Matthieu 24 : 1-14
Des guerres et de bruits de guerres mais pas encore la fin.
Vous n’avez que de lire les actualités de constater que le monde est en crise.
•
Mort d’Adama Traoré : rassemblement tendu à Paris, une expertise met en cause
les gendarmes.
•
En France, près de 1 400 femmes ont été tuées en dix ans par leur compagnon ou
ex-conjoint.
•

Le cauchemar du Brexit de Boris Johnson est de retour au pire moment possible.

•

Cinq morts dans la nouvelle épidémie d'Ébola.

•

Le Président Trump menace d'envoyer l’armée pour mettre fin aux troubles.

•

Les pillards se déchaînent à New York.

•

Plus de 375 000 personnes sont morts du Covid-19 dans le monde

•

Le nombre de chômeurs en France bondit à presque 4 millions de personnes.

•
Université de Hong Kong assiégée par la police alors que la violence se propage ;
les manifestants ont incendié l'université.
•

Le chaos dans les bidonvilles kenyans alors que Covid-19 fait rage.

•
Le coronavirus augmente au Brésil. L'Amérique latine est désormais l'épicentre
de l'épidémie.
•

D'énormes essaims de sauterelles menacent de famine l'Inde et l'Afrique.

•

Les incendies de forêt brûlent l'Australie.

•

Une fille Iranienne de 14 ans assassinée dans un homicide d’honneur.

•

La crise financière, la faim et la pauvreté au Liban s'aggravent.

•

Couvre-feu installé en Algérie.

•

La police refuse d'intervenir dans les émeutes. L'anarchie règne.

Et chaque jour la situation s’empire. Cette situation provoque un nombre de questions et nous
pousse à regarder les écritures et s’appuyer sur la Parole de Dieu.
Pourquoi de tels événements arrivent-ils ? Est-ce c’est la fin du monde ?
Il y a ceux qui disent :
C’est la faute du Covid-19 : les gens en ont marre du confinement. Le chômage a
explosé, la peur et l’angoisse, etc.
•
•

Les autorités ont mal géré l’épidémie.

•

Macron, Trump, Johnson, Merkel - nous avons élu les personnes incompétentes.

L’injustice dans le monde. La mort d’un jeune dealer. La brutalité des polices. Le
racisme dans les entreprises.
•
•

Le stress de l’emploi.
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Nous ne voyons pas des horreurs dans notre société parce que nous votons dans le mauvais
sens, pas à cause du Covid-19, pas à cause de l’injustice dans le monde. Nous voyons des choses
dans le monde parce que les hommes aiment l'obscurité plutôt que la lumière.
En réfléchissant, je me suis tourné dans Matthieu 24 :
Matthieu 24
24 Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en faire
remarquer les constructions. 2 Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne
restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
3 Il

s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser 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. 6 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.
7 Une

nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et
vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 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. 14 Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin.

Il nous semble, selon les évangiles, que c’était la première fois que Jésus a visité
Jérusalem avec ses disciples. Et il semble que c’était la première fois que les disciples, ou au
moins plusieurs d’eux avaient visité la grande ville. Et comme l’habitude des touristes, ils
s’émerveillaient à la grandeur des bâtiments, et surtout du Temple.
Mais Jésus, dans son style habituel, a tourné leur attention du temporaire aux choses éternelles.
Au lieu de féliciter le dévouement de ceux qui ont construit une telle maison pour Dieu, il leur
rappelle que c’était temporaire ; qu’il sera complètement détruit. Et ces mots piquaient leur
curiosité.
Arrivant sur un lieu de repos sur le mont des oliviers, avec une belle vue sur la ville et le
Temple, les disciples voulaient creuser plus profondément. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,
et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Un tel événement doit être
procédé par un signe. Car, quand même, le Temple était la maison de Dieu, le centre de
l’adoration du seul vrai Dieu. Selon leurs pensées, un tel événement ne pourrait pas arriver
qu’avec la fin du monde.
Les 6 douleurs de l’enfantement
Alors Jésus commence à leur parler des douleurs de l’enfantement qui se produiront dans
l'établissement de son royaume.
Et il y en a six, à partir du verset 4.
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1. La Déception – v4-5
2. La Dissension – v6-7a
3. La Dévastation – v7b-8
4. La Profanation – v9
5. La Défection – la trahison. V10-12
6. La Déclaration – v13-14
Jésus parle d’un temps où tous les systèmes de l'homme commencent à se désintégrer et
lorsque le péché deviendra sauvage.
Il compare ces douleurs à une femme qui commence à donner naissance et que ces douleurs de
l’enfantement ont un certain espace entre elles au début, elles se rapprochent de plus en plus
jusqu'à ce qu'elles arrivent très rapidement juste avant la naissance de l'enfant. Il sera donc
ainsi avec le monde au temps de la fin.
Au début, ces événements auront une certaine espace entre eux, puis ils arriveront le plus en
plus fréquents jusqu'à ce qu’ils s’explosent dans un holocauste de catastrophes qui se
produisent à la fin.
Regardons la première :
1. La Déception – Ça parle d’une abondance de faux Messies se présentant pour essayer
de délivrer un monde qui est dans un chaos absolu.
V4 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.
Faux prophète = toute personne qui vous dit « J'ai la réponse. Je peux te sauver. J’ai la solution. »
Il peut s’agir des politiciens, des partis politiques, le média, de faux messies essayant d'amener
les gens à les suivre. La quintessence de ce groupe sera un appelé qui ? Antéchrist.
2. La Dissension V.6 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. 7 Une nation s’élèvera contre une
nation, et un royaume contre un royaume…
guerres et rumeurs, bruits de guerres. Batailles militaires et émeutes incluses, manifestations.
Toute sorte de violence. Dans des proportions massives, il y aura une intensification de la
guerre à travers la terre. Et les guerres seront nationales, nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands groupes de personnes, des cultures contre des cultures. Le mot
nations peut être traduit par « ethnies » et alors des manifestations que nous voyons
aujourd’hui. Ethnie contre ethnie.
Vous entendrez continuellement des guerres, entendrez continuellement des rumeurs de
guerres et vous entendrez continuellement des nations et des royaumes qui se battre. En
d'autres termes, c'est une sorte constante de message qui sonne, qui sonne la réalité, à ce
moment particulier de l'histoire.
N’oublions pas que Daniel, lorsque nous avons étudié ce livre, regarde vers la fin et il parle
d'une guerre mondiale - il voit une guerre mondiale qui est étonnante ; complètement horrible
et dévastatrice.
Et nous pouvons voir que cela commence à se dérouler maintenant que le monde est
simplement un baril de poudre prêt à être déclenché par quelqu'un. Jésus nous avertit d’une
guerre mondiale à une échelle inconnue avant cette époque.
Ces événements ne sont que les douleurs avant l’accouchement. Dans l’Apocalypse, nous lisons
de la naissance actuelle où les sceaux sont ouverts :
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«Il est sorti un autre cheval qui était rouge et le pouvoir a été donné à celui qui était assis dessus
pour prendre la paix de la terre.» Ça parle de la guerre.
Et vous pouvez continuer à lire dans l’Apocalypse de toutes ces horreurs qui arrivent lorsque la
naissance de la colère de Dieu arrive à la fin. Mais nous sommes toujours dans les douleurs
avant l’enfantement.
Revenons maintenant à Matthieu 24. Et au verset 6, encore une fois, il est dit que vous
entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, veillez à ne pas être dérangé. Ne vous
inquiétez pas. Ne paniquez pas car lorsque ces douleurs sont de plus en plus proche, ils
annoncent la venue du Roi.
Veillez à ne pas vous troubler, parce que toutes ces choses doivent arriver. Il est tout nécessaire
que le péché ait sa dernière aventure furieuse, mais la fin n'est pas encore.
C'est dans une époque future, une époque où il y aura des tromperies comme le monde n'a
jamais connu, une époque où il y aura des dissensions à l'échelle mondiale comme le monde n'a
jamais connu.
3. La Dévastation –
Il y a un troisième signe, un troisième signe de début des douleurs de naissance. Et c'est la
dévastation - la dévastation. La déception, la dissension, et la troisième - dévastation. Au
milieu du verset 7:
V.7b …et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
Et Luc, dans Luc 21:11, ajoute le mot « pestilences ». Puis il ajoute « des vues effrayantes et de
grands signes au ciel ». Maintenant, Matthieu ne les a pas tous inclus, mais si nous assemblons le
composite, nous obtenons des famines, des tremblements de terre, des pestes, des visions
effrayantes et de grands signes au ciel. Tout cela marquera l’approche de la fin.
Alors, tout dans l'univers commence à voler en éclats. Le monde entier commence à s'effondrer.
Des famines et des tremblements de terre, toutes sortes de catastrophes naturelles.
Je ne sais pas si tout ce qu’ils disent sur le changement climatique est vrai ou non, mais Jésus
nous a avertis de la dévastation de ce monde. Le Saint-Esprit a inspiré Paul à écrire : 22 Or, nous
savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de
l’enfantement.
Jésus dit, 8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
4. La Profanation - Notre Seigneur dit que la fin des temps sera marquée par la déception,
la dissension et la dévastation. Et ce sont des événements qui arrivent dans le monde entier
et à tout le monde incrédule. Et puis il se tourne pour parler des croyants, à ceux qui
s'identifient à Jésus Christ, et il dit d'abord qu'il y aura une profanation.
V. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon nom.
Profaner signifie traiter une chose sainte d'une manière impie. Cela parle de la persécution.
L’église, le corps de Christ, l’assemblée des saints sera traitée comme des criminelles, comme
des impies.
Écoutez attentivement. Il y aura une profanation des rachetés. Il y aura une grande persécution
contre les chrétiens. Une haine profonde et complète pour ceux qui croient en Jésus Christ.
À la suite de cela, il y aura le cinquième signe, la défection.
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5. La Défection Regardez le verset V.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.
Et Jésus parle ici d’une tragédie.
Vous voyez, dans Hébreux 3:12, il est dit: «Prends garde, frères, de peur qu'il n'y ait en chacun de
vous un mauvais cœur d'incrédulité en s'écartant du Dieu vivant. »
Quand quelqu'un s'écarte du Dieu, il manifeste un mauvais cœur d'incrédulité.
C’est la trahison. Action d'abandonner un parti, une cause : La défection d'un allié. Ceci parle
des membres des églises, des pasteurs, des instituts bibliques, des facultés de théologie, des
leaders chrétiens, et même des membres de vos propres familles.
Marc écrit à ce sujet dans le chapitre 13 verset 12: «Le frère livrera son frère à la mort, et le père
son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. »
Nous voyons que cela entrera directement dans la famille, alors que les gens sous pression vont
renier leur foi en Christ, puis remettront leurs propres parents. Luc 21:16: Vous serez livrés
même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir
plusieurs d’entre vous. » C’est la défection ; la trahison.
Jésus nous dit que certains vont faire défaut parce qu’ils ne veulent pas en payer le prix, et
certaines personnes vont faire défaut parce qu’ils ont été quoi ? Séduites. Trompées. La
défection sera donc une double défection à ce stade.
Maintenant, je veux que vous voyiez une autre chose. C'est tout simplement stupéfiant.
Regardez le verset 12. «12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se
refroidira. » C’est le troisième élément de la défection – ils n’ont plus d’amour, plus de
compassion, plus d’humanité.
Paul a aussi écrit : 2 Timothée 3 : 1-5
3 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.
Nous voyons tous ces caractéristiques tout autour de nous, et ils ne vont qu’augmenter le plus
que nous approchons la fin.
Et puis le verset 13: " Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé." Dans ce monde de
plus en plus corrompu, au milieu de toute cette haine, comment pouvez-vous identifier des
chrétiens sauvés ? Parce que les sauvés ne font pas quoi ? Ils ne font pas défaut, n'est-ce pas ?
Ils ne font pas défaut. Ils ne partiront pas même si le prix est trop cher. Ils ne vont pas partir
parce qu’ils ont été trompés. Non, ils garderont la vérité. Ils ne vont pas partir parce qu’ils
aiment le mal. Non, ils chérirent la vérité et donc vous continuez à regarder, et ceux qui durent
jusqu'à la fin, ils sont quoi ? Ils sont sauvés, rachetés et délivrés de la colère de Dieu.
Oui, certains mourront et certains vivront, mais ils seront tous délivrés, que ce soit dans la vie
ou par la mort, ils seront délivrés de la colère à venir. La persévérance est toujours la marque
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du salut - l'endurance est toujours la marque de ceux qui sont sauvés. Ils persévèrent. Ils
perdurent jusqu'à la fin.
6. La Déclaration Dernier point : la déclaration. La dernière douleur de l’enfantement, le dernier signe de la fin,
c’est la déclaration. Et avant que le Seigneur ne vienne, cela doit arriver. Verset 14
« 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »
Avant la fin, avant l'instauration du royaume, cela doit arriver : la proclamation mondiale de
l'Évangile.
Malgré la persécution, malgré les apostats, malgré les faux prophètes, malgré les faux Christs,
malgré des démons partout sur la terre, malgré tout ce désordre terrible, horrible et
inconcevable, malgré les gens avec un amour diminué, malgré la lutte de Satan contre Christ,
malgré les guerres et les famines et les tremblements de terre et les signes dans le ciel, malgré
tout cela, l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour témoigner à toutes les
nations.
L'Évangile sera proclamé. C'est ça notre victoire, pas un monde meilleur, pas une société juste,
mais l’annonce du salut en Jésus Christ au monde entier.
Applications :
Jésus nous dit que chaque catastrophe n'est pas la fin. Alors, ne paniquez pas. Vous ne devriez
pas de toute façon, sachant que Dieu est aux commandes. Persévérez à travers cela, sachant que
Dieu vous soutiendra.
Jésus nous disant que les croyants subiront les mêmes souffrances et catastrophes que le
monde. Nous vivons au milieu de tous ces événements.
Jésus nous dit que ces guerres, famines, tremblements de terre, etc. ne sont que les affres, des
douleurs de naissance d'une tribulation à venir qui sera beaucoup plus meurtrière que tout ce
que nous pouvons imaginer.
1. Ne vous laissez pas séduire par de faux prophètes. Connaissez la Parole !
2.

Ne vous inquiétez pas des guerres, des émeutes et des protestations. Ils vont arriver.

3.

Attendez-vous à ce que des catastrophes surviennent à vous et aux autres.

4.

Ne soyez pas surpris par la persécution, la haine ou la trahison.

5.

Ne soyez pas surpris par le manque d’amour et d’humanité qui augmente.

6.

Lorsque vous voyez ces choses, fixez vos yeux sur votre salut sûr. N'oubliez pas que Christ
est toujours avec vous.

7.

Prêchez, priez et donnez pour que l'Évangile puisse être proclamé à toutes les
nations.

Nous pouvons nous joindre à la protestation pour une réforme de la police et du gouvernement.
Nous pouvons saisir une bannière et lutter pour la justice sociale. Nous pouvons condamner les
émeutes et la violence. Nous pouvons prendre le côté de l'un ou l'autre et ne rien changer. Si
nous arrivons à une société juste, les gens seront toujours sous la condamnation éternelle,
toujours perdus, toujours sous la colère de Dieu.
Ce que nous voyons ne sont que des douleurs de naissance. La tribulation mentionnée dans
l'Apocalypse, la colère de Dieu versé sur le monde incrédule, dépassera tout ce que Hollywood
pourrait imaginer. Christ et Paul ont été d’accord sur la seule solution : La proclamation de la
Parole de Dieu.
6

