le point culminant de la persécution mondiale sera l’Antichrist qui mènera la campagne
mondiale pour éradication des chrétiens de la face de la terre, Apoc 13.
Oui, le cinquième signe annonçant le retour de Jésus-Christ sera la persécution mondiale !

6.

Les défections (Matt 24 : 10-13)

10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les
autres. 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
12 Et parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.
13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
Lorsque la pression monte, lorsque la persécution augmente, lorsqu’il faut payer le prix pour
suivre le Seigneur, soudainement, les défections se font plus fréquentes.
Le sixième signe du retour de Jésus, c’est ce que j’appelle la défection en masse des faux
chrétiens. Vous voyez, la persécution sera si violente que ceux qui professent connaître le
Seigneur sans pour autant vraiment le connaître, craqueront sous la pression.
Plusieurs succomberont :
Le mot scandalizo = scandale. Chuter, tomber, succomber, trébucher. Ils trébuchent, ils ne
se relèvent pas. Ces soi-disant chrétiens chutent, et ne se relèvent pas. Ils ne perdent pas
leur salut parce qu’ils révèlent par leur défection qu’ils n’étaient jamais réellement chrétiens.
Matt 13 : 21 même mot pour chute (scandalizo). I. Jean 2 :19.
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Ils se trahiront :
Les soi-disant chrétiens qui louaient le Seigneur aux côtés des vrais chrétiens, se retourneront contre eux, les trahiront et les dénonceront. Ex. Judas.
Ce qui est inquiétant c’est qu’il y aura aussi des traîtres parmi les membres de sa propre
famille, Matt 11 : 34-39.
Ils se haïront les uns les autres :
Comme déjà dit, la haine contre les chrétiens sera à son comble quand elle émanera des
soi-disant ex-chrétiens !
Pourquoi une telle défection, une telle traîtrise et une telle haine ?
Deux raisons principales nous sont données :
1.

2.

Les faux prophètes séduiront de manière convaincante (v.11) Lorsque quelqu’un
quitte la foi chrétienne pour militer contre elle, sa parole est pour un temps plus convaincante, ayant été partisan auparavant. – Mes amis, les faux prophètes : ça
marche !
L’iniquité sera accrue (v.12)
Le verset 12 est clair : l’iniquité accrue fera que l’amour du plus grand nombre se refroidira.
Iniquité accrue = l’iniquité sera abondante, étalée, répandue. Les gens n’auront tout
simplement plus honte de leur péché. En fait, on ne l’appellera plus péché, mais tolérance, liberté. Le péché sera étalé devant nos yeux. L’adultère n’est plus un mal,
mais une manière d’améliorer les relations. La débauche sexuelle n’est plus un mal,
mais une manière d’être sûr que la relation va bien. L’homosexualité n’est plus un
péché, mais un droit, une option juste pour des hommes et des femmes nés ainsi. Et
bien sûr, ils doivent avoir droit au mariage et à l’adoption des enfants qu’ils ne pourraient en aucun cas produire eux-mêmes ! Et, pourquoi ne pas faire la parade de
leur liberté dans les rues et appeler cela une LOVE PARADE, et la faire diffuser à la
Télé ? L’avortement n’est plus considéré comme un meurtre, mais une mesure médicale pour soigner une maman d’une maladie non souhaitée...

Le seul réconfort dans tout cela est
II. Thess 2 :3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie
soit arrivée auparavant.
Paul affirme clairement qu’avant le Jour du Seigneur, l’apostasie doit arriver.
Qu’est-ce que l’apostasie ?
Le mot grecque apostasia veut littéralement dire : abandon, révolte, rébellion. Le dictionnaire définit l’apostasie comme ceci : Abandon publique et volontaire de la foi chrétienne.
C’est pourquoi la Bible du Semeur traduit ce mot par la phrase le Grand rejet de Dieu.
Paul et Jésus affirment donc que le monde verra un abandon, un rejet massif et mondial de
la foi chrétienne, avant l’arrivée du Jour du Seigneur. Le mot apostasie ne parle pas simplement de non-croyance, ni d’un simple refroidissement, mais d’une révolte volontaire,
agressive, publique et massive contre le vrai Dieu par ceux qui auparavant le professaient
ouvertement. Des milliers, voire des millions de personnes dans nos église que nous
croyions chrétiens, fidèles au culte, aux études bibliques, réunions de prière, baptisés, ser-
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viables et sympas, soudainement abandonneront l’église, les chrétiens, et le Seigneur.
Pire, ils se retourneront contre eux.
Ce genre de défection chrétienne a toujours eu lieu dans l’histoire.
I. Tim. 4 : 1 (derniers temps… abandonneront la foi)
II. Tim. 3 : 1-5 ayant l’apparence de la piété – ils ont l’air d’être chrétiens, mais ne le
sont pas.
II. Tim. 4 :3-4 (Car il viendra un temps….)
II. Thess 2 – Dieu l’envoie !


Au fait, combien de personnes feront défection ? Le plus grand nombre se refroidira.



Mais est-ce que les vrais chrétiens peuvent faire défection ?
V. 13 nous dit que le vrai chrétien, justement, persévère jusqu’à la fin ! C’est ce
que Calvin appelait la persévérance des saints, donnée par Dieu.
Un vrai chrétien ne peut pas perdre son salut :
John 10 : 27-28
Donc un vrai chrétien, même s’il pèche pendant un temps, même s’il renie le Seigneur pendant un temps (comme Pierre), reviendra au Seigneur.
I. Jean 2 :19. Il persévérera. Il ne pourra pas renoncer et abjurer sa foi.

7.

La diffusion de l’évangile (v.14)

Le dernier signe préliminaire de la fin des temps est la diffusion massive de la Bonne Nouvelle, de l’évangile. Enfin, une note encourageante !
Notez : les chrétiens seront haïs, tués et trahis dans toutes les nations du monde, mais parallèlement l’évangile sera annoncé à toutes ces mêmes nations. Les deux iront de pair. Notons aussi que Jésus ne dit pas que le monde se convertira. Au contraire, il vient de dire
qu’il y aura une grande apostasie. Les hommes refuseront l’évangile qui sera de plus en
plus annoncé. Il sera prêché, selon le verset 14, pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous voyez, lorsque le jugement de Dieu sera déversé sur la terre, les hommes ne
pourront pas dire qu’ils n’avaient pas été prévenus.
L’évangile de la Bonne Nouvelle sera donc prêché dans le monde entier.






Saviez-vous qu’en l’an 1500 la Bible était traduite en 14 langues seulement. Au
premier janvier 2003, au moins un livre clé de la Bible est traduit en 2303
langues du monde ! La Bible est donc maintenant accessible à 98% de la population du globe. Et cela sans prendre en compte Internet qui, depuis plusieurs
années rend l’évangile accessible à tous ceux dans le monde qui ont accès à un
ordinateur.
Que dire des DVD, CD, Vidéos produites et diffusés dans le monde. La seule
société, Gospel-Recordings, a produit nombre de ces outils dans 4’300 langues !
Pensez au nombre de stations radio qui diffusent dans le monde aujourd’hui.
Le 1er février 2005, la traduction de la 888e langue du film Jésus a été terminée.
237 langues sont actuellement en préparation ! Selon les statistiques officielles,
depuis la sortie du film en 1979, il a été vu par 5'849'506’815 personnes. 5 milliards 849 millions 506 mille et 815 personnes, dans les 228 pays où le film a été
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diffusé. Il y aujourd’hui 49 millions de cassettes et vidéos du film en circulation
dans le monde.
Le grand défi aujourd’hui reste incontestablement d’atteindre le monde arabe et musulman.
Comment l’évangile sera t-il répandu pendant cette période ?





Les chrétiens
Les 144’000 (Apoc 7)
Les Deux Témoins (Apoc 11)
L’ange (Apoc 14 : 6-7)

Alors viendra la fin… (v. 14).

